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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, Gérard DECEMBRE, Joël LAUGIER, Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, 

Jacques REYNES, Daniel SALESSE ; 

Mmes Christel ESPINASSE, Jessica FRAYSSINES, Roselyne PORTAL, Véronique ROMULUS. 

EXCUSÉS : 
MM.  Kévin ASSEMAT, Pierre BALITRAND, Bernard FREJAVILLE, Thierry OCULE ; Mme Emilie 

RICARD 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Cette année sportive qui s’ouvre devant nous, sera comme la précédente intense en nouveautés, avec la 
finalisation d’Occitanie basket-ball.   
 
Notre situation budgétaire est très saine, mais comme nous l’avons déjà dit, nous devons rester vigilants. 
 
Nous comptons -104 licenciés par rapport à la saison passée à la même date. 

 
Compte-rendu du Comité directeur de le Ligue du samedi 16 septembre 2017 auquel j’ai participé.  

 

Brigitte DESBOIS fait un point sur cette année de transition qui s’avère complexe. La réunion de la CCOB s’est 

tenue le 19 août. Le traité de fusion sera finalisé à Toulouse le 20 janvier 2018, il faudra auparavant donner une 

première lecture à la FFBB pour le 31/10/2017 et qu’il y ait une validation par le comité directeur (novembre 

2017).  

Avancement sur l’article 4 du traité dispositions transitoires : formalisme des élections : Il faut mettre en place 

une commission électorale (rappel : 2 secrétaires ; le directeur ; 2 élus ; 2 suppléants) L’appel à candidatures 

devra être lancé avant le 31 mars 2018, cette élection sera à scrutin uninominal. Cathy GISCOU nous a expliqué la 

composition du futur comité directeur : 25 membres avec un représentant par territoire donc peut-être 

seulement 11 si les fusions de deux comités se réalisent. La réunion des présidents est statutaire donc ils ne 

devront pas nécessairement être candidats. Pour mémoire, tous les clubs ayant une équipe en pré-région et au-

dessus devront obligatoirement être présents lors de l’AG (y compris les clubs ayant une équipe jeune en 

région). 

Pour les clubs ayant une équipe en départementale 2, ils pourront donner une procuration à une personne 

présente à l’AG. Celle-ci ne pourra avoir qu’une seule procuration. Les licenciés au CD (indépendants d’un club) 

ne pourront pas voter. Les procurations devront arriver à la ligue avant le jour du vote (23 juin 2018).  

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

DU MARDI 10 OCTOBRE  2017 

MAURICE  
TEULIER 
OCULE 
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COURRIERS 

Les présidents des 13 Comités Occitanie basketball se réuniront à la Grande Motte le 27 octobre 2017, j’y serais 
présent. 

 

Eric RODRIGUEZ sera officiellement directeur de Occitanie basketball ce qui occasionnera une surcharge de 

travail même dans la période dite de transition 2017-2018. Il rappelle que la fin des Pyrénées c’est le 20 janvier. Il 

faut d’ores et déjà travailler pour Occitanie basketball. 
 

La FFBB nous informe que le Fond d’Aide à la Réforme Territoriale est en cours de finalisation : ce financement 

sera dégressif : 50 000€ -30 000€ -20 000€ -10 000 € sur 4 années.  
 

Suite à la mutation de Jérôme GINER à Lyon, la présidente a proposé d’intégrer Pierre ABADIE au bureau. 

Accepté à l’unanimité.  

Ne pouvant plus assumer la présidence de la commission sportive, il a aussi démissionné de ce poste, Joël 
LAUGIER déjà membre de cette commission est candidat. Il est élu (avec 2 abstentions). 
 

Le plan de développement territorial (PDT) sera à l’ordre du jour du 27 octobre lors de la réunion des présidents. 

En ce qui nous concerne, je l’ai réactualisé en début de saison. 

 
Tour de table des Comités :  

J.C. CAUMONTAT demande aux présidents de CD de trouver de nouveaux membres pour la commission de 

discipline. « Le CD 12 n’est pas représenté dans cette Commission ». 

