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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, Kévin ASSEMAT, Pierre BALITRAND, Bernard FREJAVILLE, Bernard GIBERGUES, 
Gérard DECEMBRE, Joël LAUGIER, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, Alain PUEL, Jacques REYNES, 
Daniel SALESSE ; Mmes Valérie BLAZY, Christel ESPINASSE, Roselyne PORTAL, Véronique ROMULUS. 
 
INVITÉE : Josiane VAUR 
 

 
 

VŒUX DU PRÉSIDENT 

 
« Dans mes vœux de ce début d’année je souhaiterais que nous continuions d’avancer ensemble. La difficulté de 

réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre et surtout d’apprendre.  

C'est pourquoi nous devons mettre tout en œuvre pour que notre collaboration perdure encore tout au long de 

cette année 2016. 

La volonté, le rêve et les talents réunis sont les moteurs essentiels de notre réussite.  

A vous toutes et tous, je vous adresse mes vœux de bonne et heureuse année, ainsi qu’à l’ensemble des 

licenciée(e)s de notre comité ». 
 

Licenciés à ce jour 2374 soit + 1 par rapport à l’an passé à la même date. 
 
 
RÉFORME TERRITORIALE : 
Comme je vous l’ai annoncé, je vais essayer tous les mois de vous faire part des avancées sur la réforme 
territoriale. 
Au niveau de notre département je me ferais un devoir de vous tenir constamment informés sur les avancées de 
ce dossier, auquel je consacrerais une majeure partie de mon temps.  
 

Vendredi 27 et samedi 28 novembre 2015, j’ai participé à Balaruc-les-Bains à la réunion avec les Régions 
Languedoc / Roussillon et PACA, afin de prévoir, autant que faire se peut, l’organisation de nos futurs 
championnats Régionaux.  
Ce qui est quasiment certain, c’est que la FFBB se donnera 4 ans, soit la prochaine mandature, pour s’organiser 
au mieux, même si les services sport de l’état nous demandent d’entrer dans la nouvelle Région en janvier 2016. 
Soyez rassurés, c’est le message que nous a demandé de vous transmettre le Président de la FFBB.  
 

Nous sommes actuellement dans une impasse malgré toutes les informations qui nous parviennent des 
différents services de l’état ou de notre fédération.  
 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 
 

DU MARDI 5 JANVIER 2016 
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Il ne nous est pas possible de répondre clairement aux questionnements de nos clubs, à savoir en autre : 
 

• Comment allons-nous organiser demain nos championnats Régionaux et Départementaux ?  
 

• Quels financements et de la part de qui ? (Pour notre Comité, le CNDS a diminué l’an passé de 22% !!!). 
 

• Ou va se trouver la compétence sport dans notre nouvelle Région ?  
 

• Les deux Creps de Toulouse et Montpellier seront t’ils maintenus ? (Une information récente laissait 
entendre que la Direction Régionale serait à Montpellier) 

 

Lors de ma présence au Comité Directeur de la FFBB à Paris, le vendredi 4 et samedi 5 décembre, nous avons 
engagé une réflexion sur 4 sujets : 

1. Quelle gouvernance prévoyant le regroupement (ou non, par endroits) des structures Régionales et 
Départementales, dans un souci d’un meilleur service à nos clubs ?  

2. Quel partage des compétences (qui fait quoi ?) entre l’échelon National, Régional, Départemental ?  
3. Quelles actions d’appropriation des nouveaux territoires (compétitions, formations ?) 
4. Quel calendrier pour mettre en œuvre avec succès, cette réforme territoriale ? 

 
BASKET EN MILIEU RURAL : 
Toujours lors de la réunion citée plus haut, je me suis exprimé sur les problématiques du Basket en milieu Rural. 
« Dans notre Comité, nous considérons que l’ensemble du département de l’Aveyron est en milieu rural. Soit un 

total de 285 collectivités territoriales à échelle communale.  

Les clubs de basket, en milieu rural rencontrent de grandes difficultés pour conserver leurs cadres ».   
 

Quelles sont les causes de ces départs ? 

