
Comité Directeur – Octobre 2018    1     

   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 : 

 

Maurice TEULIER (Pdt), Solène BROC, Christel ESPINASSE, Jessica FRAYSSINES, Sylviane 

FRAYSSINES, Bernard FREJAVILLE, Séverine MARCILLAC, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, 

Arnaud PILLE, Roselyne PORTAL, Emilie RICARD, Véronique ROMULUS, Daniel SALESSE, 

Pierre VASSAL, 
 

EXCUSÉS : 
 

Kévin ASSEMAT, Pierre BALITRAND, Jacques REYNES, Julie AYYILDIZ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE DU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 A MAURIN 
auquel j’ai participé.  

 
Brigitte DESBOIS, Présidente, a ouvert cette séance en accueillant Jean-Pierre SIUTAT et Cathy GISCOU qui ont 

participé à nos travaux. 

Un retour sur l’Open de France 3X3 qui était organisé à Toulouse fin Aout, la présentation d’un film retraçant 

l’événement nous a permis de voir l’ambiance qui a régné durant plusieurs jours. Brigitte DESBOIS n’a pas 

manqué de souligner que c’est l’engagement des bénévoles en grand nombre qui a permis la réussite de cet 

Open de France. 

La nouvelle organisation Occitanie nous a été présenté : organisation des pôles, validation des compositions des 

diverses commissions régionales. Les Vice-présidents nous ont fait part de leurs travaux dans les domaines : 

juridiques, financiers, pratiques sportives et compétitions. Validation des modifications réglementaires débattues 

au comité directeur de juillet 2018, formation et emploi.  
  

Tour de table des Comités :  

Chaque président de comité s’est ensuite exprimé afin de présenter le début de saison dans son comité et le 

planning des actions à mener sur cette saison sportive. 
 

Intervention du Président Fédéral Jean-Pierre SIUTAT : 

Le pourquoi du changement : On ne jouera plus au basket comme au siècle dernier. On n’imaginait pas 20 ans en 

arrière l’évolution du basket avec notamment le changement du quotidien des clubs.  

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

DU MARDI 2 OCTOBRE 2018 
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Les JO Paris : Un impact positif sur les activités économiques, mais également une menace car les opérateurs 

privés sont attirés par les gains potentiels. L’ubérisation du sport arrive, sur internet on trouve tout pour 

consommer du sport. Les sportifs iront moins dans les clubs, la société évolue et nous perdrons des licenciés.  

En conséquence, le monopole des Fédérations va disparaître car les sportifs consommateurs iront dans des 

structures privées ou autres…  
 

Financement Public : l’état ayant opté pour réduire le déficit national, les aides publiques sont revues à la baisse. 

Le sport n’étant pas de la compétence des collectivités territoriales, nous aurons moins ou pas de financement de 

leur part. Le pic des aides a été en 2011 et depuis on est en baisse. 

Il est également annoncé la fermeture du CNDS d’ici très peu de temps.  
 

Loi Macron : elle prévoit la création d’une Agence nationale associant équitablement Etat, collectivités 

territoriales, et mouvement sportif avec une participation du monde économique ; elle doit permettre d’obtenir 

400 millions € pour le sport, par la taxe sur les paris sportifs et la taxe Buffet (droit de télévision). Il faut savoir 

que le sport pèse 16 milliards € dont 7 milliards € pour le sport amateur, 3 milliards le sport professionnel et le 

reste voir plus correspond à l’engagement bénévole.  
 

Réforme Territoriale : La naissance de l’Occitanie avec la fusion des ligues LR13 et LR23 est la meilleure copie sur 

le sujet et est souvent pris en exemple par la FFBB, avec un bémol lié au peu d’investissement du CD31 aux côtés 

des comités de l’Occitanie.  

Aide fédérale avec appui aux financements des postes DT–CTO et sur les investissements communs Ligue / CD… 

3 millions euros redistribués 16 000€ supplémentaires vont être affectés à l’Occitanie dans le cadre du FART et 

peut être encore plus au moment du solde de cette action FART.  
 

Délégation à la ligue, aux comités et aux 3 comités territoriaux. Le président rappelle qu’elle donne des droits 

mais aussi des devoirs (pour information une convention lie la FFBB et les différents acteurs).  
 