 

09 – Pourquoi pas une info aux automnales sur le 3 x 3 ? –  

12 – 1 club perdu -1 nouveau club ; remercie la Ligue de l’aide apportée dans le cadre du transfert des droits 

sportifs et administratifs. Réunion des présidents de clubs pour aborder le sujet de la fusion CD 12 et CD 48, 

seulement 9 clubs présents.  

31 – Réunion des associations : forte présence. Arrêt d’entraîneurs. Difficultés pour charte des officiels. Tarif des 

mutations à revoir car souvent à charge des familles.  

32 – Réunion des clubs avec beaucoup de présents. Rajeunissement des dirigeants.  

46 –Travail en commun dans le cadre Grand Quercy  

65 – Changement de CTF après le départ d’Alex Casimiri.  

81 – Journée consacrée au basket santé et 3x3 le 24/09.  

82 – Open U13 avec forum entraîneurs : 7 octobre.  

 
Calendrier à venir pour le président du CD 12 : 

 

• 11 octobre : Réunion préparation du Challenge Mozaïc avec les CD 12, 46, 81, et 82 à Villefranche de 
Rouergue.  

• 14/15 octobre : AG de la FFBB Saint-Etienne. 

• 21 octobre : Participation aux finales du Tournoi de tennis à Vabre  

• 27 octobre : Réunion des Présidents des Comités Occitanie basketball, à La Grande Motte 
 
 
 
 
 
 

CLUBS :   

• BBV :  Candidat à l’organisation du tournoi de Noël U 11 le samedi 9 décembre 2017. 
 

• RIGNAC :    Candidat à l’organisation du tournoi de Noël U 7 et U 9 le samedi 16 décembre 2017. 
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COMMISSION SPORTIVE 

COMMISSION DES OFFICIELS 

 
 
 
 
 
 

REUNION DE LA CDO : 

La CDO s’est réunie le jeudi 21 septembre 2017 au siège du Comité. Compte rendu joint. 
 

DESIGNATIONS : 

• Huit arbitres ne peuvent être désignés à ce jour, ce qui occasionne des difficultés, notamment le 

vendredi et le dimanche. 

• Deux arbitres du CD12, pas encore à jour de leurs documents administratifs, devraient pouvoir officier 

prochainement, permettant ainsi l’amélioration de la situation. 

• Robin PUGINIER, arbitre tarnais étudiant à Rodez s’est mis à la disposition du CD12 le vendredi soir. La 

CDO lui souhaite la bienvenue. 

• Vendredi 6 octobre, une rencontre de PRM n’a pas été désignée. 

A l’avenir, afin d’éviter le renouvellement de ce type de désagrément, un arbitre au moins sera désigné sur 

chaque rencontre de PR, puis un deuxième si l’effectif disponible le permet. 

Si deux rencontres couplées (PR et D2) ont lieu et qu’un seul arbitre est disponible sur la rencontre de PRM, la 

rencontre de D2 ne sera pas désignée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SENIORS 

Les formulaires d’engagements pour la Coupe du Comité ont été expédiés aux clubs. 

Leur retour est attendu pour le vendredi 13 octobre dernier délai. 

Après la 4ème journée de Championnat, la Commission va vérifier les feuilles de marque pour déterminer la liste 

des brûlés qui sera effective jusqu’à la fin des matches aller. 
 

E-MARQUE :  L’envoi des fichiers et des feuilles de marque seniors se passe admirablement bien. Toutes les 

feuilles étaient disponibles lundi à 9 h. 
 

JEUNES 

Les 3 premières journées de Brassages Régionaux  ont été effectuées. Sur les 28 équipes qui s’étaient engagées 

(U13F – 6 équipes, U13M – 8 équipes, U15F – 6 équipes, U15M – 3 équipes, U17F – 3 équipes et U17M – 2 

équipes), donc sur ces 28 équipes, 5 sont déjà qualifiées (1-Occitanie, 1-Pyrénées 1 et 3-Pyrénées 2), 7 ont déjà 

été reversées en niveau 2 départemental, et 16 sont encore qualifiées pour la journée de Brassage n°4 du 14 

octobre. 
 

