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EXCUSÉS :  
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M. Jacques REYNES 

 

 
Ouverture de séance par Maurice TEULIER, Président. 
 
Cette année sportive qui s’ouvre devant nous, sera comme la précédente intense en nouveautés.  
 

Notre situation budgétaire est toujours très seine, mais nous devons rester vigilants  

Nous venons de recevoir le versement du CNDS. La baisse de la dotation de cette année s’élève a - 8%, soit moins 
1000 € pour mémoire, l’an passé elle était de - 22% soit moins 3000 €. 
 

Nous avons déjà avancé en vue d’intégrer la nouvelle Région. L’ETR « Equipe Technique Régionale » s’est réunie 

vendredi 16 septembre à Carcassonne. Anthony Guillamet, notre nouveau CTF, y a participé, ce qui lui a permis de 

rencontrer ses collègues CTF de la Région Occitanie avec qui il va travailler.  
 

J’ai participé samedi 10 septembre au Comité Directeur de la Ligue à Toulouse.  

La préfiguration des territoires nous a été présentée et devrait ressembler à ceci :  

CD 12 – CD 81 = 5000 Licenciés,  

CD 31 = 11000 Licenciés,  

CD 09 – CD 65 = 7000 Licenciés, 

CD 82 CD 46 CD 32 = 5800 Licenciés.  

C’est l’ETR qui va mettre en place la configuration des sélections U12 M et F ainsi que les U13 M et F, car il faut 

anticiper sur la mise en place de la Région OCCITANIE.  

Des réunions par secteur pour les clubs du département seront proposées prochainement. Elles seront animées par 

M. Gérard DELPECH vice-président de la Ligue des Pyrénées.  
 

Dimanche 25 septembre, sur invitation du CD 81, j’ai participé à la réunion de rentrée des clubs du Tarn. Cela m’a 

permis d’échanger avec eux sur la mise en place des TIT « Tournoi Inter Territoire » pour les catégories U12 M et F, 
U13 M et F, qui rassemblera les éléments retenus pour former la sélection commune CD 12 et CD 81.   

 
ORGANISATION TERRITORIALE DE LA NOUVELLE REGION OCCITANIE : 
 

La réforme territoriale, qui concerne la fusion des deux régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, s’organise 

sous la direction de la Commission de Coordination Nationale « CCN » suivant une déclinaison dans chaque nouvelle 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU MARDI 4 OCTOBRE 2016 



région, par une Commission de Coordination Régional « CCR ». Cette dernière, reconduite après les élections de 

juin 2016, est composée de :  

2 Présidents de Ligues (Brigitte DESBOIS M-P –Jacques ASTROU L-R). 

2 présidents de Comités pour chacune des deux anciennes régions (Antoine AGOSTINI et Bernard LADET M-P et 

Magali FERRIER et Bruno MARITON L-R). 

1 représentant de la FFBB (Cathy GISCOU). 

1 salarié (Eric RODRIGUEZ). 
 

Dès à présent, une réflexion est engagée sur le partage des missions entre les différentes structures fédérales. Ces 

travaux ont vocation à aboutir à une proposition de redistribution optimisée des tâches entre les clubs, les CD, les 

LR, les Zones et la FFBB. 
 

L’objectif de notre Comité concernant l’organisation de la nouvelle région Occitanie sera de : 

Défendre le service de proximité assuré par le Comité Départemental. 

Assurer une communication dans ce domaine entre les clubs et le Comité, ce dont je me suis engagé à faire. 

Etre présent à toutes les réunions qui traiteront de ce domaine. (Comme la réunion des présidents de Comités 

prévue à Dijon dimanche matin 16 octobre, les assises de Paris en novembre 2016) 

Dans le schéma de cette réorganisation Territoriale, l’option d’une seule ligue a été actée, car le Ministère des Sports 

nous a clairement fait savoir qu’il ne voulait qu’un seul interlocuteur par Région.  
 

Après les travaux de Dijon, je vous ferais un retour sur les sujets abordés, dans le PV de notre Comité Directeur de 

début Novembre.  

 
CALENDRIER A VENIR POUR LE PRESIDENT : 

• 5 octobre, réunion préparation du Challenge Mozaïc avec les CD46, 81, et 82 à Villefranche de Rouergue.  

• 7 octobre, réunion des présidents de comités à la Ligue. (Toulouse) 

• 8 octobre, réunion des présidents des clubs de NM 2 a Pré-National à la Ligue. (Toulouse) 

• 14 et 15 octobre, assemblée générale élective de la FFBB à Dijon. 

• 16 octobre, réunion des présidents de Comités à Dijon. 

