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   COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
AVEYRON-LOZÈRE BASKET-BALL 

5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex 
Mail : comite@aveyronlozerebasketball.org 

Tel : 05 65 78 54 66 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PRÉSENTS : 

MM. Maurice TEULIER, Kévin ASSEMAT, Pierre BALITRAND, Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, 

Jacques REYNES, Daniel SALESSE ; Mmes Julie AYYILDIZ, Solène BROC, Christel ESPINASSE, 

Jessica FRAYSSINES, Séverine MARCILLAC, Roselyne PORTAL, Emilie RICARD, Véronique 

ROMULUS. 

EXCUSÉS : 
 

Bernard FREJAVILLE, Thierry OCULE, Pierre VASSAL, Sylviane FRAYSSINES. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Nouvelle saison 2018/2019 et première saison pour Aveyron-Lozère Basketball.  

En premier lieu, la saison 2017-2018 nous a fortement mobilisés dans le domaine administratif pour les 

rédactions du traité de fusion et les nouveaux statuts. Il faudra un investissement permanent de nous toutes et 

tous pour réussir dans ce nouveau Comité Départemental.  

Fort heureusement, la FFBB et plus particulièrement Mathieu LACHENAUD, salarié de la FFBB, nous ont aidé dans 

l’ensemble des domaines qui incombaient à cette fusion.  

Je n’ai pas manqué de le faire savoir au Président Fédéral.  
 

REUNION RURALITES PARIS LE 25 AOUT (où j’étais présent accompagné de Roselyne PORTAL). 

Ce qu’il faut retenir :  

Evolution du modèle général du Sport en France (fin du modèle d’après-guerre « Le Sport c’est l’Etat ». Un 

nouveau modèle de gouvernance du Sport en France est à concevoir (il y a un travail en cours entre le Ministère 

et le CNOSF). 

Nous ne serons plus les seuls à proposer du Sport (Emergence des structures privées, Uberisation…). C’est une 

évolution de société que nous ne pouvons pas arrêter. Il faut donc imaginer comment s’adapter à ce nouveau 

modèle. 
 

Baisse des financements publics avec une répartition inégale des moyens (ressources limitées sur les territoires 

ruraux, augmentation de la place des métropoles). 
 

Intégrer plus fortement les Comités dans le suivi des Coopérations Territoriales de Clubs (CTC) pour garantir 

qu’elles soient un facteur de développement territoriale cohérent de la pratique. « D’où la nécessité que le 

Comité soit informé quand il y a une création de CTC ». A l’avenir les démarches devront obligatoirement passer 

par l’intermédiaire du Comité.  

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 
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COURRIERS 

La reconnaissance du bénévole du quotidien est à encourager, son intégration dans la famille via une licence 

spécifique et peu couteuse est à l’étude ; valoriser les « actes de bénévolat ».  
 

Les CTF devront avoir un rôle d’accompagnement sur le développement, ils ne sont plus là que pour les sélections 

et la seule formation de joueur. Le comité devra établir à chaque début de saison une fiche d’objectifs pour le CTF.  
 

À la suite du traité de fusion CD 12 CD 48, la FFBB nous a octroyé une aide financière de 5000 €.  

Ce financement doit être attribué en partie au développement de notre discipline en milieu rural.  

Nous aurons à en justifier l’utilisation, afin de prétendre à d’autres aides sur les deux prochaines saisons.  
 

CONSEIL DES PRESIDENTS DE COMITES. 

Le 1er s’est déroulé vendredi 7 septembre à Toulouse, en présence des présidents d’Occitanie Basketball. 

Cette rencontre c’est tout d’abord la possibilité pour chacun des présidents d’échanger et de partager leurs 

savoirs et leurs fonctionnements au regard des directives Fédérales.  
 

