
       
    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, Bernard GIBERGUES, Gérard DECEMBRE, Joël LAUGIER, 
Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Alain PUEL, Jacques REYNES, Daniel SALESSE ; Mmes Valérie BLAZY, Christel 
ESPINASSE, Roselyne PORTAL, Véronique ROMULUS. 
 
Absents:  Kévin ASSEMAT, Bernard FREJAVILLE, Arnaud PILLE, ;  
 
INVITEE: Josiane VAUR 
 
 
Ouverture de séance par le président 
Mardi 8 septembre, j’ai tenu à organiser une réunion informelle avec tous les élus afin de leur donner lecture des 
derniers courriers de la FFBB. Je les ai informés sur la mise en place de la Réforme territoriale dans le domaine 
du sport, avec les derniers éléments que nous avons reçus cet été de la FFBB.  
Je vous ferais régulièrement un condensé des avancements de ce dossier à partir des informations fédérales ainsi 
que des réunions auxquelles je participerais.    
 
Cette année sportive qui s’ouvre devant nous, sera intense en nouveautés. Nous devrons être vigilants pour faire 
valoir nos droits, défendre nos acquis, en acceptant l’évolution de notre monde. Notre situation budgétaire est 
saine. Toutefois une impasse budgétaire va nous toucher rapidement de par la cure d’amaigrissement des 
dotations des pouvoirs publics envers notre comité et envers les clubs.  
Il faut savoir que le versement du CNDS a baissé de 22% sur le dernier versement, alors qu’il nous était annoncé 
une baisse de seulement 5%. 
Alors il sera indispensable que chacun à son niveau contribue à ce nouveau mode de fonctionnement en oubliant 
notre confort personnel « nous ne devons pas louper cette étape ». Les efforts devront être partagés par tous 
les élus équitablement. Les problématiques du moment avec une croissance à zéro dans notre pays, les 
difficultés que rencontrent bon nombre de clubs, doivent nous interpeller avant qu’ils se trouvent sous perfusion. 
Avec des clignotants au rouge nos prises de décisions devront être réfléchies.  
Nous aurons besoin de toutes  les forces vives pour intégrer la nouvelle Région et je sais pouvoir compter sur 
vous toutes et tous. C’est aussi la rentrée pour nous, alors que chacun fasse ses devoirs !      
 
ASSEMBLEE GENERALE DU CDBB12 : la date a été fixée au 17 JUIN 2016 ou 18 JUIN 2016. Un appel à candidature 
est lancé aux clubs aveyronnais pour accueillir l'Assemblée Générale. 
 
COMPLEMENTAIRE SANTE : 
A la demande du CDBB12, plusieurs devis ont été envoyés par les assurances. Dans sa séance du 6 octobre 2015, 
le comité directeur du CDBB12 a voté à l'unanimité pour une garantie à hauteur de 62,13 euros par adhérent, par 
décision unilatérale de l'employeur. 50% étant pris en charge par l'employeur. Les salariés décideront de 
l'organisme à choisir. 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 

DU MARDI 6 OCTOBRE 2015 

      1     

mailto:comitebasket.aveyron@wanadoo.fr


 
COURRIERS  FFBB                                                             
 

 Information sur la mise en place du Comité de Coordination National « CCN » : 
 Une conférence thématique sera organisée vendredi 16 Octobre 2015 à Nantes, où je serais présent, le veille de 
l’Assemblée Générale de la FFBB. Elle sera l’occasion de nous présenter en détail la démarche dans laquelle la 
FFBB s’engagera et les échéances à venir.  
Samedi 17 Octobre: Assemblée Générale 
Dimanche 18 octobre, lendemain de l’AG réunion de tous les présidents (es) de Comités Départementaux.  
 
Pour le 31 janvier 2016, nous devrons communiquer « L’état des lieux JURIDIQUE : nos statuts, notre règlement 
intérieur, les compétitions organisées par notre Comité» L’état des Lieux Social « nombre bénévoles élus, 
personnels salariés »  
Une note d’opportunité « Synthèse de notre contexte sportif et politique, ainsi que la problématique propre à 
notre territoire ».  
Toujours pour le 31 janvier 2016, « L’état des lieux de notre Patrimoine avec le recensement de nos biens 
immobiliers ».  
« L’état des lieux  de nos Finances qui sera réalisé en lien avec la Commission Fédérale des Finances ».  
 