 

 

COURRIERS CLUBS                                                             
 

RODEZ :  Le club est candidat pour une organisation Fédérale : Phase Finales Jeunes et Séniors.  Egalement candidat 

à l’Organisation de TIC U 13 Ligue, TIC U 12 Occitanie, TIL U 13 et U 14, ainsi que pour les finales Régionales jeunes.  
 

BBV :  Candidat à l’organisation des manifestations organisées par le Comité Départemental.  

 
 

COMMISSION TECHNIQUE                                          Roselyne PORTAL                  
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION : 
 

- PORTAL ROSELYNE 

- CREYSSEL FABRICE 

- REVELLAT ROMAIN 

- ESPINASSE JEAN JACQUES 

- SALESSES DANIEL 

- TRESSENS CHRISTEL 

- FLOTTES NICOLAS 

- CAYROU JEAN MICHEL 

INVITE : Anthony Guillamet 

 

Afin de rendre plus efficiente cette commission, il a été décidé d’innover sur le fonctionnement de la commission 

technique. 

 

 



- La commission va accompagner le CTF le dimanche 9 octobre matin à Villeneuve et le dimanche 16 octobre 

matin à Sébazac pour présenter à tous les coachs des clubs, le rôle, la mission d’Anthony.  

Pour ces deux matinées, Anthony va élaborer un référentiel simple mais complet de méthodologie 

d’entraînements accessibles à toutes personnes susceptibles d’encadrer des équipes. Le dialogue portera 

également sur l’intérêt d’envoyer les potentiels aux regroupements de détection et de sélection. Les 

coaches seront invités à assister aux séances d’entrainements des sélections. 
 

- Stage à toussaint de présélections, 25 et 26 octobre 2016. Un mail à tous les clubs a été envoyé pour 

connaître leurs possibilités d’accueillir les stages. 

Début des entrainements dès novembre mais pas tous les dimanches, il va être testé la possibilité de faire 

des séances le mercredi sans empiéter sur l’UNSS. 
 

- Tout au long de ce trimestre le CTF va visiter les clubs aux heures des entraînements. Il a déjà participé à 

une journée sur Millau et un créneau d’entraînement à Rignac sur les U15 et U17 regroupant tous les 

entraineurs des jeunes. 
 

- Une liste de référents clubs est établie, le CTF et la commission technique passeront par eux pour informer 

les clubs. 
 

- La CTD va élaborer un document A3 plastifié qui rappellera ce que fait la commission technique, à qui 

s’adresser, etc. ; ce document sera remis à tous les clubs, à toutes les personnes qui suivront les formations 

animateurs, initiateur. 
 

- La formation arbitre ne sera pas cette année incluse dans la formation Animateur/Initiateur.  

Formation Animateur : 36 heures.  

Les dates retenues :  

- Le 22 octobre toute la journée,  

- Le 23 octobre toute la journée  

- Le 30 octobre 

- Le 18 décembre la journée.  
 

Formation Initiateur : 40 heures. 

Les dates retenues :  

- Les 22 et 23 avril 2017 

- Les 7 et 8 mai 2017. 
 

Les tarifs de formation seront identiques à l’an dernier. 
 

- Sur demandes des clubs, le CTF pourra intervenir sur des séances d’entrainement non pas pour remplacer 

ce dernier mais pour l’accompagner. 
 

- Création d’une ECOLE ENTRAINEUR JUNIOR A PARTIR DE 14 ANS : plusieurs modules de 2 jours avec en fin une 

activité ludique.  

Contenu :  

Mise en place d’exercices, élaboration d’un entraînement, notion/formation E-marque et arbitrage. 

L’avantage pour eux c’est une formation non qualifiante, non obligatoire, pratiquer tout en apprenant 

le travail de coach, tout cela dans une ambiance conviviale. 

 
 

COMMISSION DES OFFICIELS                                            Thierry OCULE  
 

CONSTITUTION DE LA CDO – SECTEURS D’ACTIVITE ET RESPONSABLES : 
 
 

- Relations avec la FFBB et la Ligue : Jessica Frayssines. 

- Suivi de la charte / Formation OTM : Christel Espinasse. 

- Initiation à l’arbitrage : Jessica Frayssines. 

- Formation des Arbitres : Arnaud Pille. 

- Coaching des arbitres / Tutorat / Classement des Arbitres : Kevin Assemat. 



- Contrôle du Statut de l’arbitre / Répartition : Thierry Ocule. 

- Communication : Alain Pauziès. 

 

La CDO s’est réunie le 3 octobre et a défini ses missions à venir. 
 

Charte / Formation OTM : 
 

A la demande des clubs, Christel Espinasse pourra se rendre auprès d’eux pour des séances d’information. 

Les réunions de secteurs doivent être encouragées. 

Elle se déplacera également à la demande des clubs pour préparer les OTM départementaux au niveau 

régional. 
 

