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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 : 

TEULIER Maurice, PORTAL Roselyne, MARCILLAC Séverine, SALESSE Daniel, FREJAVILLE 
Bernard, ESPINASSE Christel, ROMULUS Véronique, RICARD Emilie, FRAYSSINES Jessica,  
BALITRAND Pierre, PAUZIES Alain, ASSEMAT Kévin, VASSAL Pierre, PILLE Arnaud, AYYILDIZ 
Julie, BROS Solène (Visio), OCULE Thierry. 

 

EXCUSÉS :  FRAYSSINES Sylviane, REYNES Jacques. 

 

INVITEE :  RIBEIRO Régine. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Licenciés à ce jour 2424 - 124 soit - 5 % par rapport à la même date l’an dernier.  

 

Vendredi 29 et samedi 30 mars, j’étais à Paris FFBB pour participer au Conseil de Zone « Occitanie, Paca, Corse ». 

La FFBB a souhaité organiser ce Conseil de Zone au siège de la FFBB de façon à faire découvrir le siège aux 

participants.  

Dans le domaine économique, il a été précisé la répartition des financements des actions techniques « TIZ, CIZ, 

TIS, CIS » pour les catégories U 13 ; U 14, U 15. Il a été préconisé de mettre en place un cahier des charges pour 

les organisations Zones. Une difficulté est apparue, du fait que les différentes Ligues qui composent la Zone n’ont 

pas les vacances scolaires aux mêmes dates. 
 

Communiqué de la Comed « Commission médicale fédérale » elle tire la sonnette d’alarme sur les désignations 

d’arbitres : il ne peut y avoir plus de 3 désignations par W-E. Si un arbitre est désigné 5 fois, et qu’un accident 

quelconque lui arrive, le Répartiteur, ainsi que le Comité concerné encourent des risques pénaux.  
 

Concernant l’ANS, l'Agence Nationale du Sport nous entrons dans une nouvelle gouvernance que même la FFBB a 

du mal à maitriser. Il est certain que cela ne sera pas sans conséquences pour les Comités ainsi que pour les 

clubs. 
 

ETAT DES LIEUX ET CONSTAT SUR L’ARBITRAGE. 

Une masse d'arbitres qui diminue (baisse quantitative et qualitative).  

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

DU MARDI 2 AVRIL 2019 
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Un nombre de candidats à l'Examen d'Arbitre Départemental qui régresse (tarissement progressif de la pyramide 

de formation). 

 

Des dérives de la charte existante :  

Les clubs gardent les arbitres départementaux pour officier dans leur club.  

Les CD gardent les arbitres départementaux pour couvrir leurs championnats départementaux et refusent de les 

laisser monter au niveau régional. 

Des arbitres qui se mettent indisponibles pour proposer leur service dans les clubs sans être désignés 

officiellement, contre rémunération hors système fédéral.  

Les arbitres sont insuffisamment disponibles.  

Des validations par les CD et LR qui sont non conformes (pas d’enregistrement des résultats EAD, enregistrement 

comme arbitre départemental sans validation des examens prévus. 
 

Concernant l’e-marque V2 elle ne devrait être effective qu’en janvier 2020, mais des informations nous serons 

communiquées régulièrement pour suivre son avancement.  
 

CLUB 3.0 

3X3 l’ensemble des Comités de la Zone ont mis en place des actions 3X3 sous différentes formes, l’essentiel, 

étant de faire découvrir cette nouvelle pratique, et de s’orienter vers un championnat départemental.  
 

FFBB 2024. 

Il nous a fortement été demandé de laisser derrière nous les anciennes façons de fonctionner, et de travailler en 

vue des nouvelles générations, ce qui rentre dans les prérogatives du projet FFBB 2024. 
 

A.G. DU C.D.O.S. : Jacques REYNES  

Quelques éléments de cette AG : 
 

Rapport moral :  

Rappel du plan d'action 2018 dans les 3 domaines que sont l'éducation et la citoyenneté, le développement 

territorial et le "bien-être.  

Rappel du projet de la nouvelle gouvernance du sport, avec un rapport contenant une soixantaine de 

préconisations. La signature d'une pétition nationale dénonçant la baisse continue du budget des sports, et en fin 

d'année, l'annonce de la création de l'Agence Nationale du Sport (ANS), effective depuis le 1er avril et la fin du 

CNDS.  

