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    COMITE DEPARTEMENTAL 

DE BASKET-BALL DE L’AVEYRON 

5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex 

Mail: comitebasket.aveyron@wanadoo.fr 

Tel: 05. 65. 78. 54. 66 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRÉSENTS : MM. Maurice TEULIER, Pierre BALITRAND, Gérard DECEMBRE, Bernard FREJAVILLE, Bernard 

GIBERGUES, Joël LAUGIER, Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, Alain PUEL, Jacques REYNES, Daniel SALESSE; Mmes 

Christel ESPINASSE, Véronique ROMULUS. 

 

Absents:  Kévin ASSEMAT, Thierry OCULE; Mmes Valérie BLAZY, Roselyne PORTAL. 

 

INVITEE: Josiane VAUR 

 

 

 

VŒUX DU PRESIDENT 

 

Que le chemin de l’année 2015 soit parsemé d’éclats de joie, de pétales de plaisir, qu’il soit éclairé par l’étincelle 

de l’amour et la lueur de l’amitié. 

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Que les difficultés de cette 

année nouvelle vous soient toutes épargnées. Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux 

de vos proches. 

En un mot, je vous souhaite une très BONNE ANNEE 2015. 

Bien évidemment, ces vœux je les adresse également à toutes les composantes du basket Aveyronnais,  

joueuses,  joueurs, et dirigeants.  

 

Licenciés à ce jour  2 379 soit –14 par rapport à l’an passé à la même date. 

 

Comité directeur de la Ligue du vendredi 12 décembre 2014 à Colomiers où j’étais présent, les sujets abordés 

ont été les suivants: 

Points décisionnels : 

Pôle AGF – Incivilités : Modifications Statuts & Règlement intérieur. 
 

Pôle Pratique: 3x3 Pyrénées Contest Tour (chevauchements date/matériels, organisation. 2016) prévoir dans 

chaque comité les dates retenues le plus tôt possible.  

Groupe de travail du 1er mai : 1er mai 2017 appel à candidature. 
 

Points informatifs : 

Retours FFBB : Orientations sportives U15/U17/U20M - + U13 : liens avec ETR  
 

Prochain Conseil de Zone 20-21 mars 2015. 
 

Pôle Pratique: Respect des obligations sportives des équipes seniors en championnat régional. 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 

COMITE DIRECTEUR 

DU MARDI 6 JANVIER 2015 
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Points décisionnels : 

Rappel des prochains RDV :  
Réunion des présidents suivante le 13 mars 2015  

Prochains CDR : le 14 mars 2015 et le 29 mai à Gimont  
 

Incivilités :  
La campagne FFBB « supporter insupportable » s’accompagne de la fourniture de Kits au prix de 100€ 

l’unité + 1 kit offert.  

La Ligue va acheter plusieurs kits qui seront mis à la disposition des comités pour des évènements 

locaux.  
 

Pôle Pratique : 
Tournois 3X3  

Les tournois bleus s’organisent avec quelques difficultés de dates.  

En cas de chevauchement les demi-terrains de la Ligue seront attribués dans l’ordre d’antériorité de 

l’organisation. 

 
 
MINI-BASKET :  
Le groupe de travail 1er mai 2015 à Albi est en place.  

Le Comité du Lot est prié de confirmer s’il se positionne pour le 1er mai 2017 ou non.  
 

TEXTES REGLEMENTAIRES :  
Présence à l’AG : modification des statuts + règlement intérieur. 

Textes à voter en AG extraordinaire en préambule de l’AG ordinaire avec quorum de 2/3 des inscrits.  

Décision d’organiser le vote à l’AG du 27 juin 2015 pour application du texte à partir de l’AG 2016. Vote oui à 
l’unanimité  
 

COUPES REGIONALES : 
Qualifiés directs : les vainqueurs de coupes départementales  

Invitations aux clubs de N3 + clubs n’ayant pu participer au cours de leur année de N3 (même si relégués en PN).  
 

Le tirage au sort aura lieu lors de l’AG annuelle, de sorte que les engagements devront être parvenus avant le 20 

juin (à confirmer).  

Des dates seront libérées pour les coupes dans le calendrier FFBB.  
 

RESPECT DES OBLIGATIONS SPORTIVES :  
4 équipes de PNF et R1F ne respectent pas les obligations sportives : après analyse les circonstances atténuantes 

sont admises et les sursis accordés.  