Les 3 journées de Brassages Départementaux (N2) ont débuté le 7 octobre. 

Les différentes rencontres ayant déjà été planifiées, les 6 équipes récemment reversées en N2 ont intégré ces 

brassages dès la première journée. Les autres équipes reversées les intègreront pour les 14 et 21 octobre. Il était 

pourtant noté que la feuille de marque devait être arrêtée lorsque l’écart dépassait les 30 points. Pourtant, des 

OTM chevronnés sont allés jusqu’au score de 135 à 26, en utilisant une deuxième feuille !!! 

ALAIN 
PAUZIES 

THIERRY 
OCULE 
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COMMISSION TECHNIQUE 

COMMISSION SALLES ET TERRAINS 

Si lors de triangulaires vous ne pouvez télécharger le fichier de la 2ème rencontre, pensez à le demander, il vous 

sera adressé en retour. 

Les calendriers jeunes vont être établis à la Ligue par la Commission Sportive le mardi 24 octobre. La première 

journée de championnat aura lieu le samedi 4 novembre. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

Le nouveau gymnase de Bozouls étant opérationnel, une visite en vue de son homologation est prévue le lundi 

16 octobre. 
 

Une visite est également programmée à Martiel le mardi 17 octobre pour avaliser les nouveaux tracés, suite à la 

réfection du sol. 
 

Le sol a également été refait à Morlhon où une visite s’impose pour les nouveaux tracés après l’ajout de lignes 

manquantes ainsi que pour la pose de la protection des panneaux. 
 

Pour le gymnase du Monastère, il ne manque plus qu’à définir une date pour la visite en vue de son 

homologation. 
 

Le gymnase de Grèzes (BB LAISSAC) ne peut recevoir aucune rencontre officielle, ni jeunes, ni seniors tant que les 

documents obligatoires n’auront pas été fournis. 
 

Pour le gymnase des Glycines (ONET BC), tous les documents ayant été fournis, il ne reste plus qu’à fixer une 

date en vue de la visite pour homologation. 
 

Pour le gymnase de Rieupeyroux, les résultats des tests des panneaux n’ont toujours pas été actualisés depuis le 

08/11/2007 !!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
SELECTION U13 : 

Journées de détection : 8/10 et 19/11 

Stage à Naucelle avec le Tarn : 30 et 31/10/2017 

TIT U13 (lieu non connu) les 28 et 29/11/2017 
 

SELECTION U12 : 

Journées de détection : 10/12, 21/01/18, 11/02/18 et le 11/03/18 
 

FORMATION INITIATEUR : 

28 et 29/10 avec hébergement 

17 et 18/02/18 avec hébergement 

ROSELYNE 
PORTAL 

ALAIN 
PAUZIES 
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COMMISSION MINI-BASKET 

FORMATION ANIMATEUR MINI BASKET : 

21 et 22/10/17, 16 décembre sur la journée mini-basket à RIGNAC, et les 24 et 25/02/18. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Les U7 (babies) débutent leur saison le samedi 21 octobre.  

Les clubs ont jusqu’au jeudi 12 octobre pour inscrire le nombre de joueurs.  
 

U9 (mini-poussins(es)) :  Les plateaux débutent ce samedi 14 octobre. 25 clubs ont inscrit 58 équipes réparties en 

6 poules géographiques. La saison précédente, 23 clubs avaient engagé 55 équipes.   

Bienvenue aux 2 clubs de la Lozère, Marvejols et Mende. 
 

Les U11 (poussins (es)) : 2 clubs, seulement, ont inscrit des équipes en niveau 1, Luc-Primaube : 1 équipe, et 

Rodez : 2 équipes. Ces 3 équipes ont été reversées en niveau 2, il n’y a pas de niveau 1 pour cette 1ère phase. On 

reposera la question pour la 2ème phase, en espérant que d’autres clubs seront intéressés. 

                                             Niveau 2 : 24 équipes représentant 15 clubs.  

                                             Niveau 3 : 16 équipes représentent 13 clubs. 

Les rencontres ont débuté le samedi 7 octobre. 