La création du conseil des présidents : elle doit faire preuve d’efficacité, de démocratie, le collectif doit primer 

sur nos divergences. Ce n’est pas un Comité Directeur Bis, il doit débattre des problématiques des CD et CT. 

L’objectif final est l’élaboration et le partage du PDT donc nous avons obligation de travailler ensemble. On est 

une équipe de transition, 2020 sera une année élective, il faut tout bâtir pendant ces 2 ans.  
 

3X3 : Ce sera une discipline olympique en 2020, il est de notre devoir la prendre en compte. Il faut anticiper la 

demande, voir être prêt pour une éventuelle forte demande. Ne pas laisser les privés s’en emparer et contacter 

les collectivités : créneaux etc…très compliqué. La FIBA oriente vers les promoteurs privés qui vont développer 

plus vite que nous. Nous avons un réseau structuré, on doit expliquer pourquoi on fait ça. Il s’agit d’une situation 

nouvelle depuis quelques mois.  
 

Projet FFBB 2024 et Clubs 3.0 : La FFBB dans sa totalité doit se remettre en cause. Nous avons obligation de 

proposer d’autres offres et accepter d’entrer dans un monde concurrentiel. Nous devons nous unir pour contrer 

la concurrence surtout dans les grandes métropoles, MONTPELLIER, TOULOUSE. 

Nous devons être tous ensemble et partager les projets.  
 

Clubs 3.0 : 3X3 en zone rurale, cela peut permettre la création de championnats, des tournois, récupérer des 

anciens. Avoir des nouvelles cibles. Parfois ce sont des réponses très simples. Travailler avec des privés : 

convention Hoops Factory signée récemment. Faire une grande communication du vivre ensemble. Intégrer 

toutes les générations et accepter tous les publics au sein des clubs. Le lieu où évolue le club, là où on se 

retrouve.  

Le basket occupe 6300 gymnases; il y a 10 000 terrains en plein air. Un fonds fédéral est créé pour aider à la 

création ou la rénovation de terrain en plein air. Le coût de rénovation d’un terrain « branché » en rouge et noir 

est de 40 000 à 50 000€. Ces terrains devront être construits dans la mesure du possible à la proximité du Club : 

c’est FFBB 2024 et clubs 3.0  
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CALENDRIER A VENIR POUR LE PRESIDENT DU CD 12-48 : 

• 10 octobre : Réunion de préparation du Challenge Mozaïc, avec les CD 12-48 « Aveyron-Lozère » 82-46 

« Quercy -Garonne », et 81, à Villefranche de Rouergue. Gérard DECEMBRE ancien élu du Comité a accepté 

de continuer de participer à son organisation pour le CD 12-48. 
 

• 19/20 octobre : AG FFBB en Avignon. 
 

• 26 octobre : Conseil des présidents des Comités Occitanie basketball à la Grande-Motte.  
 

• 27 et 28 octobre : Automnales de la FFBB à La Grande Motte.  
 

FINANCES : Nous avons été informés du montant du CNDS qui nous est attribué pour cette saison sportive. Le 

montant qui nous est alloué est de 7000 €. Pour mémoire, l’an passé nous avions obtenu 10 000 €.  

                                             

                                                            
 
 
 
 

SENIORS : 

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

Leur retour est attendu pour le vendredi 5 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 relativement bien. Toutes les feuilles 

étaient disponibles lundi à 9 h. 
 

JEUNES : 

Les 2 premières journées de Brassages Régionaux ont été effectuées. 29 équipes se sont engagées (U13F – 6 

équipes, U13M – 4 équipes, U15F – 6 équipes, U15M – 6 équipes, U18F – 4 équipes et U17M – 3 équipes).  

A l’issue de la 2ème journée, il y a celles qui poursuivront leur route pour intégrer les niveaux Pyrénées 1 (anc. 

Régional) et Pyrénées 2 (anc. Niveau 1). D’autres risquent d’être reversées en Département où elles rejoindront 

les 32 équipes actuellement engagées pour les 2 journées de Pré-Championnat Départemental des Samedi 6 et 

13 octobre prochains. 
 

Jusqu’au 22 octobre dernier délai, il sera encore possible de s’engager dans les 6 catégories jeunes, étant donné 

que le Championnat de Niveau 2 (comme les autres Championnats Jeunes) ne débutera que le samedi 10 

novembre. 

A ce jour, 61 équipes sont engagées contre 67 l’année passée. 
 