Cependant, les clubs seront avertis que le sursis n’est valable que pour la présente saison, ils doivent s’engager à 

corriger ces anomalies avant la saison 2015-2016.  
 

POINT LICENCES :  
Le total de licenciés de la saison précédente est d’ores et déjà atteint, la hausse est confirmée.  

Cependant l’étude détaillée des chiffres démontre une baisse du nombre de licenciés U7, U8 et U9.  
 

REUNION DES SECRETAIRES GENERAUX :  
Réunion annulée : Le Secrétaire Général de la Ligue se déplacera dans les comités pour rencontrer les personnes 

concernées par la fonction et identifier leurs problèmes éventuels et rechercher des solutions.  
 

CAMPUS FFBB :  
Nouvelle organisation qui remplace les universités d’été et s’élargit aux techniciens officiels. 
 

CONSEIL DE ZONE 20 ET 21 MARS 2015 : Organisation LR23 : recherche de lieux appropriés en cours.  
  
Prochaine réunion le samedi 14 mars 2015 à 9h30 à la Maison du Basket 
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COURRIER DIVERS                  
 

De nombreux messages pour la nouvelle année nous ont été adressés en réponse aux vœux envoyés 

par le président. 

 

 

COURRIERS CLUB 
 

ALBA : demande d'un deuxième kakémono pour son école départementale de mini-basket. 
 
 

COMMISSION LOISIRS                 Joël LAUGIER 
 

Les rencontres loisirs se poursuivent. 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE                                                               Alain PUEL    
 

FORMATION DU JOUEUR : 
 

Sélections 2003 et 2002: 
Les sélections départementales se sont déroulées à Naucelle et Laissac les 20 et 21/12/2014 avec au total 29 

garçons et 47 filles présents sur les 2 jours.  

Un total un peu limité pour les garçons car nous nous devons de composer 2 groupes compétitifs pour le TIC 

2002 et 2003.  

Les entraineurs sont: 

• 2002 filles: Quitterie Bounaud, et Nicolas Flottes 

• 2002 garçons: Serge Villanova et Alexandre Cailhol 

• 2003 filles: Frédéric Ledall et Jérôme Adam 

• 2003 garçons: Damien Rubio et Maguette Dieng. 

 

Les niveaux sont mitigés et nous attendrons la composition définitive du groupe pour se positionner, mais nous 

ne sommes pas en présence de générations talentueuses. Les éléments observés la saison passée ont peu évolué 

et les grands gabarits se font rares. 

 

Les entraînements à venir: 

• Dimanche 25 janvier 2015 

• Dimanche 1 février 2015 

• Dimanche 8 février 2015 

 

FORMATION DE CADRE: 
 

Ecoles d’entraîneurs: 
Toutes les écoles ont à ce jour, organisé 2 temps de formation. Quelques absences ont été notées et devront être 

récupérées.  

Des convocations vont être adressées aux éducateurs afin de les informer au plus tôt des différents créneaux et 

dates de formation à venir.  
 

Soirée technique: 
La soirée technique organisée le 11 décembre 2014 à Rignac a connu un succès mitigé, à l’image de celle 

organisée en septembre. Une petite vingtaine d’éducateurs étaient présents et ont pu profiter du contenu 
technique distribué par les intervenants. Une dernière soirée sera proposée au cours du mois de mars, à 

destination des éducateurs ayant en charges les équipes seniors.  
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DEVELOPPEMENT: 
 

Labellisation: 
Deux clubs ont été labellisés durant le mois de décembre. St Geniez a reçu son label 1 étoile lors d’un 

entraînement de mini-basket le mercredi 16 décembre 2014. Le BBV a reçu son kakémono affichant les 2 étoiles  

lors de la réception de Valence en Coupe de France.  

Olemps a déposé sa demande. Naucelle, Druelle et Rignac mettent en œuvre les différents éléments manquant, 

notamment en termes de qualification d’éducateurs, afin de répondre aux critères de la labellisation.  

 

 

COMMISSION DES OFFICIELS                                                          Thierry OCULE
 

VALIDATION ARBITRE :  
Florent Vosse, licencié au BC Morlhon, a terminé sa formation d’arbitre départemental. 

La CDO lui adresse ses félicitations. 
 

