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Ouverture de séance par LE PRÉSIDENT 

   COMITE DÉPARTEMENTAL 
AVEYRON BASKET-BALL 

5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex 
Mail : comitebasket.aveyron@orange.fr 

Tel : 05. 65. 78. 54. 66 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRÉSENTS : 

 

MM. Maurice TEULIER, Kévin ASSEMAT, Gérard DECEMBRE, Bernard FREJAVILLE, Joël 

LAUGIER, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, Jacques REYNES, Daniel SALESSE 

Mmes ; Christel ESPINASSE, Jessica FRAYSSINES, Emilie RICARD, Véronique ROMULUS. 

 

EXCUSÉS : 
 

Mme Roselyne PORTAL et M. Pierre BALITRAND. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Nous voilà à pied d’œuvre pour une nouvelle saison 2017/2018.  
Je voudrais en premier lieu vous faire part d’une fin de saison 2016/2017 chargée dans le domaine administratif 
concernant la liquidation judiciaire du SRAB, et le transfert des droits sportifs et administratifs en direction du 
nouveau club Rodez Basket Aveyron.  
Ce n’est que le 4 août 2017 que nous avons été fixés sur ce transfert après une multitude de courriers envers le 
liquidateur judiciaire, le TGI de Rodez.  
Fort heureusement, la FFBB, la Ligue et le Comité avons travaillés main dans la main.  
Je veux ici souligner la disponibilité et les compétences des salariés du domaine juridique de la FFBB, toujours à 
mon écoute, malgré les très nombreuses fois où je les ai sollicités.  Je ne manquerais pas de le faire savoir au 
Président Fédéral.  
 
Réunion des présidents de clubs du lundi 11 septembre 2017. Une invitation a été envoyée aux présidents de 
clubs du CD 12, afin de les informer et d’avoir leurs sentiments sur le rapprochement du CD 48 vers le CD 12.  
Seulement 9 clubs ont répondu à cette invitation. Il est ressorti des échanges que c’était aux deux CD de construire 
et d’anticiper des actions. Tenir compte de la pensée des parents par rapport aux déplacements, mettre en place 
une nouvelle formule promotionnelle de notre pratique, exemple le 3X3. Pour les jeunes, organiser des plateaux 
par secteurs géographiques. Les échanges entre les deux CD vont se poursuivre afin de pouvoir réaliser cette fusion 
qui devrait être effective pour la rentrée sportive 2018. Nous ne manquerons pas de tenir les clubs du CD 12 
informés de l’avancement de ce dossier.    
 
J’attire votre attention sur deux dates à retenir et à cocher sur vos calendriers :  

• Samedi 20 janvier 2018 : AG extraordinaire Ligue des Pyrénées. 

• Samedi 23 juin 2018 : AG Elective Ligue des Pyrénées + Occitanie Basketball. 
 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 
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TEULIER 
OCULE 



COMMISSION DES OFFICIELS 

COURRIERS 

 

IMPORTANT : en ce qui concerne la participation à ces deux assemblées, seuls les clubs qui n’ont pas d’équipes 
au-dessus de D2 ne sont pas obligés de participer, mais ensuite, l’ensemble des autres clubs ont une obligation 
IMPERATIVE d’être présents. Nous reviendrons évidemment sur des informations supplémentaires concernant ces 
deux dates.  
 
Occitanie basketball :  
Nous avons un Comité Directeur à la Ligue samedi 16 septembre je vous ferais part des avancées dans ce domaine. 
 
 
 
 
 

D.D.C.S.P.P. :  
Remise de la médaille de Bronze de la Jeunesse et Sports à Alain PAUZIES, le vendredi 6 Octobre 2017. 
 

C.D.O.S. :  
Comme chaque année, le CDOS organisera la soirée du Mouvement Sportif Aveyronnais. Elle se déroulera vendredi 
24 Novembre 2017 à 19 h à Onet Le Château. Seront récompensés, l'équipe du BBV pour son titre de Champion 
Régional Pré-National et l'équipe de l'ALBA pour son titre de Champion en Régionale 3 Masculine. 
 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL :  
Versement d’un montant de 3100 € subvention annuelle pour le développement de la pratique et de l’éducation 
par le sport. Pour info, l’an passé le montant de cette même aide était identique. 
 