Désignations : 
 

Afin de respecter l’esprit de la charte, la CDO confirme que les désignations des championnats PRM et PRF 

seront prioritaires, ainsi que celles des championnats Régionaux Jeunes. En fonction de la disponibilité des 

arbitres, la CDO désignera aussi sur les rencontres des championnats D2M et D2F ainsi que U17, N1 et N2. 

Conformément au statut de l’arbitre, aucun arbitre non recyclé ne pourra être désigné par la CDO. 
 

Formation des arbitres : 
 

- Recyclages : 

Une première séance de recyclage a eu lieu pour les arbitres le 18 septembre à Druelle. Vingt arbitres 

y ont participé. 

Une deuxième séance s’est déroulée le 22 septembre au siège du CD12. Sept arbitres étaient 

présents. 

Une troisième séance aura lieu le dimanche 23 octobre de 9H30 à 12H au siège du CD12. 
 

- Formation pratique : 

A partir de novembre 2016, Arnaud animera une formation pratique en lien avec la formation 

théorique proposée sous forme de e-learning. 

La formation continue sera reconduite, avec le concours de la C.R.O. 
 

Coaching / Tutorat : 
 

Kevin Assemat organisera le coaching et le tutorat des arbitres départementaux, aidé de Jessica Frayssines, 

Arnaud Pille, Pierre Vassal et Thierry Ocule. 

L’objectif sera à la fois de faire progresser les arbitres départementaux et détecter les potentiels pour le 

niveau régional. 
 

Initiation à l’arbitrage : 
 

Jessica Frayssines interviendra auprès des clubs lors des tournois JAP. Pour l’aider, elle s’appuiera selon les 

besoins sur un groupe d’arbitres et de techniciens répartis sur le département. 

Elle interviendra aussi dans les clubs à leur demande pour une initiation à l’arbitrage destinée à tous les 

licenciés à partir des U13 sans limitation d’âge. 

Un document et un bulletin d’inscription seront envoyés prochainement aux clubs. 
 

Dans l’immédiat, la CDO est à la disposition des clubs pour l’organisation des JNA les week-ends des 15 et 22 

octobre. Les informations sont parvenues dans les clubs. 
 

La JDA aura lieu le 29 octobre de 14H à 17H. 

Les clubs seront informés précisément prochainement. 
 

Communication : 
 

Toute la communication sur les actions de la CDO sera assurée par Alain Pauziès sur le site du CDBB12. 

 

 

 

 

 



COMMISSION MINI-BASKET                              Gérard DECEMBRE 
 

REUNION DES CLUBS, MINI-BASKET DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016 : 
 

26 personnes présentes, représentants 21 clubs. Les dates des plateaux et rencontres ont été arrêtées pour 

l’ensemble de la saison. Un compte-rendu de cette réunion a été envoyé à tous les clubs. 

A remarquer le nombre de plus en plus important de clubs et de participants à cette réunion de rentrée. 
 

A ce jour, les demandes d’engagement des équipes ne sont pas toutes revenues, les clubs ont, pour les U11 jusqu’au 

5 octobre ; les U9 : le 6 octobre et les U7 : le 21 octobre. 

Début des plateaux, U11 et U9 le 15 octobre, U7 le 5 novembre. 

 

DATES A RETENIR : 
 

Tournoi de Noël U7 et U9 : le samedi 10 décembre 2016, à RIGNAC. 
 

Tournoi de Noël U11 : le samedi 17 décembre 2016, à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE. 
 

Tournoi du Conseil Départemental : le samedi 18 mars, lieu à définir. 
 

Tournoi régional du mini-basket : le lundi 1er mai 2017, à NAUCELLE 
 

Fête nationale du mini-basket : samedi 20 mai 2017, lieu à déterminer.  
 

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. 

Finales inter départements (12-46-81-82) : le dimanche 18 juin 2017 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE. 
 

CHALLENGE BENJAMINS et PANIER d’OR : 
 

Les finales régionales sont organisées, cette saison, par le comité du GERS, le dimanche 2 avril 2017, lieu à définir.  

Les finales départementales se joueront le dimanche 5 mars 2015. (Lieu à déterminer) 

D’ores et déjà, vous pouvez commencer les épreuves dans vos clubs, ou tout au moins entraîner les enfants à ces 

épreuves, ce sont les mêmes que la saison dernière. 

Vous trouverez sur le site du comité les épreuves à réaliser, dans le mini-basket. 