La ruralité éloignée des préfectures et sous-préfectures impose aux jeunes de quitter leur village pour 
continuer le lycée sur le chef-lieu du département, dans une commune ayant un lycée, voire un collège, 
tant certains clubs siègent dans une commune de taille modeste. Ce qui les amène régulièrement à être 
internes dans leur établissement. Ils ne rentrent à leur domicile que le week-end.  
Idem pour nos jeunes qui quittent le lycée pour rentrer en université, ou en école. Vient ensuite, 
l’ouverture d’esprit rencontrée dans le milieu rural, du moins sur notre département. L'ouverture aux 
autres étant naturellement plus limitée. 
L'aspect rural limite l'attractivité, professionnelle et personnelle. Il est donc difficile d'amener des 
compétences extérieures au département car il y a que trop peu d'avantage à venir vivre "à la campagne" 
les possibilités d'évolutions professionnelles en sont limitées.  
Des pistes de travail doivent être construites pour faciliter la vie quotidienne d’un club en milieu rural, qui 
se retrouve chaque saison à se poser les mêmes questions : qui va encadrer mes mini basketteurs ?  
 
A mon sens quelques pistes !!! 
Simplifier le mini basket, cela mérite réflexion et approfondissement, mais il faut se préoccuper de ces 
difficultés que rencontrent les clubs en milieu rural, car les dirigeants s’y épuisent, et surtout, chaque 
saison est accompagnée de son lot « d’incompétence technique », de « dépenses financières » pour 
former des éducateurs de « court terme ». Le Comité reste ouvert à toutes propositions et/ou échanges 
dans ce domaine.  

 
Ci-dessous le texte qui est paru sur le compte-rendu du mois de Décembre du Comité Directeur de la FFBB  
« Maurice TEULIER a assisté à la réunion inter CCR qui s’est déroulée à Balaruc-les-Bains dans d’excellentes 

conditions.  

Il demande qu’une étude soit réalisée sur le Basket en Milieu Rural. Les clubs de basket en milieu rural rencontrent 

de grandes difficultés pour conserver leurs cadres. En effet, régulièrement, chaque saison, une majeure partie des 

associations enregistrent un réel turnover dans leur encadrement et leur staff technique ». 
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COURRIERS FFBB                                                             
 

FFBB : Concernant les premiers travaux de la réforme territoriale, nous devons rendre pour le 31 janvier « L’état 
des lieux Juridique et Social. L’état des lieux de notre Patrimoine et de nos finances »   
La FFBB nous a transmis une copie du courrier de Patrick KANNER, Ministre de la ville de la jeunesse et des sports 
et de Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’Etat.  
Il nous est demandé d’entrer dans la nouvelle OTR « Organisation Territoriale de la République » qui aurait dû 
rentrer en vigueur au 1er janvier 2016.  
Conscient des difficultés statuaires, la mise en place de cette nouvelle OTR est fixée au 31 décembre 2017. Passé 
ce délai, les délégués territoriaux du CNDS ne pourront plus attribuer de subventions aux comités 
départementaux, Régionaux et Fédération.  
 
 

TRESORERIE       Bernard FREJAVILLE                                     
 

Les réunions ont permis de confirmer la bonne gestion des finances du Comité. 
Cela a permis de prendre les dispositions suivantes :   
   

PERSONNEL DU COMITÉ : 
Loïc CONDE nous a fait la demande d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail au 31/03/2016. 
Après un échange ou tous les élus du Comité étaient présents et ont pu s’exprimer, une majorité s’est prononcée 
pour lui accorder cette rupture conventionnelle.  
 

ACHAT D’UN VEHICULE : « PEUGEOT PARTNER » 
Pour les déplacements des élus dans le cadre du fonctionnement de leur commission, le comité directeur a 
décidé d’acquérir un véhicule.  
 