CNDS : 
Pour information, l’an passé, le CNDS après que nous ayons rempli les dossiers, il était transféré à la LIGUE Midi-
Pyrénées qui était chargée de la répartition.  
Pour le dernier exercice, il nous a été à nouveau attribué au niveau Départemental. Je me suis attaché les services 
du CDOS que je remercie, pour la constitution des dossiers. L’an dernier nous avions perçu 10 000 €, cette année 
il nous a été attribué 11 000 €.  
D’après les dernières informations, pour l’an prochain, ce dossier devrait être traité par Occitanie Basket-ball.  
 
 

 
 
 
 
 

 

RÉUNION DE LA CDO : 
La CDO se réunira le jeudi 21 septembre pour établir le programme d’activité de la saison. 
Pour rappel voici la composition de la Commission : 
 

• 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 : Kévin ASSEMAT. 

• Contrôle du Statut de l’arbitre / Répartition : Thierry OCULE. 

• Communication : Alain PAUZIES. 
 

RECYCLAGE : 
Trois dates de recyclage sont proposées aux arbitres : 

• Samedi 16 septembre de 9h00 à Olemps. 

• Dimanche 17 septembre à 9h00 à Olemps. 

• Mardi 19 septembre à 19h00 au siège du CDBB12. 
 

THIERRY 
OCULE 
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COMMISSION SPORTIVE 

 
Les arbitres devront avoir participé à l’une de ces séances et avoir satisfait à la visite médicale chez un médecin 
agréé par la FFBB avant de pouvoir être désignés pour la première journée de championnat qui aura lieu le 22 
septembre 2017. 
 

En outre, le département de l'Aveyron compte pour cette saison 2017-2018 :  

• 1 arbitre stagiaire CF1, Jessica FRAYSSINES ;  

• 1 arbitre CF2, Kévin ASSEMAT ;  

• 5 arbitres Région, Véronique ROMULUS, Pierre VASSAL, Arnaud PILLE, Joël VIARGUES, et Jean-Marc 
VERDIER. 

• 2 OTM CF1, Christel ESPINASSE et Jean-Michel CAYROU. 
 
 

 
 
 
 
 

 
SENIORS DEPARTEMENTAUX : 

• 25 équipes de Féminines (+4) 

• 23 équipes de Masculins (+2) 
 

• 1 poule de PRM – Pré-Région de 12 équipes 

• 1 poule de D2M de 11 équipes 

• 1 poule de PRF – Pré-Région de 14 équipes 

• 1 poule de D2F de 11 équipes 
 

• Début du championnat PRM et D2M le 22 septembre 2017 

• Début du Championnat PRF le 24 septembre 2017 

• Début du Championnat D2F le 1er octobre 2017 
 

Pour toutes les catégories, la date butoir est fixée au 21 mai 2018. 
 

Les imprimés pour la déclaration des brûlés sont en cours d’envoi aux clubs. A retourner obligatoirement avant la 
1ère journée de championnat.  
 

Le premier quart de la Caisse de Péréquation est à régler avant le 27 septembre 2017. 
 
COUPE DU COMITÉ – COUPE DE L’AVEYRON : 

• Tour 1 : 27, 28 et 29 octobre 2017 

• Tour 2 : 24, 25 et 26 novembre 2017 

• Tour 3 : 26, 27 et 28 janvier 2018 

• Tour 4 : 23, 24 et 25 février 2018 

• Tour 5 : 30, 31 mars et 1er avril 2018 (Pâques) 

• Tour 6 : 20, 21 et 22 avril 2018  
 

Finales Coupes (Aveyron, Comité et Avenir) le Jeudi 10 mai 2018 (Ascension) à Rodez. 
 
JEUNES : 
Trois journées de brassage seront organisées pour les Niveaux 2 : 

• BD1 – Samedi 7 octobre 2017 

• BD2 – Samedi 14 octobre 2017 

• BD3 – Samedi 21 octobre 2017 
 

Ces dates seront confirmées après les engagements des équipes, en fonction du nombre de celles-ci, c'est-à-dire 
le 29 ou le 30 septembre 2017 pour préparer les rencontres, obligatoires, qui seront établies alors. 

ALAIN 
PAUZIES 



COMMISSION SALLES ET TERRAINS 

 
ENGAGEMENTS : les formulaires d’engagement des EQUIPES JEUNES au NIVEAU DEPARTEMENTAL ont été 
adressés aux clubs.  
Ils sont à retourner, avec le règlement, AVANT LE 28 SEPTEMBRE 2017. 
Sachant que certaines équipes se sont déjà engagées au niveau Régional où Niveau1 et qu’à l’issue des brassages 
régionaux BR1 et BR2, certaines pourront être reversées en Niveau 2 départemental. 
Ces dernières n’auront pas besoin de se réengager en département, elles le seront automatiquement. 
 