Concernant, cette ANS, il y a de vives inquiétudes, notamment sa gouvernance…et des tentatives de modifier la 

répartition des pouvoirs (90% répartis entre l'Etat, le mouvement olympique et les collectivités territoriales...et 

10%, c'est une nouveauté, réservé au monde de l'entreprise.  

Exit donc le CNDS, et pas de mise en place d'une autre structure au niveau départemental. Chaque fédé relayera, 

via les ligues, les sommes allouées...sur quels critères ? aucune info à ce jour. Les subventions seront réparties 

entre le Haut niveau, le sport pour tous et les équipements.  

Il est à craindre une baisse drastique des dotations pour nos comités départementaux…surtout en prévision des 

JO de 2024 à Paris (tous les financements sont fléchés vers les JO.)  

L'idée générale de ces nouvelles orientations est de passer d'une logique de nation de sportifs à une nation 

sportive…il s'agit de développer la pratique sportive, de la reconnaitre même si pratiquée individuellement ou 

dans le cadre d'une société commerciale…donc en dehors des fédérations ; le constat est 3 personnes sur 4 font 

du sport de façon non encadrée.  

Nos clubs devront donc s’adapter (il me semble que notre Fédé a déjà anticipé, tournoi 3X3, sport loisir.), et 

composer ou s'adapter à cette nouvelle donne.  
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APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE LA FFBB : 

Les nouveaux statuts de la FFBB ont été adoptés à l’unanimité des membres présents.  

Voir en annexe le PV de délibération. 

 

 

 

 
 

 

COUPE DU COMITE :  

Sont qualifiés pour la finale Masculine : DRUELLE 1 ET ALBA 2 

Sont qualifiées pour la finale Féminine : B.B. VILLEFRANCHE 12 et BC d’OLEMPS 
 

COUPE D’AVEYRON-LOZERE : 
 

MASCULINS 

N° D.renc H.Renc Equipe 1 Division H. Equipe 2 Division 

11 19/04/2019 21:00 ALBA – 2 PR +15 ALBA - 1 R2 

12 19/04/2019 21:00 RIGNAC - 1 R3 +7 MILLAU - 1 R2 

13 19/04/2019 21:00 IE RODEZ BASKET AVEYRON - 1 R2 +7 B.B. VILLEFRANCHOIS 12 - 1  PN 

14 19/04/2019 21:00 DRUELLE PR +7 IE OLEMPS – 1 R3 

 

 

FEMININS 

N° D.renc H.Renc Equipe 1 Division H. Equipe 2 Division 

9 21/04/2019 15:00 IE CTC RODEZ AVEYRON B. – 2 R3 +15 IE CTC RODEZ AVEYRON B. – 1 PN 

10 21/04/2019 15:00 B.B. VILLEFRANCHOIS 12  PR / OLEMPS  PR 

11 21/04/2019 15:00 BASKET VALLON D2 +7 RIEUPEYROUX – 1 PR 

12 21/04/2019 15:00 B.C. DES LACS – 1 R3 +7 RIGNAC – 1 R2 

 
  

COUPE DE L’AVENIR : Les équipes engagées dans les championnats Régionaux et Départementaux qui se 

classeront 1ères et 2èmes dans chacune des 6 catégories seront qualifiées pour les finales. Si une de ces équipes ne 

pouvait ou ne souhaitait participer, il serait fait appel à l’équipe classée immédiatement après. 
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CHALLENGE BENJAMINS - PANIER D’OR : 
 

Les finales départementales se sont déroulées le dimanche 17 MARS à LA PRIMAUBE.  

8 clubs étaient représentés pour le Challenge Benjamin(e)s et 9 pour le Panier d’or. 

Au total, ce sont 40 U11 (20 filles et 20 garçons) et 27 U13 (18 filles et 9 garçons) qui ont participé aux finales. 

Merci au club de LPB pour l’accueil et à Anthony, Chrystel, Daniel, Jean-Jacques, Jessica, Théo pour leur aide aux 

passations. Merci également aux parents/éducateurs qui ont aidé à la notation des épreuves.  
 