Les Règlements Sportifs Particuliers (RSP) des catégories JEUNES sont en cours d’élaboration et vont bientôt 

être disponibles sur le site du Comité. 

 

 
 

. 

       

 
Le nouveau gymnase de Bozouls, dont la visite en vue de son homologation s’est déroulée le lundi 16 octobre 

2017, n’ayant plus donné signe de vie quant aux documents et au tracé manquants, n’est donc toujours pas 

homologué !  

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. 
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Dans le gymnase de Rieupeyroux, la protection (rembourrage) du tour des panneaux est à revoir, tout comme les 

2 filets qui sont à changer avant la prochaine rencontre. 

Dans le gymnase (Salle Polyvalente d’Olemps)  des anneaux sont à ressouder (ou les cercles à changer) pour 

pouvoir y fixer correctement les filets. 

 

 
 

 

 

COMMISSION SPORTIVE 
 

CHAMPIONNAT 3X3 : 

Les clubs ont tous été destinataires des inscriptions pour le tout nouveau championnat 3x3 concernant les 

catégories U15, U18 et Seniors, féminins et masculins. Les inscriptions doivent parvenir au Comité avant le 8 

octobre 2018. 
 

REUNION D’INFORMATION 3X3 ET CLUB 3.0 : 

Afin d’expliquer ce nouveau championnat 3x3 et ce qu’est le club 3.0 que lance la FFBB, une réunion 

d’information a été proposée le jeudi 27 septembre 2018, à l’ensemble des clubs du CD12-48. A cette occasion, 

nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Christophe ANTHONY, développeur Club 3.0- FFBB 2024 et référent Zone 

du 3x3. Si son intervention a été de qualité et s’il  a répondu à toutes nos questions, nous ne pouvons que 

regretter l’absence des clubs à cette réunion, puisqu’aucun club n’était présent.  

Ont participé à cette réunion : Maurice TEULIER, Arnaud PILLE, Anthony GUILLAMET et Christel ESPINASSE. 
 

RENCONTRES LOISIRS : 
Les clubs ont reçu les engagements qui doivent être retournés pour le vendredi 19 octobre 2018 au plus tard. En 

fonction du nombre d’équipes engagées, nous établirons différentes poules. 

 
 
 
 
 
 
 

COMPOSITION :  

Solène Broc, Sylvie Frayssines, Julien Popoli, Stéphanie Viguié, Daniel Salesse, Jessica Frayssines, Roselyne Portal, 

Anthony Guillamet, Christel Espinasse, Emilie Ricard. 
 

REUNION DES CLUBS :  

Elle a eu lieu le mardi 18/09/2019 au siège du CD12/48 à Rodez. 

 25 personnes présentes, représentants 16 clubs. 

Les dates des plateaux et rencontres ont été arrêtées pour l’ensemble de la saison.  (cf. Calendrier) 

Les demandes d’engagement des équipes ont été envoyées aux clubs. 

Pour rappel, dates limites d'engagement :  

- U11 : vendredi 28/09 

- U9 : mercredi 3/10 

- U7 : mercredi 10/10 
 

Début des rencontres et plateaux, U11 le 6 octobre, U9 le 13 octobre, U7 le 20 octobre. 

A noter : A la demande des clubs présents à la réunion, organisation de 2 journées de brassage (6/10 et 20/10) en 

U11 pour définir les niveaux 1 et 2 pour toute la saison. Le niveau 3 est réservé aux débutants. 

Un compte rendu de la réunion a été envoyé aux clubs. Il est disponible sur le site du comité. 
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U11 :  

Comme convenu lors de la réunion de rentrée, organisation de deux journées (06/10 et 20/10) de brassages pour 

les équipes engagées en niveau 1 et 2 (29 équipes) et début de championnat pour le niveau 3 (15 équipes le 

06/10). 
 

TOURNOIS DE NOEL :  

U11 : Samedi 1/12/2018 (prévoir 6/7 terrains – 300 enfants). Les U7 joueront le matin, le Père Noël passera, pour 

eux, vers midi. 

U7 et U9 : Samedi 8/12/2018 (prévoir 6/7 terrains U9 et 1 espace jeux + 2 terrains U7) 

L’appel à candidature va être envoyé, merci aux clubs de se positionner. 
 

CHALLENGE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON : 

Un courrier a été envoyé au Conseil Départemental de l’Aveyron pour la demande d’aide comme chaque année. 