TOURNOI DE NOEL :  
Le tournoi de Noël a eu lieu à Rignac dimanche 7 décembre 2014. 

Ce tournoi se déroulait sur six terrains. 

Six arbitres officiels du CD12 ont assisté les jeunes pousses qui arbitraient les rencontres. 

Beaucoup de ces jeunes ont montré qu’ils avaient bien préparé ce tournoi au sein de leur club à l’occasion des 

plateaux précédents. Pour d’autres, ce fut l’occasion de se lancer dans l’arbitrage sans pression et avec plaisir. 

Une initiative à renouveler, même si le nombre des arbitres officiels présents, toujours aussi faible, pose encore 

question. 
 

TOURNOI INTER-COMITES: 
La CDO a sélectionné Ahamadi Aboudou et Elianrif Malide pour représenter la CDO12 lors du TIC U12 qui aura 

lieu à Auch les 14 et 16 février 2015. 

Au cours du stage, ces jeunes arbitres à potentiel régional seront encadrés et coachés par des cadres du Pôle 

Formation. 
 

SOIREE DE LA CRO : 
Prochaine réunion animée par Philippe CRETON de la Ligue, le Mercredi 28 janvier 2015 au Siège du CDBB12. 

Cette soirée est ouverte à tous les arbitres, OTM, entraîneurs, éducateurs, dirigeants. 

 

 

COMMISSION SPORTIVE                                                              Alain PAUZIES  
 

La Commission Sportive présente ses meilleurs vœux à tous les sportifs et les basketteurs en particulier. 
 

CHAMPIONNATS JEUNES:  

(U13 – U15 et U17) : Pour certaines catégories, la phase retour va démarrer le 23 janvier, pour d’autres, ce sera le 

30 janvier.  

Par contre, pour les U15 Région et Niveau 1, une nouvelle phase va commencer le 10 janvier 2015 

http://cdbb12.free.fr/calendriers/championnat-jeunes/2014-2015/championnat-jeunes-2014-2015/resultats-et-

classements-jeunes-2014-2015.htm 
 

1. Les horaires des matches U17 : Pour les clubs qui ont par exemple deux matches couplés (U17M ET U17F) 

tous deux programmés automatiquement à 14 h 30: pensez à établir une demande de DEROGATION. 

2. Toutes Catégories - Région, Niveau 1 et même Niveau 2: Tous les changements de date, de salle ou 

d’horaire doivent faire l’objet d’une demande de DEROGATION via le module Club. 

COUPE DE L’AVENIR JEUNES : Le samedi 25 avril, est toujours réservé pour l’organisation d’une journée 

qualificative aux finales du jeudi 14 mai. Des infos vous seront données en temps utile, concernant les éventuels 

engagements. 
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CHAMPIONNATS SENIORS :  
La phase «Aller» pour les D1M, D2M, D1F et D2F se poursuit jusqu’au 18 janvier. Attention: tous les matches de 

cette phase doivent être disputés avant la première journée «Retour». Les matches «retour» commenceront les 

30,31 janvier-1
er 

février et ce jusqu’au 24 mai inclus, date butoir. 

A partir des matches retour (D1M, D2M, D1F et D2F), les listes définitives des brûlé(e)s seront appliquées: elles 

vous parviendront prochainement. 
 

Tous les changements (de date, de lieu ou d’horaire) sont interdits dans les 2 dernières journées de 

championnat. Les cas litigieux seront tranchés par le Comité sur proposition de la Commission Sportive. 
 

E-MARQUE : 

Transmission des fichiers "export.zip", des résultats et des feuilles de match.  

Lorsque le fichier import n’a pu être téléchargé (ou qu’il ne peut être ouvert au début de la rencontre), le fichier 

export.zip qui sera généré à la fin du match ne sera pas exploitable par la FFBB.  

Dans ce cas-là il faut impérativement saisir le résultat de la rencontre sur le module club et adresser la feuille de 

Match au Comité (fichier pdf qui lui, est bien généré). 

Les résultats (ou le fichier «export.zip») devant être saisis avant dimanche 20 h, désormais, il ne sera plus toléré 

aucun manquement ou retard. 
 