 
COURRIERS CLUBS                                                             
 

RIGNAC :  Souhaite mettre à notre disposition ses installations afin de recevoir un des tournois, à savoir le 
Tournoi de Noël et celui du Conseil Départemental.  
 
 
COMMISSION TECHNIQUE                                                               Alain PUEL    
 

FORMATION ANIMATEUR-ARBITRE DE CLUB :  
A Rignac les 21,22, 23, 24 octobre 2015. Inscription au plus vite auprès du Comité. 
Deux autres sessions seront organisées si le nombre de stagiaires le permet, lors des vacances scolaires de 
Février et Avril.  
Quelques informations sur la formation à Rignac: 

• 4 jours consécutifs 
• interventions en soirée 
• formation délivrant le diplôme fédéral d'animateur mini basket  
• formation initiante à l'arbitrage 
• 150 euros par stagiaires.  
• frais d'hébergement (pour ceux qui le souhaite) et restauration à la charge du comité 
• distribution du cahier technique 7-11 ans à tous les stagiaires 
 

ECOLE DEPARTEMENTALE DE MINI-BASKET:  
Les clubs désireux d'obtenir le label départemental d'école de mini-basket, avec 1, 2 ou 3 étoiles doivent en faire 
la demande auprès du CDBB12. 
 
VISITE DES U13 :  
Dans le cadre des sélections 2015-2016, la commission technique va visiter un maximum d'équipes de jeunes. En 
complément des passages lors des compétitions, nous voulons observer les jeunes lors de leurs entraînements, 
et discuter avec leur éducateur. Les coachs doivent remplir un formulaire pour donner les créneaux 
d'entraînements. 
 
U11 TOUR : 
Le comité organise cette année une nouvelle action, ayant pour but d’observer les générations de demain. 
Les enfants nés en 2005-2006, ont la possibilité de participer à ces journées de basket. 
L’organisation est simple. Nous allons mettre en place une journée de stage par vacances scolaires (les vacances 
d’Octobre, de Février et d’avril) sur un site différent à chaque fois. L’objectif de cette journée est de faire jouer 
les jeunes et de l’observer pour en retenir 10 par stages. 
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Une fois les 3 stages effectués, nous rassemblerons les 30 joueurs et joueuses retenus pour organiser un « all star 
des U11 » 
 

La première journée se déroulera à LA PRIMAUBE, au gymnase municipal au-dessus du centre social, le MARDI 
20 OCTOBRE 2015, DE 9H30 A 15H. 
 

Inscription de l'enfant via le lien : 
https://docs.google.com/forms/d/1-jBA2g7pCGcZn-tpJJ9B5zDJZTolEMS9JMZrJo-Jm6g/viewform?c=0&w=1 
 

Fournir un pique-nique à l'enfant. La journée est gratuite. 
 

Pour plus de renseignement, contacter par mail : l.conde@cdbb12.fr ou par téléphone : 06 87 30 51 27.  
 
 
BASKET SANTÉ : 
Dans le cadre du développement du projet « Basket Santé » et de la formation continue proposés par la Ligue, 
chaque comité ou club se voit proposer des interventions au bénéfice de son réseau d’entraîneurs, dirigeants, 
bénévoles, sous la forme de «soirée thématique».  
Si vous êtes intéressé, merci de cliquer sur ce lien: http://doodle.com/gyracur4nq4vn59g 
et de vous positionner sur la date qui vous convient en notifiant bien votre nom et votre club dans l'onglet de 
réponse. 
 