Les finales régionales du Challenge Benjamins(es) et Panier d’ Or se dérouleront le dimanche 14 avril de 09h30 à 

17h30 à Séméac (65). 
 

Les finalistes sont : 

 
 

Les finalistes recevront leur convocation aux finales régionales par mail. 
 

CHALLENGE CONSEIL DEPARTEMENTAL :  
Il se déroulera le dimanche 31 mars à Rignac. 45 équipes sont inscrites pour 212 enfants. 
 

RAPPEL DES DATES IMPORTANTES : 
 Tournoi du 1er mai 2019, à Muret. (U7/9/11), les clubs ont reçu des infos pour les engagements la 

semaine du 18/02. 

 Fête Nationale du Mini-Basket : le 25/05/2019 à Villefranche de Rouergue (U7/9/11). 

 Tournoi Inter Provinces U11 : le 01/06/19 (lieu à définir) 
 

REUNION MINI-BASKET LIGUE OCCITANIE : 
Mercredi 20/03 a eu lieu à Toulouse la réunion concernant le mini-basket en Occitanie. 
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A l’ordre du jour :  

 Organisation des finales régionales PO et Challenge Benjamin à Séméac. 

 1er mai 2019 à Muret/ pour l’instant aucune équipe aveyronnaise inscrite. 

Il s’agit peut-être de la dernière édition sous ce format-là car aucun candidat à l’organisation de l’édition 

2020. Une réflexion est à mener. 

 Avenir Mini-Basket et Occitanie, quelles actions ? quels projets ? > les membres de la commission mini-

basket et toutes les bonnes volontés sont appelées à se retrouver pour échanger/proposer des modes de 

fonctionnement sur/quant à une organisation pour les années à venir. 

 

 

 

 

 

 
 

MOZAIC 3X3 BASKET TOUR : 
La 3ème étape du «Mozaïc 3x3 Basket Tour» (U13/U15/U18) a été organisé le samedi 30 Mars 2019 au gymnase 

Ginette Mazel de RODEZ. 

Un grand merci aux dirigeants du RODEZ BASKET AVEYRON qui m'ont donné un coup de main pour l'organisation 

de ce tournoi et qui ont mis leur gymnase à disposition toute la journée, à Anthony GUILLAMET, notre CTF et aux 

membres du Comité présents. 

Voici donc les résultats par catégorie : 
 

 U13 filles : 

7 équipes participantes à savoir Rignac 1, Rignac 2, Rignac 3, Luc-Primaube 1, Luc-Primaube 2, Bassin Houiller et 

Serènes-Rieupeyroux, soit 27 joueuses. 

L'équipe gagnante du tournoi est l'équipe du BCBH composée d'Elisa CAMPOS, Eva CANAC, Louane LAURIAC, 

Maywenn FLOCHLAY. 

 

 U13 garçons : 

7 équipes participantes à savoir BC Vallon 1, BC Vallon 2, Millau, Luc-Primaube 1, Rodez 1, Rodez 2, Rodez 3, soit 

27 joueurs. 

L'équipe gagnante du tournoi est l'équipe de RODEZ BASKET AVEYRON 2 composée de Kévin VIEILLEDENT, 

Gaétan ACQUART, Jules GAUBERT, Félix LYONNET. 

 

 U15 filles : 

Aucune équipe inscrite. 

 

 U15 garçons : 

Aucune équipe inscrite. 

 

 18 filles : 

5 équipes participantes à savoir Serènes-Rieupeyroux 1 et Serènes-Rieupeyroux 2, Laissac-St Geniez 1, Laissac-St 

Geniez 2, CTC Rodez Agglo Basket, soit 17 joueuses.  

Equipe gagnante, CTC RODEZ AGGLO BASKET composée d'Anaïs MARTY, Lita ALBERNY, Loïse ROBERT, Lucie 

BRIANE. 
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 U18 garçons : 

2 équipes participantes à savoir Rodez 1, Rodez-Olemps 2,  soit 8 joueurs. 

Equipe gagnante RODEZ BASKET AVEYRON 1 composée Paul LACOMBE, Louis COMBEMALE, Bastien REY, Eliott 

GOSSEC. 
 