Le début du championnat Départemental Jeunes est prévu pour le Samedi 4 novembre 2017. 
 
E-MARQUE, FEUILLE DE MARQUE ET SAISIE DES RÉSULTATS : 
Une nouvelle version d’e-marque (version 1.4.1.0) disponible et à télécharger (module FBI et site du Comité) est 
valable jusqu’au 31/12/2017. Attention à bien télécharger la nouvelle version pour les rencontres des 5, 6 et 7 
janvier 2018. 
 

Les feuilles de marque qui n’auraient pas pu être envoyées par le biais du fichier export doivent être adressées au 

Comité par mail à l’adresse suivante : feuilles.aveyronbasketball@gmail.com 
 
SAISIE DES RÉSULTATS :  
Pour l'image de notre sport et sa reconnaissance, ainsi que par respect pour les clubs qui le font déjà, il est impératif 
de saisir les résultats des rencontres du : 

• VENDREDI, au plus tard le SAMEDI MIDI.  

• SAMEDI, de les saisir obligatoirement avant le DIMANCHE MIDI (y compris les rencontres "jeunes")  

• DIMANCHE doivent toujours être saisies avant le DIMANCHE 20 HEURES. 
 

Une pénalité financière sera appliquée si les résultats ne sont pas disponibles sur le module (ou les feuilles reçues 
par mail : feuilles.aveyronbasketball@gmail.com) avant le lundi 12 heures.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Petit à petit, des documents nous arrivent des clubs, ainsi que des informations sur les aménagements ou les 
transformations ayant été effectués dans les gymnases. 
 

Tous ces documents sont archivés et le dossier de chaque salle est ainsi complété sur le module FBI.  
 

Suite au Courrier de la Commission adressé en mars 2017 aux Municipalités avec copie aux clubs, de nombreux 
documents nous sont parvenus, mais pour certains gymnases c’est le « silence radio » alors que des documents ne 
sont plus valides (date dépassée). 
Merci donc aux clubs suivants de « lancer ou de relancer la machine » :  

• Baraqueville (BES),  

• Capdenac (ALBA),  

• Druelle (ABCD),  

• Durenque,  

• Olemps (Le Monastère),  

• Rieupeyroux,  

• Rodez (Amphi, Amphi -4, Frugère, Mazel),  

• Salmiech,  

• BC des Lacs,  

• Laissac, (Grèzes) 

• Mende. 
 

ALAIN 
PAUZIES 
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COMMISSION TECHNIQUE 

 
 
 
 
 

 
RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION : 
Membres :  

• PORTAL Roselyne,  

• ESPINASSE Jean-Jacques,  

• REVELLAT Romain,  

• FLOTTES Nicolas,  

• CREYSSEL Fabrice,  

• CAYROU Jean-Michel 
Invité : Anthony Guillamet 
 
COMPOSITION ÉQUIPES CADRES SÉLECTIONS : 
U13F et U13G : un coach du Tarn et un coach de l’Aveyron (l’équipe d’encadrement est en cours de constitution). 
La délégation s’appellera 812. 
Journée de détection le 8 octobre 2017, stage commun les 30 et 31 octobre 2017, TIT U13 les 25 et 26 novembre 
2017. 
 

U12F et U12G : (uniquement Aveyron) détections les 10/12/17, 21/01/18, 11/02/18, et 11/03/18 stage qui serait 
commun avec le Tarn les 23 et 24 avril 2018 et un TIC les 2 et 3 juin 2018. 
 

Il serait nécessaire de commander des polos coachs car il n’y en a plus. 
PROJET U11 : présentation par Roselyne lors de la réunion clubs mini basket du 11 septembre 2017. 
 
Modification des secteurs : 4 provinces  

• « Province des Panthères du Ségala » : Naucelle, LPB, BC Lacs, Réquista, Rieupeyroux, Durenque, Olemps 
et Salmiech (Nicolas Flottes, Romain Revellat) 

 

• « Province Les Loups des Causses » : Saint Géniez, Millau, Laissac, Bozouls, Marvejols, Mende, Entraygues 
et Saint Affrique (Fabrice Creyssel, Anthony Guillamet) 

 

• « Province les Aigles du Piton » : Rodez, Basket Vallon, Onet, Druelle, Rignac, Basket en Ségala, Sébazac 
(Jean-Jacques Espinasse) 

 

• « Province les Pumas de l’Ouest » : BBV, Morlhon, Lunac, BCBH, Martiel, Villeneuve, Berges du Lot 
(Anthony Guillamet, Jean-Michel Cayrou) 

 
Plus de rassemblements, à voir avec Gérard Décembre commission mini-basket. 
Propositions de dates : 

• 18 novembre 2017 

• 13 janvier 2018 

• 10 mars 2018 

• 7 avril 2018 
Le TIP (Tournoi Inter Provinces) en mai. 
 

