COMITÉ DÉPARTEMENTAL
AVEYRON BASKET-BALL
5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex
Mail : comitebasket.aveyron@orange.fr
Tel : 05. 65. 78. 54. 66

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
DU MARDI 9 JANVIER 2018

PRÉSENTS :

EXCUSÉS

MAURICE

TEULIER
OCULE

MM. Maurice TEULIER, Kévin ASSEMAT, Pierre BALITRAND, Bernard FREJAVILLE, Joël
LAUGIER, Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, Daniel SALESSE, Thierry OCULE, Jacques REYNES ;
Mmes Christel ESPINASSE, Jessica FRAYSSINES, Roselyne PORTAL, Emilie RICARD, Véronique
ROMULUS.
M. Gérard DECEMBRE

Ouverture de séance par LE PRÉSIDENT

Vœux du président
Une année s'achève, une autre commence.
Nous avons peut-être pris un peu d'âge (certains diront "vieilli")
Mais nous n'avons rien perdu à la fougue de notre prime jeunesse !
Et je nous souhaite, pour 2018, que cette fougue demeure intacte !
Très bonne année à vous toutes et tous, ainsi qu’à vos proches.
Mes vœux également à l’ensemble des clubs et des licenciés (es) de notre comité.
Licenciés à ce jour 2318, soit - 77 par rapport à l’an passé à la même date.
Lundi 11 décembre : J’étais invité au Conseil Départemental, avec six de mes collègues présidents d’autres
disciplines sportives. Nous avons été accueillis par Jean-François GAILLARD, président du Conseil Départemental,
et Bernard SAULES conseiller Départemental en charge des sports.
L’objet de cette invitation était la signature de la Convention Cadre entre notre Comité et le Conseil
Départemental pour la saison 2017/2018.
A travers cette politique sportive, le Conseil Départemental confirme sa volonté de soutenir le mouvement
sportif départemental et notamment les actions en faveur de la formation des jeunes et de ceux qui les
encadrent.
Samedi 16 décembre : Déplacement à Paris au siège de la FFBB, accompagné d’Emilie RICARD afin de travailler
avec une commission qui se penche sur les problématiques du Basket en milieu Rural. C’était la première réunion
du Groupe de Travail "Ruralités" que le Président Fédéral a souhaité mettre en place au sein de la Fédération.
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L'objectif de ce groupe de travail est de "lancer une réflexion sur le milieu rural : intégrer leurs difficultés au
quotidien pour favoriser le développement ; imaginer les évolutions des dispositifs de coopérations,
d’équipements et de partenariats publics."
Ce groupe de travail, dont Emilie RICARD sera membre, est amené à travailler et faire des propositions au Comité
Directeur et au Bureau Fédéral sur l'adaptation des différentes actions actuelles de la Fédération et des
préconisations sur les évolutions à venir.
FUSION CD 12-CD 48.
La Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe du 7/08/2015) a confié de nouvelles
compétences aux régions. Elle est complétée par un projet de loi qui prévoit la modernisation de l’action
publique et d’affirmation des métropoles dit loi MAPTAM, qui modifie le découpage des régions en prévoyant
leur diminution. Cette dernière nous concerne directement puisque le Languedoc Roussillon et les Pyrénées n’en
feront qu’une : la Région Occitanie.
C’est dans ce cadre que la FFBB nous a demandé d’étudier un rapprochement avec le Comité Départemental de
Basket de la Lozère. Après plusieurs rencontres et échanges entre les deux Comités en présence des instances
Fédérales et Régionales, un traité de fusion a été élaboré. Ce traité prévoit que le CD 12 absorbe le CD 48. Cette
fusion devra avoir un nouveau dénominatif, celui retenu actuellement est « Comité Territorial Aveyron /
Lozère ».
Une rencontre avec Mr Bernard SAULES, Conseiller Départemental en charge des sports, est prévue jeudi 18
Janvier à 11h avec la participation de Mme Cathy GISCOU Vice-Présidente de la FFBB, et de Mr Eric RODRIGUEZ,
Directeur de OCCITANIE basketball, afin de se mettre d’accord sur notre nouveau fonctionnement et l’avenir des
aides que le Conseil Départemental nous a accordé jusqu'à ce jour.
CALENDRIER DU PRESIDENT :
11 Janvier : Vœux de la Municipalité à Rodez.
12 Janvier : Contrôle de notre Comité par l’Urssaf.
18 Janvier : Réunion avec le Conseil Départemental, dans le cadre de la fusion CD 12 et CD 48.
19 Janvier : Vœux de Stéphane MAZARS Député, à Sébazac.
20 Janvier : Comité directeur Ligue des Pyrénées à Toulouse.
25 Janvier : Remise d’équipements par le Conseil Départemental, de deux jeux de maillots et shorts pour nos
sélections masculines et féminines.
28 Janvier : AG Ligue des Pyrénées Toulouse « Fusion des deux Ligues MP et LR

THIERRY

OCULE

COMMISSION DES OFFICIELS

TOURNOI DE NOËL :
Le tournoi de Noël des catégories U11 s’est déroulé le 9 décembre à Villefranche-de-Rouergue.
Six arbitres départementaux ont participé au coaching des jeunes arbitres de

ce

tournoi.