 

COMMISSION TECHNIQUE                                                         Alain PUEL    
 

SÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES : 
2 stages ont eu lieu sur St Geniez pour les filles, et Laissac pour les garçons.  
Les 2 générations (2003 et 2004) étaient convoquées. 
30 garçons encadrés par Alexandre Cailhol et Damien Rubio, et 46 filles supervisées par Nicolas Flottes, Fred 
Ledall, Yann Germain, et Hugo Bergougnou.  
Par rapport au nombre de convoqués, le taux d'absentéisme est moins important que les années précédentes. 
Cependant, nous allons reconvoquer certains éléments que nous souhaitons absolument observés.  
Nous allons démarrer le programme de travail des dimanches matins. Pour cela, le comité cherche encore une 
salle pour 4 dimanches matins consécutifs : 24/01, 31/01, 07/02, et 14/02 
Merci de nous faire part d'une éventuelle disponibilité. Merci d'avance.  
 

LABEL :  
Le club de Saint-Geniez a obtenu sa labellisation 2 étoiles, et prouve encore une fois que le travail effectué chez 
les jeunes est de qualité.  
Lunac et Naucelle ont pris des informations sur les différents degrés de labellisation. Nous attentons une suite à 
ces premières démarches.  
 

SECTION SPORTIVE : 
La section va tenter de réaliser 3 actions de promotions courant le premier trimestre 2016. Un entrainement sera 
réalisé dans 3 clubs différents afin de présenter les éléments de la section, et permettre aux meilleurs éléments 
du secteur géographique de se comparer aux joueurs et joueuses du collège de Baraqueville.  
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COMMISSION DES OFFICIELS                                          Thierry OCULE 
 

 

SOIREE INFORMATION :  PROCEDURES FORMATION DES OFFICIELS ET NOUVELLE 
CHARTE : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALIDATION DES ARBITRES EN FORMATION : 
La CDO a procédé à la validation de deux nouveaux arbitres au niveau départemental : il s’agit de Nathalie 
Cabantous (VAE), licenciée à l’E.S. des Sérènes et Axel Bès (initiateur-arbitre), licencié au club de Millau. 
Félicitations à ces deux nouveaux arbitres. 
 

ÉCOLE DÉPARTEMENTALE D’ARBITRAGE : 
Les clubs seront prochainement informés du démarrage de l’école d’arbitrage départementale. 
 

TOURNOI DE NOËL : 
La C.D.O. a participé au tournoi de Rignac le samedi 12 décembre. 
Quatre arbitres étaient présents, ce qui est bien peu. Certes, certains arbitres officiaient ce même jour sur des 
rencontres à désignation obligatoire mais cela ne saurait masquer le peu d’engouement que suscite cette 
manifestation auprès de l’ensemble du corps arbitral. 
C’est regrettable car les jeunes arbitres et leurs dirigeants apprécient cette opération de tutorat. 
 

SOIREE THEMATIQUE : Philippe CRETON animera une soirée pour les arbitres officiels du département le Jeudi 

14 Janvier 2016 à 20h00 au Siège du CDBB12. 

 
 
 
 

 
Une soirée, animée par Mme Brigitte DESBOIS, Vice-Présidente de la Ligue des 
Pyrénées et responsable du Pôle Pratique, est prévue le :  
 

MERCREDI 27 JANVIER au siège du comité, 5 rue Chirac (Horaire à confirmer). 
(Les responsables des clubs seront convoqués très rapidement, par mail) 

 
 
Seront abordés entre autres : 
 

• Complément d’informations : application charte officiels ; 
 

• Procédures d’inscription et d’enregistrement des Arbitres et Otm « CLUB » 
en FORMATION  

 

• Saisies des officiels sur les rencontres – Module FBI 
 

• Procédures de validation et d’enregistrement des Arbitres et Otm « CLUB » 
VALIDES  

 

• Ecoles d’arbitrage CTC ; 
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COMMISSION SPORTIVE                                                       Alain PAUZIES  
 

CHAMPIONNATS JEUNES : (U13 – U15 et U17) :  
- Les U17 et les U15 (R et N1) commencent leur dernière phase le samedi 9 janvier 2016. 

- Les U13 (R, N1 et N2) continuent leur championnat jusqu’à la fin de la saison. 

- Les U17 et les U15 (Inter Région) ne débuteront que le 16 janvier 2016. 

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. 

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. Les ententes téléphoniques ne suffisent 

pas. 
 