L’appel à candidature aux clubs sera envoyé à réception de la réponse du Conseil Départemental. 
 

CHALLENGE BENJAMINS ET PANIER D’OR :  

Les finales départementales se joueront le dimanche 17 mars 2019 (sous réserve de modification lorsque la date 

des finales régionales sera connue). Le lieu sera à déterminer. 

 

 
 
 
 
 
 
Rien à signaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMBRES DE LA COMMISSION « POLE FORMATION » : 

ESPINASSE Jean-Jacques, CREYSSELS Fabrice, BROC Solène, FLOTTES Nicolas, PORTAL Roselyne, REVELLAT 

Romain, AZZARA Olivier, GUILLAMET Anthony. 
 

4 AXES DE TRAVAIL POUR LA SAISON 2018/2019 :  
 

1. LES SELECTIONS : responsable Anthony Guillamet et Romain Revellat 

Détection U13 le 23/10 de 9h30 à 16h30 

Stage avec le Tarn du 30/10 au 31/10/18 

TIC U12 en juin 2019 
 

2. FORMATION INITIATEUR :  (2ième niveau fédéral) : responsable Anthony Guillamet 
Dans un objectif d’échanges et de partages entre entraîneurs de départements différents, la formation se 

déroulera dans le Tarn. Cette formation permettra d’approfondir les connaissances sur les fondamentaux 

individuels et d’entrevoir certains pré-requis collectifs nécessaires pour les catégories jeunes. 

Inscriptions avant le 12/10/18. L’âge minimum d’entrée est de 16 ans. 

Dates : 27 et 28 octobre 2018 - 27 et 28 avril 2019 
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3. TIP U11 : responsable Fabrice Creyssels et Solène Broc 

Dates à retenir :  

- Rassemblement de secteur : 10/11/2018 - 12/01/2019- 16/02/2019 – 06/04/2019 

- Stages (1 journée) : vacances de février et vacances d’avril 

- Tournoi : 1/06/2019, lieux à définir 
 

4 secteurs : 

« Les Pumas de l’Ouest », référent technique : Solène Broc 

ALBA, BASSIN HOUILLER, BBV 12, BERGES DU LOT, MARTIEL, MORLHON, RIEUPEYROUX, SERENES, 

VILLENEUVE, 
 

« Les Panthères du Ségala », référent technique : Romain Revellat 

B. C. DES LACS, BASKET SEGALA, GOUTRENS, LUC-PRIMAUBE, NAUCELLE, REQUISTA, SALMIECH 
 

« Les Aigles du Piton », référent technique : Jean-Jacques Espinasse 

BASKET VALLON, DRUELLE, ONET BASKET, RIGNAC, RODEZ BASKET AVEYRON, SEBAZAC-LIOUJAS,  
 

« Les Loups Des Causses », référent technique : Fabrice Creyssels 

BOZOULS, ENTRAYGUES, LA CANOURGUE, LAISSAC, MARGERIDE, MARVEJOLS, MENDE, MILLAU, ST 

AFFRIQUE, ST GENIEZ D'OLT, 
 

Mettre un thème technique commun à chaque rassemblement - 

1-dribble 

2-passe 

3-tirs en courses 

4-adresse 

Améliorer la communication avec les clubs en envoyant des exercices types, selon les thèmes abordés. 

Communiquer via : presse, facebook, mailling avec les clubs, mais aussi les parents sur ces 

rassemblements. 
 

4. DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES MINI-BASKET 

La commission va travailler sur des matinées ou après-midis techniques auprès des clubs et surtout 

des équipes de mini-basket pour accompagner les éducateurs/parents dans l’approche des séances de 

pratiques. Il pourra ainsi être donné aux acteurs du mini-basket des bases, des méthodologies que ce 

soit dans l’initiation ou le perfectionnement. Jean-Jacques Espinasse aura la responsabilité de cet axe 

pour la saison. 

 

 
 
 
 
 
 

DESIGNATIONS : 

5 Officiels ne peuvent toujours pas être désignés car ils n’ont pas fourni les documents nécessaires. 

Malgré cela les désignations de début de saison ont toutes été couvertes en privilégiant 2 officiels sur le niveau 

PRF et PRM et un seul sur la catégorie du dessous. 