 

Je vous souhaite à tous une excellente saison 2016 – 2017 

 

 

COMMISSION SPORTIVE                                              Alain PAUZIES  
 

SENIORS DEPARTEMENTAUX : 
22 équipes de Féminines 

21équipes de Masculins 
 

1 poule de DM1 – Pré-Régionale de 11 équipes 

1 poule de DM2 de 10 équipes 

1 poule de DF1 – Pré-Régionale de 10 équipes 

1 poule de DF2 de 12 équipes 
 

Début du championnat DM1 le 23 septembre 2016, DM2 le 30septembre 

Début du Championnat DF1 le 2 octobre 2016, DF2 le 25 septembre 
 

Pour toutes les catégories, la date butoir est fixée au 21 mai 2017 
 

La rencontre de DM2 programmée le Vendredi 30 septembre à Rieupeyroux entre BC RIEUPEYROUX 2 et BASKET 

EN SEGALA n’a pas eu lieu. L’équipe de Rieupeyroux n’a pas accepté de jouer sans arbitres. Suite donc à la non 

application du règlement (Art. 28.1 des règlements Généraux du CD 12), la Commission Sportive décide à l’encontre 

du BC Rieupeyroux : match perdu par pénalité, sans pénalité financière. 
 

COUPE DU COMITE – COUPE DE L’AVEYRON : 
Tour 1 : 18, 19 et 20 novembre 2016 

Tour 2 : 16, 17 et 18 décembre 2016 



Tour 3 : 20, 21 et 22 janvier 2017 

Tour 4 : 17, 18 et 19 février 2017 

Tour 5 : 10, 11 et 12 mars 2017 

Tour 6 : 14, 15 et 16 avril 2017 (Pâques) 
 

Finales Coupes (Aveyron, Comité et Avenir) le Jeudi 25 mai 2017 (Ascension). 
 

Les formulaires d’engagements pour la Coupe du Comité vont être expédiés sous peu aux clubs. 
 

JEUNES : 
Les 3 journées de Brassages Régionaux sont maintenant terminées. 

U13F – 3 équipes 

U13M – 3 équipes 

U15F – 4 équipes 

U15M – 1 équipe 

U17F – 3 équipes 

U17M – 2 équipes 

En tout, 16 équipes aveyronnaises poursuivent donc l’aventure en Championnat Régional (R ou N1). 
 

Les calendriers U13 Régionaux viennent de paraître. Le championnat va débuter le samedi 15 octobre par un Open, 

les garçons au CREPS (1 équipe aveyronnaise : Rodez AB) et les Filles à Labège (3 équipes aveyronnaises : Alba, IE 

Rodez AB et Rignac). 
 

Les 3 journées de Brassages Départementaux (N2) vont débuter le 8 octobre. 

Les différentes rencontres ayant déjà été planifiées, les 6 équipes récemment reversées en N2 n’intègreront ces 

brassages que pour les journées 2 et 3, des 15 et 22 octobre. 
 

Les Règlements Sportifs Particuliers (RSP) des catégories JEUNES sont disponibles sur le site du Comité. 
 

E-MARQUE :  Fichiers e-marque – Feuilles de marque – Contrôle des brûlés – Pointage des arbitres pour la Caisse 

de Péréquation … etc. 

Autant de rubriques impactées par le bug de l’application E-Marque qui perturbe actuellement l’envoi des fichiers 

par les clubs sur le serveur de la FFBB. 

Aux dernières nouvelles, le problème va être solutionné, par le téléchargement d’une nouvelle version de l’e-

marque. En attendant : patience ! 
 

Si chez vous l’envoi ne fonctionne pas ou provoque le message d’erreur suivant :  

« Fichier non valide ! Veuillez joindre le fichier .ZIP de la feuille de marque » 

Envoyez-moi les fichiers incriminés à :  pauzies@wanadoo.fr, je me chargerai de les rendre valides. 

 

 

COMMISSION SALLES ET TERRAINS                                                   Alain PAUZIES  
 

Une nouvelle saison démarre. J’avais parié sur la résolution de tous les détails à fournir, corriger ou compléter, avant 

notre dernière AG de Lunac. Certains dossiers ont avancé, mais il reste encore quelques « broutilles » à régler. 

Durant l’été, certains clubs en ont profité pour avancer dans leurs démarches ou l’achèvement du tracé des lignes 

manquantes. D’autres sont tout simplement, et on ne le leur reprochera pas, partis en vacances. 

Alors maintenant, un dernier sursaut pour compléter tous les dossiers en instance. 
 

Les clubs non encore à jour vont être sollicités individuellement pour clore définitivement leur dossier en instance. 
 

L’information vient tout juste de nous parvenir : après de longs mois d’attente, le gymnase Emile Couderc de 

Villeneuve vient de recevoir enfin son homologation et son Classement par la FFBB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
 
Maurice TEULIER 
 

 

PROCHAINE REUNION 

DU COMITE DIRECTEUR : 

MARDI 8 NOVEMBRE 2016 
18 h 00 

Siège du Comité à Rodez 