TIRAGE DU 3EME TOUR DE LA COUPE DE L'AVEYRON : 
 

MASCULINS 

N° 

Match 
EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

      
13 RIGNAC 1 D2 / MARTIEL 2 D1 

14 B.C. EN SEGALA D2 / MARTIEL 1 R2 

15 BASSIN HOUILLER D1 / B.B.V. 1  Pré-Nat. 

16 DRUELLE 1 R2 / ALBA 1 R1 

17 DRUELLE 2 D1 / LUC-PRIMAUBE 2 R2 

18 MILLAU D1 / I.E. RODEZ 2 R1 

19 B.B.V. 2 D2 / OLEMPS 1 D1 

20 LUC-PRIMAUBE 1 Pré-Nat. / RODEZ 1 NM3 

 

FEMININS 

N° Match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

      
7 BASKET VALLON D1 / ALBA 1 D1 

8 BERGES DU LOT D1 / I.E. LUC-PRIMAUBE 2 R2 

9 B.B.V. (U20) D2 / RODEZ 2 R2 

10 COSTES ROUGES 2 D2 / COSTES ROUGES 1 D1 

11 DRUELLE 2 D1 / DRUELLE 1 R2 

12 MORLHON D1 / B.C. DES LACS 1 R2 
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COMMISSION DISCIPLINE                              Jacques REYNES 
 

Un dossier est en cours d'instruction: la commission de discipline doit se réunir prochainement. 

Suite à une réclamation déposée lors d'une fin de rencontre, le Bureau qui s'est réuni le 6 janvier 2015 déclare 

que la réclamation n'est pas recevable dû au fait qu'elle n'a pas été confirmée dans les temps voulus. 

 

 

COMMISSION MINI-BASKET                              Gérard DECEMBRE 
 

La commission mini-basket vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2015. Que cette nouvelle année 

vous apporte plein de bonnes choses, joie, bonheur et surtout santé à vous et à vos familles. 
 

LICENCIES A CE JOUR: U7 (babies): 174 (198 au 30/06/2014); U8-U9 (mini-poussins(es): 269 (285 au 30/06/14); 

U10-U11 (poussins(es): 310 (334 au 30/06/14). 
Total mini-basketteurs: 753 (842 au 30/06/14). 
 

TOURNOIS DE FIN D’ANNEE : 
Nous avons reconduit la formule de la saison précédente, organiser ces manifestations sur 2 journées. 

 

TOURNOI DE NOËL DES POUSSINS(ES) : 
RIGNAC, le 7 décembre 2014. 

17 clubs, 230 poussins(es), 42 équipes réparties sur 6 terrains ont disputé 126 rencontres.   

Un grand merci à la CDO pour son investissement. Cette année, nous avons été comblés par la présence de 

nombreux arbitres officiels. Tous les terrains ont été «couverts» par un officiel. Malgré cela, beaucoup d’arbitres 

ne sont pas concernés pour aider nos jeunes sur le JAP.  

Je remercie les dirigeants, les jeunes, les parents et les bénévoles du club de Rignac pour leur investissement lors 

de cette journée qui a été superbe, dans la préparation et le déroulement de ce tournoi. 

 

TOURNOI DE NOËL DES MINI-POUSSINS(ES) ET BABIES : 
Villefranche de Rouergue, le 14 décembre 2014. 

18 clubs; 80 babies, 19 équipes sur 4 terrains, 38 rencontres jouées, et 20 babies qui ont fait des jeux.180 mini-

poussins(es), 39 équipes sur 6 terrains, 120 matchs. 

Tous les matchs arbitrés par des jeunes du BBV. Un très grand merci aux licenciés du BBV qui nous ont fait passer 

une très belle journée. Très bonne organisation. Cette journée s’est terminée par la visite du Père Noël très 

attendue et appréciée des tous petits, suivie de la remise du goûter et les traditionnelles friandises.  

 

RENCONTRES POUSSINS(ES) : 
Tout le monde a reçu le calendrier des rencontres de niveaux 1 et 2. Premières rencontres, ce samedi 10 janvier 

2015. Je rappelle que si un club a des difficultés pour faire jouer ces rencontres à la date déterminée, il peut 

décaler d’une semaine, voire faire jouer la dite rencontre un mercredi. L’essentiel est que les enfants jouent, 

fassent des rencontres. Prévenir le comité dans le cas de changement de dates, et ne pas oublier d’envoyer les 

feuilles de match. 