Je tenais à remercier l’implication et le sérieux des officiels, mais aussi pour avoir répondu favorablement sur les 

désignations de brassage du samedi après-midi. 

Si ces désignations se font tardivement, c’est que la ligue ne nous laisse pas mettre des officiels via le module FBI, 

ce qui empêche par la même occasion pour les clubs d’accumuler des points avec leurs arbitres club. 
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RATTRAPAGE : 

Il peut arriver que des anciens officiels veuillent reprendre l’arbitrage en cours de saison. Toute nouvelle 

validation devra être présentée à la CDO qui statuera. 
 

TUTORAT : 

La CDO a pour but de superviser tous les officiels du département afin qu’ils puissent connaitre leurs points forts 

et lacunes et établir un classement en fin de saison, il commencera ce week-end. 
 

FORMATION : 

L’année dernière nous avons eu l’agréable surprise d’avoir 12 candidats ce qui a conduit à 5 arbitres et 5 en 

tutorat ,1 arrêt et 1 déménagement. 

J’invite les présidents de club à nous envoyer des candidats intéressés par l’arbitrage. Le formulaire d’inscription 

va être envoyé aux clubs très prochainement. 

La première séance sera le Samedi 17 novembre au siège du comité de 9h00 à 12h00 pour présentation du e-

learning et documents. Les prochaines dates leurs seront indiquées. 
 

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. Ils sont invités à 

faire appel à Jessica Frayssines, Pierre Vassal ou Arnaud Pille selon la zone géographique. 
 

RAPPEL : 

Comme chaque année et pour vous en avoir parlé lors du recyclage, nous espérons pouvoir compter sur votre 

présence lors des rassemblements mini-basket pour arbitrer, encadrer et former nos jeunes à l'arbitrage. 

Voici les dates à retenir : 

- Tournoi de Noël U11, le 1/12/2018 (lieu à définir) 

- Tournoi de Noël U9, le 8/12/2018 (lieu à définir) 

- Challenge Conseil Départemental, le 31/03/2019 (lieu à définir) 

- Fête nationale du Mini Basket, le 25/05/2019 (lieu à définir) 

Je vous inviterai à participer par mail dès que les lieux seront connus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
La Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
Christel ESPINASSE 
 
 
 

PROCHAINE RÉUNION 

DU COMITÉ DIRECTEUR : 

MARDI 6 NOVEMBRE 2018 

18H00 

Siège du Comité à Rodez 



06/10/2018 13/10/2018 20/10/2018 10/11/2018 17/11/2018 01/12/2018 08/12/2018
Plateau U7 Plateau U7

Plateau U9 Plateau U9

Rencontres U11 

Niveau 1

Rencontres U11 

Niveau 2

Rencontres U11 

Niveau 3

Rencontres U11 

Niveau 3

Rencontres U11 

Niveau 3

12/01/2019 19/01/2019 26/01/2019 09/02/2019 16/02/2019 16/03/2019 17/03/2019
Plateau U7 Plateau U7 Plateau U7

Plateau U9 Plateau U9 Plateau U9

Rencontres U11 

Niveau 1

Rencontres U11 

Niveau 1

Rencontres U11 

Niveau 2

Rencontres U11 

Niveau 2

Rencontres U11 

Niveau 3

Rencontres U11 

Niveau 3

23/03/2019 31/03/2019 06/04/2019 01/05/2019 25/05/2019 01/06/2019

Plateau U7

Tournoi Conseil 

Départemental U9
Plateau U9

Rencontres U11 

Niveau 1

Rencontres U11 

Niveau 2

Rencontres U11 

Niveau 3

Regroupements 

provinces U11

Fête régionale 

Occitanie                   

U7/U9/U11

Fête Nationale           

du Mini-basket                 

U7/U9/U11
Tournoi provinces U11

DATES DES RENCONTRES POUR LA PHASE 2  (2018-2019)

Regroupements 

provinces U11

Regroupements 

provinces U11

Finales 

départementales 

Panier d'Or et 

Challenge Benjamins

DATES DES RENCONTRES POUR LA PHASE 1  (2018-2019)

Brassages U11 Niveau 

1 et 2

Brassages U11 Niveau 

1 et 2
Tournoi de Noël U11

Tournoi de Noël U7/U9

Regroupements 

provinces U11



Attention : Les dates du 17/03/2019 - 31/03/2019 - 25/05/2019 sont prévisionnelles !
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