Les feuilles de match, ainsi que les fiches d’équipes sont à expédier au comité ou à Gérard DECEMBRE. 

Si vous ne pouvez organiser le plateau à la date indiquée, décaler la date d’une journée, d’une semaine, sans 

oublier de prévenir les clubs adverses, ainsi que le comité. 
 

TOURNOIS DE FIN D’ANNEE : 

• Tournoi de Noël des U7, U9 : le samedi 16 décembre 2017 à RIGNAC. 

Attention, cette année, les U7 joueront le matin, le Père Noël passera, pour eux, vers midi. 

 

• Tournoi de Noël des U11 : le samedi 9 décembre 2017 à VILLEFRANCHE de RGUE. 

Les fiches d’engagements vont vous parvenir cette semaine. Merci de tenir compte de la date limite, il y a 

beaucoup de travail pour organiser ces journées. 
 

DATES à RETENIR :  

• CHALLENGE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL : le DIMANCHE 25 mars 2018, lieu à définir. Ce tournoi est 

réservé uniquement aux U9. 
 

• TOURNOI MIDI-PYRENEES DU MINI-BASKET : mardi 1er mai 2018, dans le Tarn et Garonne, à St Nicolas 

de La Grave. 
 

• FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : samedi 26 mai 2018, lieu à définir. 
 

• CHALLENGE BENJAMINS et PANIER D’OR :  

Seuls les enfants nés en 2005 et 2006 peuvent participer au challenge benjamin.  

Finales départementales :  

Dimanche 18 mars 2018, toute la journée, lieu à définir. 

Finales Midi-Pyrénées : date et lieu à définir. 

                                                        

GERARD 
DECEMBRE 
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OPÉRATION BASKET ECOLE 

COMMISSION LOISIRS 

Rappelons que vous devez proposer ces épreuves à tous vos U13, pour le challenge, et U11 pour le Panier d’Or. 

Vous ne devez inscrire, pour les finales départementales, que les 3 premiers garçons et filles, dans chaque 

catégorie (12 enfants par club).  

 

• FINALES NATIONALES CHALLENGE BENJAMIN :   date et lieu à définir. 

 

Le réunion mini-basket de début de saison à la Ligue est programmée pour le mardi 17 octobre à Toulouse. 
       

CHALLENGE MOZAIC : Réunion de début de saison, avec le Crédit Agricole, le mercredi 11 octobre à Villefranche 
de Rouergue.       
 
 
                              
 
 
 
 
 
5 classes ont été validées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 clubs se sont engagés pour cette saison, à savoir : Basket Vallon, Berges du Lot, Bozouls, Entraygues, Goutrens 
nouveau club qui va s'affilier à la Fédération, Laissac, Luc-Primaube, Martiel, Naucelle, Millau, Olemps, Rodez, 
Salmiech, Serènes, Villefranche de Rouergue. 
 

Plusieurs possibilités à l'étude :   2 poules ou 3 poules de 5 géographiques puis ensuite, éventuellement des play-
off pour augmenter le nombre de rencontres à l'étude pour l'instant. 
 
 
 
 
 
 
 

La Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
Christel ESPINASSE 

PROCHAINE RÉUNION 

DU COMITÉ DIRECTEUR : 

MARDI 7 NOVEMBRE 2017 

18H00 

Siège du Comité à Rodez 

DANIEL 
SALESSE 

JOËL 
LAUGIER 



 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL AVEYRON BASKETBALL 

5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex - Tel : 05 65 78 54 66 

Couriel : comitebasket.aveyron@orange.fr 

 
 

COMMISSION DES OFFICIELS 

      

 

COMPTE RENDU RÉUNION DE LA CDO DU 21 SEPTEMBRE 2017 

 

 

La CDO s’est réunie le lundi 21 septembre au siège du CD12 en présence de Maurice Teulier, président du CD, 

pour définir les missions de la saison à venir et programmer ses actions. 

Tous les membres étaient présents. 

 

VALIDATION DE LA LISTE DES ARBITRES EN ACTIVITE POUR LA SAISON 2017/2018 :  

Les recyclages nationaux et régionaux ont eu lieu début septembre. 