Nous avons longuement échangé sur le 3X3. La « commande Fédérale » dans ce domaine, nous préconise d’avoir 

un référent par club ; cela ne sera pas facile. Chaque Comité avance à son rythme et de nombreuses disparités 

entre Comités sont apparues. La FFBB a embauché un salarié par Zone. Pour notre Zone, il s’agit de Christophe 

ANTHONY qui aura en charge d’accompagner les Comités et les clubs dans la mise en place du championnat 3X3.  
 

Autre thème abordé « La Commission de discipline ». Les Commissions de discipline départementales n’existent 

plus. Dorénavant, ce sera une gestion Discipline Occitanie avec un président et 5 vice-présidents. En ce qui nous 

concerne, la vice-présidence pour le secteur Aveyron/Lozère – Tarn sera assurée par Mme PY Anne-Lise, qui sera 

accompagnée de membres élus et non élus.  

L’Aveyron sera représenté au sein de la commission Régionale par Jacques REYNES, Fabienne MAJOREL, Bernard 

GIBERGUES, José RUBIO.  
 

CONVENTION DE DELEGATION FFBB :  

Signature d’une Convention de Délégation pour la période 2018-2020 entre la FFBB et le Comité Départemental 

Aveyron – Lozère de Basket-Ball. Il faut savoir que le législateur a confié à la FFBB la mission d’organiser des 

compétitions à l’issue desquelles sont délivrés des titres, et qu’elle délègue aux CD cette organisation. 
  

OCCITANIE BASKETBALL :  

Nous avons un Comité Directeur de la Ligue à Montpellier dimanche 16 septembre, suivi de notre présence au 

match de l’équipe de France masculine contre la Finlande en vue de la qualification pour la Coupe du Monde 

2019. 

 

 
 

 

DDCSPP : 

Dossier de demande d’aide financière, dans le cadre du Fonds pour le Développement de la Vie Associative « 

FDVA ». J’ai confié ce dossier à Roselyne PORTAL, qui accompagnée de Madame Régine RIBEIRO ont renseigné ce 

dossier dans sa globalité.  

Le dossier était à rendre avant le 9 septembre, ce qui a été fait. 
 

CDOS :  

Comme chaque année, le CDOS organisera la soirée du Mouvement sportif Aveyronnais. Elle se déroulera 

vendredi 30 Novembre 2018 à 19 heures à Onet Le Château.  
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL :  

Il nous informe du versement d’un montant de 3000 €. 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 de 3100 €. 
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CNDS :  

Nous sommes en attente de connaitre le montant qui nous sera attribué. 
 

DIVERS : 

Coupe de l’Avenir et de l’Aveyron. 

A l’ordre du jour de ce Comité Directeur, il a été adopté un rectificatif sur le cahier des charges et règlements 

particuliers concernant les Finales de Coupes de l’Avenir et de Coupes de l’Aveyron. Désireux de rendre ces 

finales plus attrayantes, le Comité directeur a décidé, à l’unanimité, qu’à l’avenir les finales seront organisées 

sur le site de RODEZ. Des animations seront mises en place, un projet est à l’étude. 
 

ASSISTANTE JURIDIQUE COOPTEE.  

Devant la complexité de remplir des dossiers de plus en plus nombreux, dans le domaine de demandes d’aides 

financières émanant de l’Etat, de la FFBB, de la Région Occitanie, du Conseil Départemental et autres, le Comité 

directeur a décidé, à l’unanimité, de Coopter une Assistante juridique en la personne de Mme Régine RIBEIRO. 

Cette personne ayant des compétences particulières pour renseigner les dossiers de demande de subvention, 

ainsi que dans le domaine de constitution de budget prévisionnels qui doivent accompagner toutes demandes, 

nous a déjà aidé pour la constitution d’un dossier émanant de l’Etat.  

Sa prochaine démarche sera de se rapprocher d’organismes ou diverses fondations susceptibles de nous 

accorder des financements.  

Etant conscients que les aides financières diverses s’orientent vers une baisse dans leur globalité, il nous est 

apparu urgent de prendre les devants et de nous organiser, d’où la nécessité de coopter cette personne.      
 