COUPE DE L’AVENIR JEUNES :  
Pas de journée qualificative cette saison. Les classements des équipes aveyronnaises détermineront les 2 équipes 
qualifiées pour les finales du 30 avril 2016, dans chaque catégorie. 
 

CHAMPIONNATS SENIORS :  
La phase « Aller » pour les D1M et D1F se poursuit jusqu’au 10 janvier 2016. Attention : tous les matches de cette 
phase doivent être disputés avant la première journée « Retour ». Les matches « retour » commenceront les 29, 
30 et 31 janvier et ce jusqu’au 29 mai 2016 inclus. 
 

Les D2M ayant terminé leur phase « aller », débuteront la phase « retour » le 8 janvier jusqu’au 22 mai 2016. 
Enfin, les D2F (A et B) ayant terminé leur 1ère phase le week-end dernier (matches en retard) commenceront sur 
les chapeaux de roues leur phase de Play-off dès dimanche 10 janvier. 
 

A partir des matches retour (D1M, D2M, D1F et 2ème phase 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. 

Depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle version d’e-marque est disponible (et indispensable) en remplacement 
de l’ancienne version.  

A télécharger :  http://cdbb12.free.fr/e-marque/eMarque_1.2.1.0.msi 
 

COUPE DU COMITÉ :  
 

3ème tour MASCULINS : Vendredi 15 janvier 2016 à 21 h 
 

n° du 
match 

ÉQUIPE RECEVANTE CATÉGORIE HAND.   ÉQUIPE VISITEUR CATÉGORIE HAND. 

11 BC MARTIEL  1 D1M  \ CLUB BASKET VALLON D1M  

12 ALBA 2 D1M  \ Ent. B.HOUILLER/B. DU LOT D1M  

13 I.E. DRUELLE 2 D1M  \ RIGNAC BASKET CLUB D1M  

 I.E. OLEMPS 1   \ Exempt   
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2ème tour FÉMININS : Dimanche 17 janvier 2016 à 15 h 

 

n° du 
match 

ÉQUIPE RECEVANTE CATÉGORIE HAND.   ÉQUIPE VISITEUR CATÉGORIE HAND. 

8 I.E.CTC RAB-LPB 2 D2F  \ ONET BASKET CLUB D2F  

9 SAINT-GENIEZ BASKET 1 D1F  \ RIGNAC BASKET CLUB 2 D1F  

10 ES DES SERENES 2 D2F 7 \ BC RIEUPEYROUSAIN D1F  

 CLUB BASKET-VALLON D1F  \ Exempt   
 

 

COMMISSION SALLES ET TERRAINS                              Alain PAUZIES 
 

Depuis le dernier compte-rendu, une progression rapide et un avancement certain des dossiers et des 
homologations ont été constatés. 

De nouveaux gymnases ont été homologués : 

- Gymnase TOULOUSE LAUTREC de Naucelle – H1 

- Gymnase MIRAMONT de Naucelle – SR H1 

- Salle Omnisports de Livinhac le Haut – H1 

- Gymnase municipal de Lunac – H1 

- Gymnase LA HALLE de Rignac – SR H1 

 

Des salles ont vu leur classement évoluer de H1 à H2 : 

- Gymnase Robert Fabre de Villefranche de Rgue – Salle Adrien BLANCHET 

- Complexe Sportif des Sources de Druelle – Salle MARESQUE 

 

Des salles ont complètement satisfait aux vérifications des nouveaux tracés et d’éclairage ainsi qu’à la mise à 
jour du module informatique : 

- L’Amphithéâtre de Rodez 

- Le gymnase Ginette Mazel de Rodez 

Enfin, tous les clubs pour lesquels les dossiers sont en cours ou viennent d’être ouverts, tous ces clubs viennent 
d’être informés aujourd’hui même par courrier, des pièces qu’ils ont à fournir, des modifications à apporter à 
leurs tracés et des vérifications qui restent à effectuer.  

Une date butoir a été décidée : les clubs ont jusqu’au 1er mars 2016 pour fournir les éléments demandés. 
 
       

COMMISSION MINI-BASKET                        Gérard DECEMBRE 
 

La commission mini-basket vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2016. Que cette nouvelle année 
vous apporte joie, bonheur et surtout santé à vous et à vos familles. 
 