Pour cette 2
ème

 phase, 12 équipes en niveau 1, réparties en 2 groupes géographiques et 27 équipes en niveau 2, 

réparties en 3 groupes. 

 

PLATEAUX MINI-POUSSINS(ES) 2EME PHASE : 
Les plateaux de cette deuxième phase débutent le samedi 17 janvier. Les poules et calendriers vous seront 

communiqués très prochainement. Cette saison, 52 équipes sont inscrites, la saison précédente elles étaient 59. 

 

PLATEAUX BABIES 2EME PHASE : 
Les poules et lieux des plateaux des babies seront diffusés le 20 janvier (1ers plateaux : le 31 janvier).  

 
CHALLENGE BENJAMINS - PANIER D’OR : 
Comme la saison passée, le technicien du comité va faire passer les épreuves dans certains clubs, les clubs non 

visités doivent adresser les résultats, au plus tard, le lundi 16 février au Comité.  
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Je rappelle que vous ne pouvez inscrire, pour la finale départementale, que 3 Benjamins, 3 Benjamines, 3 

poussins et 3 poussines. Un poussin, même surclassé, ne peut participer au Challenge Benjamins.  

Les finales départementales du Challenge Benjamins(es) et du Panier d’Or se dérouleront le dimanche 1er MARS 

2015 toute la journée, de 09h30 à 16h30, à Berges du Lot, salle Omnisports de Livinhac le Haut. Nous ferons ces 

finales sur le même principe que les finales régionales.  

Qualifiés pour les finales Régionales: 3 premiers poussins, 3 premières poussines et benjamines, 2 premiers 

poussins. 

Les finales Régionales se dérouleront, cette saison à MILLAU, le dimanche 12 avril 2015. 
 

TOURNOI DU CONSEIL GENERAL : Le tournoi est uniquement destiné aux mini-poussins (es). Il a lieu à RIGNAC, le 

samedi 21 MARS 2015, de 09h30 à 16h00.  
 

FETE REGIONALE DU MINI-BASKET : 1er
 MAI 2015 à AUCH. 

 

FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : 
Cette traditionnelle fête, qui regroupe tous les acteurs départementaux du mini-basket est programmée le 

SAMEDI 30 MAI 2015, à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, site de la Madeleine. 
 

CHALLENGE MOZAÏC : 
Encore 3 matchs pour la phase aller, dernier match le 24 janvier 2015. Les résultats seront connus à l’issue de ces 

matchs aller, fin janvier. Je rappelle que les finales ont lieu le dimanche 14 JUIN 2015, en principe à CAHORS. 
                                                                                                                       
              

OPERATION BASKET ECOLE                                                       Daniel SALESSE 
 

L'OBE repart. A ce jour, 16 écoles sont réinscrites à l'OBE. Ce mardi 6 janvier 2014 s'est tenue la remise des kits 

pour les écoles de Luc-la-Primaube. 

 

 

EMARQUE                                                   Christel ESPINASSE 
 

Avec la nouvelle année 2015, la FFBB a fait corriger la version du logiciel emarque. 

Aussi, nous vous demandons de bien prendre en compte les deux fichiers joints qui expliquent le changement de 

version du logiciel OBLIGATOIRE dès maintenant car la version précédente ne fonctionne plus depuis le 31 

décembre 2014. 

La procédure est la suivante: 

 1- Connexion du club pour télécharger le nouveau logiciel à partir de la session FBIv2 du club sous 

«Compétition > Télécharger e-Marque» 

 2- Désinstallation de l’ancienne version du PC 

 3- Installation de la nouvelle version du PC 

 

La nouvelle version a corrigé des erreurs référencées sur l’ensemble du territoire depuis Septembre 2014. 

Dans le cas d’utilisation du fichier import de la rencontre téléchargée sous FBIv2 par le club recevant, 

normalement, le bouton d’envoi du fichier export.zip à la clôture de la feuille de marque est possible si vous êtes 

bien-sûr connecté à Internet à ce moment-là. 

 

Sinon, vous pouvez déposer le fichier export.zip, en le déposant sur la page du site de la FFBB: 

http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/otm/e-marque 

 
 

 

La Secrétaire Générale 
 
Christel ESPINASSE 

PROCHAINE REUNION 

DU COMITE DIRECTEUR : 

MARDI 3 FEVRIER 2015 
18 h 00 

Siège du Comité à Rodez 
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