 
 

 
 
 
 
Toute nouvelle commission !! Elle a en charge le Basket Loisir, le Basket Santé et nouveauté pour cette saison, le 
3x3.  
 

3X3 : 
L'ensemble des clubs va recevoir, dans les prochains jours, tous les documents sur le lancement du championnat 

3x3. Le Comité mettra en place un championnat en U15, U17 et Seniors, Féminins et Masculins. Nous espérons 

pouvoir compter au moins 6 équipes par catégorie.  

Cette formule peut-être une solution pour les clubs qui n'ont pas assez de joueurs (ses) pour engager une équipe 

5x5 sur toute la saison, ou qui en ont trop pour faire une équipe... 

Pour rappel, cette discipline sera présente aux prochains Jeux Olympiques !!! Pour cette saison, l'engagement des 

équipes sera gratuit. Il faut compter 1h30 pour un plateau réunissant 6 équipes ; des plateaux qui peuvent se 

dérouler aussi bien en semaine que sur le week-end. 

On compte sur vous pour motiver vos licenciés.  

Une réunion d'information sur le championnat 3x3 aura lieu le Jeudi 27 septembre à 19h30 au Comité. 
 

RENCONTRES LOISIRS : 
Les documents vont parvenir également aux clubs très prochainement.  
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION : 
Tous ceux qui sont intéressés pour faire partie de cette commission seront les bienvenus. Merci de me le faire 
savoir. 
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Tout d’abord je me permets au nom du comité, de la CDO et personnellement, de remercier vivement Thierry 

OCULE qui a pendant de nombreuses années présidé cette commission. 

Thierry a toujours été à l’écoute de toutes les sollicitations de ses officiels, de gentillesse, aimable et toujours 

respectueux malgré certains officiels qui ne l’ont pas toujours été par rapport aux désignations, des mots 

d’humeur de personnes dans sa commission (je me reconnais), la répartition, les réunions, les formations. 

Toujours présent sur les évènements de jeunes pousses (fête nationale du mini-basket, tournoi de Noël, etc...), 

sans compter le temps passé sur les terrains tous les week-ends. Voilà en gros tout ce qui peut prendre 

énormément de temps sur la vie privée. 

C’est pour cela que Thierry a décidé de prendre du recul. Vous le verrez toujours officier sur les terrains et en tant 

que membre de la CDO où il est un réel atout. 

Pour ma part j’ai repris la présidence et je tacherai d’effectuer, avec les membres de la CDO, cette mission aussi 

bien. 

Merci Thierry. 
 

RECYCLAGE : 

Le recyclage s’est effectué le samedi 9 et dimanche 10 septembre à la salle de la Penchoterie, à Onet-Le-Château, 

obtenue grâce au club d’Onet et le lundi 11 septembre au siège du Comité. 
 

Cette année avec le traditionnel QCM et les différentes questions, nous avons vu les dernières règles FIBA qui 

seront applicables dès les premiers matchs qui auront lieu le Dimanche 23 Septembre. 
 

Ce sont : 

- 29 arbitres 

- 1 ancien arbitre à prendre en tutorat 

- 5 arbitres en tutorat qui vont être désignés sur les prochaines rencontres 

- 1 OTM 

- 1 arbitre qui commencera sa formation en novembre 

qui ont assisté à ce recyclage. 
 

Les arbitres qui ont participé à l’une de ces séances licencié(e)s et apte à la visite médicale chez un médecin agréé 

par la FFBB, pourront être désignés. 
 

A cette occasion, avec Maurice TEULIER, nous avons encore insisté sur l’absence de beaucoup d’officiels sur les 

rencontres telles que la Fête Nationale du Mini-Basket, tournoi de Noël, etc… 

Il serait temps de voir d’autres figures que celles présentes depuis de nombreuses années. 

Une seule journée offerte pour encadrer ces jeunes, montrerait une bien meilleure image de l’arbitrage !!! 

Celle qui se déplace bénévolement et donne un peu de son temps et non plus celle qui répond uniquement si 

c’est défrayé. 
 