LICENCIÉS A CE JOUR : 
 U7 (babies): 200 (181 au 30/06/2015); U8-U9 (mini-poussins(es)): 274 (276 au 30/06/15); U10-U11 
(poussins(es)): 338 (319 au 30/06/15). 
Total mini-basketteurs : 812 (59 de plus que la saison dernière à la même date) (776 au 30/06/15). 
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TOURNOIS DE FIN D’ANNÉE : 
Ces 2 tournois se déroulent désormais sur 2 dates. Cette saison, ce sont, au total, 565 enfants qui ont participé à 
ces 2 journées. 
Je remercie les dirigeants, les jeunes, les parents et les bénévoles des 2 clubs qui ont reçu ces tournois de Noël. 
Ce fut, dans les 2 cas, une superbe journée, une totale réussite, merci pour leur investissement.  
 

TOURNOI DE NOËL DES U9 ET U7 : 
Il a eu lieu à Villefranche de Rouergue, le 5 décembre 2015. 
20 clubs ; 95 babies, 20 équipes sur 4 terrains, 40 rencontres jouées.  

200 mini-poussins(es), 42 équipes sur 6 terrains, 126 matchs. 
Tous les matchs ont été arbitrés par des jeunes du BBV.  
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.  
 

TOURNOI DE NOËL DES U11 : 
Il s'est déroulé à RIGNAC, le 12 décembre 2015. 
23 clubs, 270 poussins(es), 42 équipes réparties sur 6 terrains ont disputé 126 rencontres.   
Un grand merci aux arbitres officiels présents, malheureusement très peu nombreux (ce sont les mêmes qui 
s’investissent), je tiens à les remercier au nom de tous les acteurs du mini-basket. 
 

RENCONTRES U11 – 2ème PHASE : 
Tout le monde a reçu le calendrier des rencontres de niveaux 2 et 3. Premières rencontres, ce samedi 9 janvier. 
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 de m’adresser les feuilles 
de match. 
 

PLATEAUX U9 – 2ème PHASE : 
Les plateaux de cette deuxième phase débutent le samedi 16 janvier. Les poules et calendrier vous seront 
communiqués, dès lors que nous aurons reçu vos inscriptions. La date limite de ces inscriptions est fixée au 7 
janvier 2016. 
 

PLATEAUX U7 – 2ème PHASE : 
Les poules et lieux des plateaux des babies seront diffusés le 21 janvier (1ers plateaux le 30 janvier).  
 

CHALLENGE BENJAMINS - PANIER D’OR : 
Les clubs doivent adresser les résultats, au plus tard, le lundi 1er mars 2016 au comité. 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 13 MARS 
2016 toute la journée, de 9h30 à 16h30, à Berges du Lot, salle Omnisports de Livinhac le Haut. Qualifiés pour les 
finales Régionales : 3 premiers poussins, 3 premières poussines et benjamines, 2 premiers poussins. 
Les finales Régionales se déroulent, cette saison, le dimanche 10 avril 2016, dans la Haute Garonne, lieu à définir.  
 

TOURNOI DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL : 
Le tournoi est uniquement destiné aux U9-mini-poussins (es). Il a lieu à RIGNAC, le samedi 19 MARS 2016, de 
09h30 à 16h00.  
 

FÊTE RÉGIONALE DU MINI-BASKET : 
1er MAI 2016 à MURET. 
 

FÊTE NATIONALE DU MINI-BASKET : 
Cette traditionnelle fête, qui regroupe tous les acteurs départementaux du mini-basket est programmée le 
SAMEDI 28 MAI 2016, à NAUCELLE. 
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CHALLENGE MOZAÏC : 
Les résultats seront connus à l’issue des matchs allers, courant février. Je rappelle que les finales ont lieu le 
dimanche 5 JUIN 2016, à MONTAUBAN. 
 
 
 
 
 
 

 
La Secrétaire Générale 
 
Christel ESPINASSE 

PROCHAINE RÉUNION 
DU COMITÉ DIRECTEUR : 
MARDI 2 FÉVRIER 2016 

18 h 00 
Siège du Comité à Rodez 