2 équipes Filles et 2 équipes Garçons par province lors du tournoi de fin de saison. 
 
INTERVIEW ET PRESSE : 
Nicolas va rencontrer la presse pour que l’on fasse un article complet sur la CTD et la saison à venir. 
 

ROSELYNE 
PORTAL 



COMMISSION MINI-BASKET 

 
 
 
 
 

 
COMPOSITION DE LA COMMISSION MINI-BASKET :  

• Gérard DECEMBRE (président),  

• Daniel SALESSE (chargé de l’OBE),  

• Emilie RICARD,  

• Nathalie BOUSQUET,  

• Christel ESPINASSE,  

• Alain PAUZIES. 
 
RÉUNION DES CLUBS MINI-BASKET DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 : 
Nous avons le plaisir, cette saison, d’accueillir nos amis de la Lozère. 2 clubs étaient représentés, MENDE et 
MARVEJOLS. Bienvenue aux mini-basketteurs de la Lozère. 
33 personnes présentes, représentants 24 clubs. Les dates des plateaux et rencontres ont été arrêtées pour 
l’ensemble de la saison.  
A remarquer le nombre de plus en plus important de clubs et de participants à cette réunion de rentrée. 
Les demandes d’engagement des équipes vont être envoyées aux clubs cette semaine. Les réponses doivent nous 
parvenir, au plus tard, pour les U11 le vendredi 29 septembre. Pour les U9 le jeudi 5 octobre et pour les U7 le jeudi 
12 octobre 2017. 
 

Début des rencontres et plateaux, U11 le 7 octobre, U9 le 14 octobre, U7 le 21 octobre. 
 
DATES RETENUES : 
 

• PLATEAUX U7 :     
1ère phase : les samedi 21 octobre et 18 novembre 2017. 
Tournoi de Noël, le samedi MATIN 16 décembre 2017. Lieu à définir. 

 
2ème phase : les samedi 20 janvier, 3 février, 17 mars et 5 mai. 
Tournoi régional du mini-basket : le mardi 1er mai 2018, lieu à confirmer 
Fête nationale du mini-basket : samedi 26 mai 2018, lieu à déterminer. 

 

• PLATEAUX U9 : 
1ère phase : les samedi 14 octobre, 11 novembre et 2 décembre 2017. 
Tournoi de Noël, le samedi, toute la journée, 16 décembre. Lieu à définir. 

 
2ème phase : les samedi 13 janvier, 10 février, 10 mars et 7 avril 2018. 
Tournoi du Conseil Départemental : le dimanche 25 mars 2018, lieu à définir. 
Tournoi régional du mini-basket : le mardi 1er mai 2018, lieu à confirmer. 
Fête nationale du mini-basket : samedi 26 mai 2018, lieu à déterminer. 

 

• RENCONTRES U11 :    
1ère phase : les samedi 7 octobre, 21 octobre, 11 novembre et 2 décembre 2017 
Tournoi de Noël, le samedi 9 décembre. Lieu à définir. 

 
2ème phase : les samedi 20 janvier, 3 février, 24 mars et 5 mai 2018. 
Tournoi régional du mini-basket : le mardi 1er mai 2018, lieu à confirmer. 
Fête nationale du mini-basket : samedi 26 mai 2018, 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. 
 

GERARD 
DECEMBRE 
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OPÉRATION BASKET ECOLE 

 
Finales inter départements (12-46-81-82): la date et le lieu seront définis lors de la réunion entre les 4 
départements et le Crédit Agricole, le 11 octobre 2017. 
 
CHALLENGE BENJAMINS et PANIER d’OR : 
Les finales départementales se joueront le dimanche 18 mars 2018. (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 2017 – 2018 
             
 

 
 
 
 
 

 
Daniel SALESSE informe que l'école Sainte-Foy de Decazeville a demandé une intervention pour 150 élèves. 
Demande d'intervention également de l'UNSS à Laissac. 
 
 
 
 
 
 

La Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
Christel ESPINASSE 
 

 
 

PROCHAINE RÉUNION 

DU COMITÉ DIRECTEUR : 

MARDI 10 OCTOBRE 2017 

18H00 

Siège du Comité à Rodez 

DANIEL 
SALESSE 
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