COMMISSION DES OFFICIELS                                                          Thierry OCULE 
 

RECYCLAGE: 
Le recyclage des officiels a eu lieu le mardi 22 septembre au gymnase Ginette Mazel de Rodez, en présence de 6 
arbitres régionaux, 32 arbitres départementaux, 2 OTM Championnat de France et 8 OTM régionaux. Un temps 
commun avec les arbitres et les OTM a été animé par Philippe CRETON de la Ligue des Pyrénées, puis Christel 
ESPINASSE a pris à part les OTM. Au programme : nouvelle règle des 14/24 secondes et zone de non-charge, sans 
oublier les tests physiques et les QCM. 
 
SOIRÉE THÉMATIQUE DE LA CRO : 
Le Pôle Formation propose une soirée thématique dans l'Aveyron à destination des Officiels de la Ligue des 
Pyrénées, le Mercredi 14 octobre 2015 de 20h00 à 21h45 au Siège du Comité départemental de Basket de 
l'Aveyron, animée par Philippe CRETON. Au programme : la règle des 24 secondes, les violations, les contacts. 
 
CHARTE DES OFFICIELS : Voir en annexe. 
 
GUIDE OTM CLUB : Voir en annexe 
 
 

COMMISSION SPORTIVE                                                              Alain PAUZIES  
 
CHAMPIONNATS SENIORS MASCULINS ET FEMININS 
Pour la catégorie D1F : 12 équipes 
Pour la catégorie D2F : 11 équipes – 2 poules géographiques (5 et 6) 

Soit 23 équipes féminines (+0) 
 

Pour la catégorie D1M : 12 équipes  
Pour la catégorie D2M : 9 équipes  

Soit 23 équipes masculines (-2) 
 

Le championnat a débuté le week-end des 26, 27 et 28 septembre 
http://cdbb12.free.fr/calendriers/calendrier-general-2015-2016.pdf 

 

Les listes des brûlé(e)s, pour les équipes retardataires, doivent être transmises sans délai. Nouveauté: 5 joueurs 
brûlés en Seniors comme en Jeunes à partir de cette saison. 

 

Rappel important: Toutes les rencontres ALLER doivent être jouées AVANT la  1ère journée RETOUR (8 janvier  
(D2F et D2M) - 29 janvier (D1F et D1M). 
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COUPE DE L’AVEYRON et COUPE DU COMITE : 
Les Coupes (Comité et Aveyron ont été profondément remaniées (voir nouveau règlement) : 
http://cdbb12.free.fr/sportive/coupes-2015-2016/reglements-coupes-2015-2016.pdf; les clubs évoluant en 
Région seront appelés à s'inscrire ultérieurement. 
 

Tirage (uniquement pour les D2M) de  la COUPE du – 1er tour les 23, 24 et 25 octobre 2015. 
 

MASCULINS - Vendredi 23 octobre 2015 - 21 h 00  
        

n° du 
match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE HAND.   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE HAND. 

1 BASKET EN SEGALA D2M  / \ ALBA 2 D2M  / 
2 MARTIEL D2M  / \ IE BOA D2M  / 
3 RIEUPEYROUX 2 D2M  / \ LAISSAC 2 D2M  / 
        
 

Les Finales de la Coupe de l’Aveyron, de la Coupe du Comité et de la Coupe de l’Avenir auront lieu le samedi 30 
avril 2016  à RODEZ (Amphithéâtre et Gymnase Ginette Mazel) 
 
CHAMPIONNATS JEUNES : 
Le 2ème tour des BRASSAGES Régionaux pour les équipes désireuses d’évoluer en Niveau 1 et Régional, organisées 
sur 2 journées  sont terminés. La Ligue va communiquer les équipes qualifiées pour les tours suivants ainsi que 
les équipes qui vont être reversées en niveau 2 départemental.  
 

Cette saison, il n’y aura pas de brassages en niveau 2, comme annoncé précédemment (par mail). Chaque club 
est libre d’organiser des rencontres amicales entre des équipes des divisions correspondantes. 
 

Une réunion pour tout caler est prévue à la Ligue le mardi 20 octobre entre les représentants des Commissions 
Sportives Départementales. 
 

La première journée des championnats (U17-R et U15-R) est prévue le 31 octobre  
 

Celle des U17 (N1-N2), U15 (N1-N2) et U13 (R, N1 et N2) est prévue le samedi 8 novembre 2015. 
 