Le Comité Aveyron-Lozère Basketball compte pour cette saison 2018-2019 : 

- 1 arbitre CF1 : Jessica FRAYSSINES 

- 1 OTM Fédéral 1 : Jean-Michel CAYROU 

- 1 arbitre CF2 : Kévin ASSEMAT 

- 1 OTM Fédéral 2 : Christel ESPINASSE 

- 5 arbitres Région : Pierre VASSAL, Arnaud PILLE, Hafid HAMZAOUI, Joël VIARGUES et Jean-Marc VERDIER 

 

STATUT DE L’ARBITRE CLUB : 
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Arbitre Club, Départemental, Championnat de France ou Haut Niveau : Médecin agréé sauf pour les arbitres Clubs 

joueurs de moins de 35 ans. 
 

Arbitre Club : envoi au Comité Départemental pour enregistrement : 

1. Si joueur de moins de 35 ans 

- Pas de document à renvoyer au Comité Départemental 
 

2. Si joueur de plus de 35 ans (au 01/01/2019) 

- Utiliser le dossier médical de la FFBB+ ECG de repos 

- L’arbitre garde son dossier et envoie la page 5 du dossier, signée par le médecin agréé ayant effectué 

l’examen au Comité Départemental 
 

3. Si non-joueur de moins et de plus de 35 ans 

- Utiliser le dossier médical de la FFBB+ ECG de repos 

- L’arbitre garde son dossier et envoie la page 5 du dossier, signée par le médecin agréé ayant effectué 

l’examen au Comité Départemental 

 

Je tiens à mettre en garde les présidents de club : 

S’il arrivait « malheur » à un arbitre club sur le terrain lors d’une rencontre, la responsabilité du Président de ce 

club serait engagée si l’examen + ECG n’avait pas été fait. 

D’autre part, il aurait le statut d’Arbitre club en formation, c’est-à-dire : Pas de points pour le club. 
 

FORMATION ARBITRE :  

Comme chaque année, la formation arbitre démarrera fin Novembre pour finir début Février. 

Je n’oserai dire que notre effectif d’officiels est bien garni pour pouvoir faire face aux désignations de cette année. 

Comme vous le savez la priorité sera de couvrir la PREF et la PREM, les autres divisions seront couvertes que si 

possibilité. 

J’incite donc les responsables de club, les arbitres déjà en place dans les clubs, à orienter et accompagner les 

jeunes sur les rencontres du samedi après-midi, pour qu’au futur il puisse y avoir une relève et pouvoir couvrir 

toutes les rencontres. 
 

REUNION : 

La CDO se réunira prochainement pour établir le programme d’activité de la saison. 

Voici la composition de la Commission : 

REPARTITION : Arnaud PILLE 

FORMATION DES ARBITRES : Arnaud PILLE 

CONTROLE DU STATUT DE L’ARBITRE : Thierry OCULE 

COACHING DES ARBITRES / TUTORAT : Kévin ASSEMAT 

INITIATION A L’ARBITRAGE POLE SUD/48 : Mohamed TSOULI  

COMMUNICATION / CONTROLE DES RETOURS : Alain PAUZIES 

SUIVI DE LA CHARTE / FORMATION OTM : Christel ESPINASSE 

RELATIONS AVEC LA FFBB ET LA LIGUE : Jessica FRAYSSINES 

INITIATION A L’ARBITRAGE / LA POSTE / JNA : Jessica FRAYSSINES 
 
 

 

 

 

 

SENIORS DEPARTEMENTAUX : 

21 équipes de Féminines (-4) - 19 équipes de Masculins (-4) 

- Composition des poules :  
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1 poule de PRM – Pré-Région de 10 équipes 

1 poule de D2M de 9 équipes 

1 poule de PRF – Pré-Région de 11 équipes 

1 poule de D2F de 10 équipes 
 

- Début des championnats : 

PRF : 23 septembre 2018 

PRM et D2M : 28 septembre 2018 

D2F : 30 septembre 2018 
 

- Dates butoir : 

PRM, D2M et les D2F : 5 mai 2019. 