FORMATION ARBITRES :
Une dernière séance aura lieu le 27 janvier 2018 pour les douze stagiaires inscrits.
L’examen théorique se déroulera le 13 février 2018.
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RENCONTRE DES CTC :
Les responsables des CTC seront invités à participer à une réunion d'information au siège du Comité

ALAIN
PAUZIES

COMMISSION SPORTIVE

SENIORS MASCULINS ET FEMININS :
Les Seniors (PRM, D2M et D2F) vont débuter la phase retour de leur championnat les 12 et 14 janvier. Quant aux
PRF, elles ne la débuteront que le 21 janvier.
Par contre, la date butoir pour toutes les catégories seniors départementales sera le Dimanche 27 mai 2018.
CAISSE DE PEREQUATION : tous les clubs (sauf …) ont réglé le 2ème acompte provisionnel.
LISTES DES BRULES : les matches Aller étant bientôt terminés, les listes vont devenir définitives, elles seront
disponibles sur le module club FBI, elles le seront également sur le site du Comité.

SAISIE DES RESULTATS, ENVOI DES FICHIERS E-MARQUE ET DEMANDES DE DEROGATION :
Par manque d’application des sanctions, les demandes de dérogations se font de plus en plus tardivement. A tel
point que pour les rencontres sur lesquelles des arbitres sont désignés (Seniors et U17), il n’est pas rare que les
arbitres soient prévenus des derniers changements le vendredi, le samedi ou même le dimanche matin.
Désormais, toutes les dérogations (U17 et Seniors) effectuées à moins de 8 jours, seront systématiquement
assorties des pénalités prévues.

Rappel :
Résultats non saisis ou erronés, sur Internet, au plus tard le dimanche soir :
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* Seniors et U20 :

31,00 €

* Jeunes : (U17 à U13)

15,00 €

Feuilles de marques non parvenues dans les 72 heures ainsi que les doubles de
feuilles d'équipe évoluant en division supérieure :
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* Seniors et U20 :
* Jeunes : (U17 à U13)

inclus : non transmission du fichier "export"
de la emarque

* Mini-Basket : (U11 à U7)

25,00 €
20,00 €
10,00 €

3 Feuille de marque incomplète au verso :

15,00 €

4 Changement d'horaire/date/lieu/tardifs : moins de 21 jours avant la rencontre :

30,00 €

REGLEMENTS GENERAUX CD 12 – 2017-2018 - ART. 46 – Envoi de la feuille de marque électronique (e-Marque)
A la Commission Sportive : Transmission du fichier Export.zip de la rencontre selon les modalités prévues dans le
cahier des charges. Si possible dès la fin de la rencontre, depuis la salle (si équipement Wifi). Sinon, coupler
l’ordinateur avec un téléphone 4G. Enfin, si aucun des moyens précédents n’est possible, sauvegarder les
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données sur une clé USB ou sur l’ordinateur et dès qu’un point d’accès internet est présent, envoyer le fichier
rapidement.
Pour les rencontres du Vendredi, avant le Samedi suivant midi ; pour les rencontres du Samedi, avant le
Dimanche suivant midi et enfin pour les rencontres du Dimanche, avant 20 heures.
Une pénalité financière sera donnée aux clubs qui n’auraient pas transmis au moins la feuille de marque Pdf au
Comité avant le lundi midi.
COUPE DU COMITE : 1/4 DE FINALES :
MASCULINS – Vendredi 26 janvier 2018 – 21h00.
n° du match
11
12
13
14