 

COMMISSION SALLES ET TERAINS                                                  Alain PAUZIES  
 

La FFBB a mis au point un outil informatique qui va  apporter de la clarté dans la gestion des Salles et des 
Terrains. Depuis le 1er septembre 2015, le module FBI – Salles et terrains a été ouvert. 
 

Toutes les salles sont donc répertoriées avec les données plus ou moins complètes qui leur sont propres. Elles 
comportent un classement qui va de H1 à H3 qui leur permet de recevoir des compétitions de différents niveaux. 
En Aveyron, 2 salles sont classées H3, 3 le sont en H2, 29 en H1, 4 en H1 sous réserves et enfin et surtout, 9 
gymnases ne sont pas homologués, mais reçoivent pourtant cette saison des équipes seniors (dont 2 des équipes 
régionales (R2 et R1). 
 
Pour toutes les salles, deux pièces obligatoires doivent être fournies par les Mairies : 
 -  Le PV de la dernière visite de la Commission de Sécurité (valable 3 ans ou moins, suivant le classement) 
 -  Le résultat des tests des panneaux (validité 2 ans) 
Il est donc demandé à toutes les Associations, affiliées à la FFBB de nous fournir ces documents (si elles ne l’ont 
déjà fait). 
 

Ensuite, et par ordre de priorité et (ou) de disponibilité, la Commission vous sollicitera pour mettre à jour ce qui 
ne l’est pas, mais surtout cette année, contrôler en plus les nouveaux tracés effectués. 
Une visite à votre Mairie sera bien plus efficace que des mails, courriers ou coups de téléphone répétés, afin de 
récupérer les documents obligatoires. 
 

      4     

http://cdbb12.free.fr/sportive/coupes-2015-2016/reglements-coupes-2015-2016.pdf


Le dossier d’homologation complet est à visionner à l’avance pour se faire une idée des rubriques à compléter et 
même pour un simple contrôle des nouveaux tracés, il sera indispensable, pour renseigner toutes les rubriques 
du module qui ne l’auraient pas été auparavant.  
Egalement pour compléter les informations sur de nouveaux équipement ajoutés depuis (Nouveau chronomètre, 
chronomètre des tirs, installation de panneaux de mini-basket, nouveaux vestiaires etc.) 
Il est à télécharger en utilisant le lien ci-dessous : 
http://cdbb12.free.fr/salles-et-terrains/2015-10-05-ffbb-dossier-electronique-de-classement-de-salle.pdf 
ou, pour ceux qui désirent consulter toute la documentation des salles et terrains : Site FFBB : 
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/sinformer/salles-et-terrains 

 
         

COMMISSION MINI-BASKET                              Gérard DECEMBRE 
 

Vous trouverez, en annexe, toutes les dates concernant le mini-basket de cette saison. Pour l’heure, nous 
sommes en attente des engagements des 3 catégories. 
 
PLATEAUX BABIES U7:   3 dates retenues d’ici la fin de l’année, faire des jeux avec les tous petits (débutants) lors 
de cette première phase. Lors du tournoi de Noël, nous regarderons la possibilité de faire des jeux et des 
rencontres (pour les confirmés).  
Pour les jeux, vous trouverez des exemples sur le site du comité. 
Les dates: 1ère phase, les samedis 7 novembre et 28 novembre.  
 

Les engagements sont à envoyer, au plus tard, le vendredi 23 octobre 2015. 
 

TOURNOI DE NOËL : le DIMANCHE 5 décembre de 13h30 à 16h30 (lieu à définir).                     
2ème phase, les samedi 30 janvier, 13 février, 12 mars, 9 avril et 7 mai. 
 

FETE REGIONALE DU MINI-BASKET toute la journée (lieu à confirmer). : DIMANCHE 1er MAI 
 

FETE NATIONALE DU MINI-BASKET: SAMEDI 29 MAI 2016, A NAUCELLE. 
 