PRF : 19 mai 2019. 
 

DECLARATION DE LA LISTES DES BRÜLES et/ou LISTES NOMINATIVES :  

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

1ère journée de championnat.  
 

CAISSE DE PEREQUATION :  

Le premier quart est à régler avant le 27 septembre 2018. 
 

COUPE DU COMITE – COUPE DE L’AVEYRON-LOZERE :  

Tour 1 : 26, 27 et 28 octobre 2018 

Tour 2 : 16, 17 et 18 novembre 2018 

Tour 3 : 25, 26 et 27 janvier 2019 

Tour 4 : 1er, 2 et 3 mars 2019 

Tour 5 : 19, 20 et 21 avril 2019 (Pâques) 

Tour 6 : 10, 11 et 12 mai 2019  

Finales Coupes (Aveyron-Lozère, Comité et Avenir) le Jeudi 30 mai 2019 (Ascension) à RODEZ. 
 

JEUNES : 

Deux journées de brassage seront organisées pour les Niveaux 2 : 

BD1 – Samedi 6 octobre 

BD2 – Samedi 13 octobre 

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 2018 pour préparer les rencontres qui seront établies alors. 
 

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 27 SEPTEMBRE 2018. 

Les équipes qui ne se seraient pas encore engagées à cette date, ne participeront pas à ces 2 journées. Par contre, 

si elles s’engagent avant le 25 octobre, elles pourront tout de même participer au Championnat. 
 

Sachant que certaines équipes se sont déjà engagées au niveau Occitanie ou Pyrénées 2 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 ré-engager en département, elles le seront automatiquement. 
 

Le début du championnat Départemental Jeunes est prévu pour le Samedi 9 novembre 2018. 
 

COUPE DE L’AVENIR JEUNES :  

En cette saison 2018-2019, la Commission Sportive tente de renouer avec « l’esprit coupe » : Deux tours 

qualificatifs seront proposés aux équipes les samedis 26/01/2019 et 09/03/2019. Quant aux Finales, elles se 

dérouleront le Jeudi de l’Ascension 30 mai 2019 en parallèle des Coupes d'Aveyron-Lozère et du Comité à 

RODEZ. 
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E-MARQUE, FEUILLE DE MARQUE ET SAISIE DES RESULTATS :  

Une nouvelle version d’e-marque (version 1.4.13.0) disponible à télécharger (module FBI et site du Comité), est 

valable jusqu’au 31/12/2018. Attention à bien télécharger la nouvelle version pour les rencontres des 11, 12 et 13 

janvier 2019. 
 

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.aveyronlozerebasketball@gmail.com et mieux, maintenant que c’est 

possible, déposer le scan Pdf de la feuille de marque sur le module FBI. 
 

SAISIE DES RESULTATS :  

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.  

Celles du samedi, de les saisir obligatoirement avant le dimanche midi (y compris les rencontres "jeunes") et enfin 
les rencontres du 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.aveyronlozerebasketball@gmail.com, avant le lundi 12 heures.  

 
 
 
 

 

 

 
Petit à petit, des documents nous arrivent des clubs, ainsi que des informations sur les aménagements ou 
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. 
 

Faisant 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 qui ne sont plus en règle de « lancer ou de relancer la machine » - Ci-dessous, état des lieux 
au 9 septembre 2018 : 
 

 

CLUB VILLE GYMNASE

ACTUEL Type Validité A FAIRE ACTUEL A FAIRE

CAPDENAC MUNICIPAL 18/11/2014 X4 5A 18/11/2019 27/10/2014 27/10/2016

FIGEAC COSEC 09/03/2001 X5 permanente ooOoo 24/10/2017 24/10/2019

BARAQUEVILLE OMNISPORTS 22/08/2013 X2 3A 22/08/2016 21/10/2015 21/10/2017

des ECOLES 22/08/2013 X2 3A 22/08/2016 21/10/2015 21/10/2017

MOYRAZES des ARMENIES 30/04/2015 L3 3A 30/04/2018 24/06/2016 24/06/2018

BOZOULS BOZOULS GYMNASE Intercom. 28/09/2017 X4 5A 28/09/2022 12/09/2017 12/09/2019