Le recyclage départemental s’est déroulé sur une date à choisir parmi les samedi 16, dimanche 17 et mardi 19 

septembre. La CDO valide la composition du corps arbitral pour la saison 2017/2018. 

Toute nouvelle validation durant la saison devra être présentée à la CDO qui statuera. 

 

FORMATION DES ARBITRES :  

La formation des arbitres est le sujet majeur que la CDO à en charge. En effet, le manque d’effectif du corps 

arbitral devient préoccupant. La CDO décide d’ouvrir la formation à l’ensemble des licenciés à partir de la 

catégorie d’âge correspondant aux U15. Désormais, tout licencié joueur ou non joueur, à partir de cette 

catégorie, pourra débuter la formation, la suivre partiellement ou entièrement et pourra s’il le souhaite devenir 

arbitre départemental dans l’année. 

La CDO espère que les clubs sauront mettre à profit cette souplesse pour inciter leurs licenciés à venir 

nombreux se former. 

Un calendrier est établi : 

- Inscriptions au Comité Départemental le21 octobre. 

- Première séance au siège du CD le 4 novembre de 9H à 12H (Présentation du e-learning et vidéo) 

- Séances pratiques les 18 novembre, 2 et 16 décembre. 

 

FONCTIONNEMENT DU TUTORAT :  

Le tutorat concerne la partie pratique de la formation. Les arbitres tuteurs de la CDO sont Jessica Frayssines, 

Arnaud Pille et Pierre Vassal. 

- L’arbitre en formation (stagiaire ou en situation de VAE) reçoit sa convocation par le module de 

désignation.  

- L’arbitre tuteur prend contact avec lui avant la rencontre.   

- L’arbitre stagiaire se rend sur le lieu de la rencontre par ses propres moyens sauf accord contraire. 

Il est indemnisé de son déplacement. 

 

L’arbitre tuteur est habilité à conseiller son collègue à l’occasion de la rencontre. Il établit un bilan avec 
l’arbitre stagiaire après la rencontre. 
Le nombre de rencontres en tutorat varie selon les compétences du stagiaire. La CDO valide le niveau 
départemental de l’arbitre stagiaire sur proposition des arbitres tuteurs qui ont officié avec lui. 
 

 

 



 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL AVEYRON BASKETBALL 

5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex - Tel : 05 65 78 54 66 

Couriel : comitebasket.aveyron@orange.fr 

 
 

COMMISSION DES OFFICIELS 

 

 

 

COACHING DES ARBITRES DÉPARTEMENTAUX :  
Le coaching des arbitres est placé sous la responsabilité de Kevin Assemat. 

Il sera effectué par Kevin Assemat, Jessica Frayssines, Arnaud Pille et Pierre Vassal. 

Le coaching doit permettre la progression des arbitres du département. 

Il peut prendre également un caractère d’évaluation afin de permettre la détection d’arbitres à potentiel 

régional. C’est au regard du bilan des coachings effectués par la CDO que seront effectuées les désignations de 

niveau départemental de la journée des finales (coupes du comité, U17, U15 et U13). 

Le coaching débutera dès le mois d’octobre. 

Après chaque coaching, les deux arbitres coachés et la CDO seront destinataires du compte rendu de leur 

coaching. 

 

FORMATION DES OTM :  

Christel Espinasse est disponible pour aller dans les clubs afin d’intervenir auprès des licenciés. Il est 

souhaitable que les clubs d’un même secteur géographique se rapprochent pour organiser des séances 

communes afin de réduire les déplacements et le nombre d’interventions. 

 

INITIATION A L’ARBITRAGE :  

Comme la saison précédente, les clubs recevront l’information relative à l’initiation des arbitres, qui les invite 

à faire appel à Jessica. 

Ses interventions débuteront par une séance à Lunac le 29 septembre, à la demande du club des Serènes. 

L’UNSS et le club d’Entraygues ont fait une demande d’intervention. 

Jessica Frayssines et Arnaud Pille prendront contact avec eux. 

 

 

* * * *  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