 
PLATEAUX U9 : 3 dates retenues d’ici la fin de l’année. Le samedi 17 octobre, le samedi 21 novembre et le 
tournoi de Noël, le dimanche 5 décembre. On continue de jouer en 3X3, sur petit terrain, paniers à 2m60. 
2ème phase, les samedi 16 janvier, 6 février, 19 MARS TOURNOI DU CONSEIL GENERAL, 2 avril et 14 mai.  
 

FETE REGIONALE DU MINI-BASKET toute la journée (lieu à confirmer). : DIMANCHE 1er MAI 
 

FETE NATIONALE DU MINI-BASKET: SAMEDI 29 MAI 2016, A NAUCELLE  
 
 
U11 : Cette saison, nous introduisons un niveau Elite (niveau 1). 8 équipes participeront à un championnat, afin 
de rehausser le niveau de nos poussins. Ces équipes, de niveau 1, joueront 17 matchs, plus tournoi de Noël, 1er 
mai et fête nationale du mini-basket.  
Premières rencontres: le samedi 7 novembre 2015. 
Ce samedi 10 octobre, 16 équipes vont disputer des barrages, afin de sélectionner les 8 élites. 
Ces brassages ont lieu à Rodez, Rignac, Millau et Basket Vallon.  
15 équipes se trouveront en niveau 2, et 22 équipes en niveau 3. 
 
Application de l’opération JAP sur les rencontres. Nous insistons sur la présence d’un dirigeant (coach, 
entraîneur) avec sifflet pour aider les enfants à l’arbitrage.  
Pour les niveaux 2 et  3, comme la saison précédente, durée des rencontres: 2 fois 6 minutes avec arrêt du 
chrono (on profite de l’arrêt pour recadrer les arbitres) 
Chaque équipe joue 2 rencontres, les enfants joueront donc 24 minutes. On comptabilisera les mi-temps 
gagnées. Au départ de chaque mi-temps, on mettra le score à ZERO. 
 
Les feuilles de match sont à imprimer (sur le site). Le score ne doit pas dépasser 30 points. Si une équipe atteint 
les 30 points avant la fin de la mi-temps, on continue le match sans compter de point.  
Dates retenues pour ces journées de 1ère phase: 7 novembre, 21 novembre, 
5 décembre, tournoi de Noël des poussins(es) le dimanche 12 décembre (lieu à définir).  
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2ème phase, les samedis 9 janvier, 23 janvier, 6 février, 12 mars, 26 mars, 9 avril et 7 mai, sans oublier les fêtes 
régionale et nationale.  
 
DATES A RETENIR 
TOURNOI DE NOËL U7 ET U9 : le dimanche 5 décembre 2015, lieu à déterminer. 
 
TOURNOI DE NOËL U11 : le dimanche 12 décembre 2015, lieu à déterminer. 
 
TOURNOI REGIONAL DU MINI-BASKET : le dimanche 1er mai 2016, lieu à confirmer. 
 
FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : le samedi 28 mai 2016, à NAUCELLE. 
 
CHALLENGE MOZAIC : 
Ce challenge est reconduit cette saison, il débute lors de la première journée de championnat. Les brassages ne 
sont pas pris en compte. Cette saison, le Challenge Mozaïc fêtera ses 10 ans. Les finales 2015-2016 se 
dérouleront à Montauban, date à confirmer. 
 
CHALLENGE BENJAMINS et PANIER D’OR : 
D'ors et déjà, vous pouvez commencer les épreuves dans vos clubs, ou tout au moins entraîner les enfants à ces 
épreuves. 
Vous trouverez sur le site du comité les épreuves à réaliser, dans le mini-basket. 
 
 

OPERATION BASKET ECOLE                                                       Daniel SALESSE 
 

Mardi 13 octobre 2015, remise des kits à l'école d'Olemps et de Gourgan (Rodez) à 17h00. 
Ecoles privées : les contacts sont en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Secrétaire Générale 
 
Christel ESPINASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION 
DU COMITE DIRECTEUR : 

MARDI 3 NOVEMBRE 2015 
18 h 00 

Siège du Comité à Rodez 
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