DRUELLE SALLE MARESQUE 16/02/2017 X 1 3A 16/02/2020 27/09/2017 27/09/2019

SALLE FONTNEUVE 16/02/2017 X1 3A 16/02/2020 27/09/2017 27/09/2019

DURENQUE DURENQUE 03/03/2005 X

SERENES LUNAC SALLE POLYVALENTE 16/02/2016 L2 3A 16/02/2019 16/10/2017 16/10/2019

MILLAU PUITS DE CALES 10/12/2015 X3 5A 16/02/2019 21/02/2018 21/02/2020

PAUL TORT 08/01/2015 X4 5A 08/01/2019 21/02/2018 21/02/2020

OLEMPS SALLE POLYVALENTE 16/02/2016 L2 3A 16/02/2019 05/11/2015 05/11/2017

HALLE SPORTIVE 18/04/2013 LXN 2 3A 18/04/2016 24/01/2018 24/01/2020

OLEMPS LE MONASTERE SALLE POLYVALENTE 30/03/2017 X2 3A 30/03/2020 24/01/2017 24/01/2019

ONET LE CHÂTEAU ALBATROS 21/04/2016 L2 3A 21/04/2019 05/09/2016 05/09/2018

GLYCINES 20/06/2013 X3 5A 20/06/2018 05/09/2016 05/09/2018

LA ROQUE

PV TESTS

Etat des lieux des Gymnases - Pièces à fournir au Lundi 10 septembre 2018 -

ALBA

BES

ABCD

SOM

OLEMPS

ONET
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La Commission de Discipline départementale est transférée à la Ligue. En cas de problème sur un match 
départemental, il faudra envoyer le dossier à la Ligue. 
 
 

 
 

 

 
 
La Commission Technique se réunira le Jeudi 20 septembre 2018. 
 

RIEUPEYROUX RIEUPEYROUX MUNICIPAL 08/07/2014 X5 permanente ooOoo 02/05/2017 02/05/2019