EQUIPE RECEVANTE
ONET BASKET
OLEMPS 3
IE MARTIEL 2
BASSIN HOUILLER

CATEGORIE
PRM
D2M
D2M
PRM

H
7
7

EQUIPE VISITEUR
\
\
\
\

IE DRUELLE 1
OLEMPS 2
RIGNAC 1
ALBA 2

CATEGORIE
PRM
PRM
PRM
PRM

FEMININS – Dimanche 28 janvier 2018 – 21500.
n° du match
9
10
11
12

EQUIPE RECEVANTE
BASKET VALLON 2
ALBA 1
En BC LACS/REQUISTA 2
ONET BASKET

CATEGORIE

H

D2F
PRF
D2F
D2F

7
7
7

EQUIPE VISITEUR
\
\
\
\

BASSIN HOUILLER 1
RIGNAC 2
DRUELLE
En BC LACS/REQUISTA 1

CATEGORIE
PRF
PRF
PRF
PRF

Le tirage des demi-finales de la Coupe du Comité aura lieu Mardi 30 Janvier 2018 à 14 heures au siège du Comité
Les ½ finales de la Coupe du Comité (Masculins et Féminines) est fixé au week-end des 23, 24 et 25 Février.
Rappel : Coupe du Comité :
Les 2 équipes départementales (Masculin et Féminin) finalistes se retrouveront en finale, en lever de rideau des
Finales de la Coupe de l’Aveyron (Masculin et Féminin). Le vainqueur de ces matches remportera la Coupe du
Comité. Si une équipe départementale accédait à la Finale de la Coupe de l’Aveyron, elle ne disputerait pas son
match contre l’autre finaliste et remporterait, de ce fait, la Coupe du Comité.
Les finales masculines et féminines – Coupe du Comité (si elles sont nécessaires, dans le cas où il n’y aurait
aucune équipe départementale en finale de la Coupe de l’Aveyron) et Coupe de l’Aveyron, auront lieu le jeudi 10
mai à RODEZ - journée dédiée au Basket avec les 3 Coupes réunies (Avenir, Comité et Aveyron).
Comme la saison dernière, la Finale Masculine précèdera la Finale Féminine. Les horaires seront fixés
ultérieurement.
JEUNES : U17M, U17F, U15M, U15F, U13M ET U13F
Coupe de l’Avenir Jeunes
Comme l’an dernier, les finalistes seront issus des championnats interdépartementaux jeunes (Occitanie,
Pyrénées 1 et 2 et Interdépartemental ou départemental Niveau 2 et Niveau 3) en fonction de leur classement.
Finales le jeudi 10 mai 2018 à Rodez
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SITE INTERNET DU COMITE : cdbb12.free.fr
Seize sites de Clubs Aveyronnais sont mis à jour, plus ou moins régulièrement. Certains fournisseurs d’accès
ayant été modifiés, voici les nouvelles adresses actualisées :
Le site de la Section Sportive de Baraqueville http://albert-camus-baraqueville.entmip.fr/le-sport-au-college/lasection-basket/
Le site du Basket Club Rieupeyrousain : http://club.quomodo.com/basket-club-rieupeyrousain
Le site du Basket-Ball Naucellois http://www.basket-ball-naucellois.fr/index.html
Le site de l’ A.B.C.Druelle : http://www.basket-druelle.fr/
Le site de l’ ALBA : http://club.quomodo.com/alba-ccac/accueil.html
Le site du S.O.Millau www.som-basket.org
Le site du Basket Club d’Olemps http://bc-olemps.clubeo.com/
Le site du Rodez Basket Aveyron : https://www.rodezbasketaveyron.com/
Le site du B.C.Martiel http://club.quomodo.com/bcmartiel/accueil.html
Le site de Luc Primaube Basket http://lpb.clubeo.com/
Le site du B.B.Laissac http://bbl-laissac.clubeo.com/
Le site du B.C. Rignachttp://club.quomodo.com/basket_club_rignac/accueil.html
Le site du BCBH http://club.quomodo.com/bcbh12/accueil
Le site du B.B.V. http://club.quomodo.com/bbv/
Le site de l’Entente Sportive des Serènes http://esds-lunac.clubeo.com/
Le site de St Geniez Basket http://basket-st-geniez.fr/
Pour l’année civile 2017, statistiques cdbb12 - Voici le total des :
Ko :
541 255 683 soit 541 Go
Visites :
115 696
Pages :
233 357
Fichiers :
2 206 429
Hits :
3 409 601
Record de visites, le 23 mai 2017 avec 647 visiteurs uniques dans la journée.
Pages les plus visitées :
livret-formation-11-13-ans-benjamins.pdf
Articles de Presse La Dépêche
Photos Seniors départementaux

: 46 639 visites
: 6 766 visites
: 2 852 visites
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ALAIN
PAUZIES

COMMISSION SALLE ET TERRAINS

Lundi 8 Janvier 2018, le cas de tous les clubs du Département a été étudié. Le point a été fait sur toutes les salles.
Un courrier va être expédié à chaque Municipalité ou Communauté de Communes avec copie aux président(e)s
de Clubs.
Tous les clubs seront donc informés sur la validité du PV de la Commission de sécurité ainsi que sur la date de
renouvellement du contrôle des panneaux. Certains Clubs ont également été informés individuellement des
détails à corriger ou à améliorer dans leur salle.
A d’autres, enfin, a été proposée la possibilité de faire homologuer leur gymnase qui ne l’est pas encore.

JACQUES
REYNES
PAUZIES

COMMISSION DE DISCIPLINE

La commission s'est réunie pour un dossier concernant une 3ème faute technique d'un joueur.

GERARD
DECEMBRE

COMMISSION MINI-BASKET

Les engagements pour la 2ème phase ont été lancés. Les U9 auront un plateau le samedi 13 janvier 2018, alors
que les U7 et U11 auront leurs plateaux le samedi 20 janvier 2018.

JOËL
LAUGIER

COMMISSION LOISIRS

Toujours autant de difficultés pour obtenir les scores des rencontres loisirs jouées.

PROCHAINE RÉUNION
DU COMITÉ DIRECTEUR :
MARDI 6 FEVRIER 2018
18H00
Siège du Comité à Rodez

La Secrétaire Générale

Christel ESPINASSE
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