RIGNAC JARLAN 29/01/2015 LX1 3A 29/01/2018 20/06/2017 20/06/2019

LA HALLE 29/01/2015 LX1 3A 29/01/2018 20/06/2017 20/06/2019

STADE 29/01/2015 LX1 3A 29/01/2018 20/06/2017 20/06/2019

RODEZ AMPHI 09/04/2015 LX1 3A 09/04/2018 09/11/2017 09/11/2019

FRUGERE 11/05/2017 X3 5A 11/05/2022 09/11/2017 09/11/2019

MAZEL 11/05/2017 X2 3A 11/05/2020 09/11/2017 09/11/2019

AMPHI -4 09/04/2015 LX1 3A 09/04/2018 09/11/2017 09/11/2019

SALMIECH SALMIECH SALLE POLYVALENTE 16/10/2016 X3 5A 16/10/2021 20/07/2017 20/07/2019

SEBAZAC SEBAZAC SALLE POLYVALENTE 11/05/2017 LX1 3A 11/05/2020 16/02/2018 16/02/2020

VILLEFRANCHE Rgue A BLANCHET 15/12/2015 X2 3A 15/12/2018 16/10/2017 16/10/2019

NOUVELLE SALLE 15/12/2015 X2 3A 15/12/2018 16/10/2017 16/10/2019

ENTRAYGUES ENTRAYGUES COMPLEXE SPORTIF 26/01/2017 X2 3A 26/01/2020 02/05/2017 02/05/2019

LAISSAC GYMNASE MUNICIPAL 29/01/2015 X2 3A 29/01/2018 01/07/2016 01/07/2018

SEVERAC l'Eglise GREZES 07/06/2001 X5 permanente ooOoo 07/11/2013 07/11/2015

LA PRIMAUBE CENTRE POLYVALENT 11/05/2017 LNX1 3A 11/05/2020 19/01/2017 19/01/2019

HALLE MULTISPORTS 24/06/2010 X5 permanente ooOoo 19/01/2017 19/01/2019

BC DES LACS VILLEFRANCHE Pt SALLE POLYVALENTE 23/05/2013 L2 3A 23/05/2016 05/02/2016 05/02/2018

NAUCELLE TOULOUSE LAUTREC 05/02/2015 X3 5A 05/02/2020 21/10/2015 21/10/2017

MIRAMONT 05/02/2015 L1 3A 05/02/2018 21/10/2015 21/10/2017

REQUISTA REQUISTA POLYVALENT 19/02/2015 X2 3A 19/02/2018 01/08/2017 01/08/2019

SAINT-GENIEZ SAINT-GENIEZ LA FALQUE 16/08/2012 X3 5A 16/08/2017 04/12/2015 04/12/2017

VILLENEUVE VILLENEUVE EMILE COUDERC 08/08/2017 X3 5A 08/08/2022 29/08/2017 29/08/2019

BERGES DU LOT LIVINHAC LE Ht POLYVALENT 15/04/2014 X3 5A 15/04/2019 15/06/2017 15/06/2019

MORLHON MORLHON SALLE POLYVALENTE 29/07/2014 XL3 5A 29/07/2019 22/02/2016 22/02/2018

MARTIEL MARTIEL SALLE POLYVALENTE 03/04/2018 L3 3A 03/04/2021 01/08/2018 01/08/2020

MARCILLAC KERVALLON 29/01/2015 X4 5A 29/01/2020 09/08/2018 09/08/2020

SY-CHRISTOPHE CS LOISIRS 09/04/2015 X3 5A 09/04/2020 09/08/2018 09/08/2020

LES ALBRES MONTBAZENS DU PLATEAU 07/04/2015 X3 5A 07/04/2020 20/01/2016 20/01/2018

BCBH DECAZEVILLE LE BALDY 03/03/2015 X3 5A 03/03/2020 03/03/2016 03/03/2018

SAINT-AFFRIQUE 12 ETOILES 19/11/2015 X2 3A 19/11/2018 19/04/2016 19/04/2018

BLANCHARD 22/11/2007 X5 permanente ooOoo 19/04/2016 19/04/2018

MENDE MENDE LYCEE CHAPTAL 12/01/2018 ??? ??? ??? 07/03/2018 07/03/2020

MARVEJOLS ??? ???

MARGERIDE ??? ???

NAUCELLE

B-VALLON

ST-AFFRIQUE

A faire - 

Non 

URGENT

A faire 

URGENT

RIGNAC

RODEZ

BBV

LAISSAC

LPB
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Un petit mot pour l’ami Gérard Décembre qui présidait la commission jusqu’en juin dernier 

Un grand MERCI à lui pour tout le travail effectué jusqu’à présent pour les jeunes pousses du basket Aveyronnais. 

La commission mini-basket va s’attacher à faire aussi bien ! 
 

La composition de la commission mini-basket à ce jour est la suivante : Emilie RICARD (présidente), Daniel 

SALESSE, Roselyne PORTAL, Sylviane FRAYSSINES, Solène BROC, Julien POPOLI, Christel ESPINASSE. 

Ses objectifs vont être : d’organiser et gérer la saison sportive pour les catégories U7 à U11, d’organiser les 

événements tels que les tournois de Noël, tournoi du Conseil Départemental, etc., développer le mini-basket, 

proposer des actions de formation et d’échanges aux éducateurs. 
 

Les clubs d’Aveyron et de Lozère sont invités à une réunion de rentrée le mardi 18 septembre à 20h30 au siège 

du Comité. 
 

Bonne reprise à tous les mini-basketteurs et bonne saison à tous ! 

 
 

La Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
Christel ESPINASSE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE RÉUNION 

DU COMITÉ DIRECTEUR : 

Mardi 2 Septembre 2018 

18H00 

Siège du Comité à Rodez 
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