Chaque joueur et joueuse des équipes gagnantes ont reçu individuellement des dotations offertes par le Crédit 

Agricole, soit une batterie de secours en métal rechargeable par USB, mousqueton métal, câble USB/micro USB 

de 30 cm inclus, compatible avec tous les smartphones, iPhone, tablettes.  

Enfin, Anthony GUILLAMET a remis au club organisateur, RODEZ BASKET AVEYRON, un grand sac de sport à 

roulettes FFBB, offert par le Crédit Agricole. 

Les 4 équipes gagnantes de ce tournoi sont qualifiées pour la finale régionale du Mozaïc Tour 3x3 qui se 

déroulera le dimanche 16 juin 2019 à LUZECH (46). 

Elles peuvent toutefois participer à la prochaine étape départementale du Mozaïc 3x3 Basket Tour, qui se 

déroulera le samedi 11 mai 2019 (lieu pas encore défini). 
 

BASKET LOISIRS :  

Les rencontres continuent à se dérouler.  Les clubs doivent penser à saisir les résultats sur FBI pour nous indiquer 
que les rencontres ont bien été jouées. Pour ceux qui ont joué toutes les rencontres, ils peuvent contacter des 
équipes de l'autre poule pour faire des matchs. 
 
 

 

 

d 

 

 

 

ORGANISATION DU TOURNOI INTER PROVINCES LE SAMEDI 1ER JUIN 2019 : 

 Lieu  

Un appel à candidature est fait. 
 

 Formule du tournoi de l’édition 2018 : 

o Match de 6 x 5 minutes. 

o Match en QT gagnés. 

Le tournoi a lieu le même jour que l’Assemblée générale du comité. 
 

FORMATION ANIMATEUR :  

Le dernier stage a eu lieu le samedi 2 et 3 mars. 
 

FORMATION INITIATEUR :  

Le dernier stage aura lieu le samedi 27 et 28 avril.  
 

REUNION DE LA COMMISSION TECHNIQUE LE JEUDI 7 MARS : 

 La commission va se pencher sur la catégorie U9, comment aider les clubs à travailler les fondamentaux 

et quels acquis pour cette catégorie. La commission va en collaboration avec le mini-basket proposer des 

nouvelles formules pour la saison prochaine. 

 Un questionnaire va être envoyé aux clubs pour rendre participatif cette réflexion. 

 Préparation du tournoi inter provinces du 1er juin 2019 

 Labélisation des écoles départementales de mini-basket en lien avec la décision de la fédération : il n’y 

aurait plus de troisième étoile au niveau départemental. Le comité pour cette saison garde la même 

formule. La commission mini-basket et technique va réfléchir à de nouvelles modalités pour les 

prochaines saisons. 
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 Préparation du camp d’été : réflexion sur une nouvelle formule en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTION : 

Le samedi 9 mars, Pierre Vassal et Arnaud Pille sont intervenu sur une formation commune de Rodez/ Luc la 

Primaube sur le thème de l’arbitrage, une vingtaine de jeunes était présent. 

Il semblerait qu’ils aient fortement apprécié cette intervention ; 

L'expérience de ce type de rassemblement a toujours laissé éclore de nouveaux directeurs de jeu !!! 

Je rappelle aux clubs que les Formateurs de la CDO sont disponibles à votre simple demande. 
 

FORMATION : 

Le samedi 16 mars au comité a eu lieu l’examen théorique. 

Les 3 stagiaires. 

 Elodie TILLET du Rodez Aveyron Basket 

 Elliot GOSSEC du Rodez Aveyron Basket 

 Sonia ROUYJASSE du club Basket club de Morlhon, ont réussi cet examen. 

Ils seront pris en tutorat dès cette saison selon la disponibilité des tuteurs. 
 

STATUT DE L’ARBITRE :  

Au cours des deux derniers mois, la CDO a dû traiter trois dossiers pour retour tardif de désignation. Les trois 
retours se sont produits le jour même de la rencontre, créant de réelles difficultés au répartiteur. 
Les trois arbitres concernés n'ayant pu produire de justificatif à leur absence, la CDO a prononcé à leur encontre 
une suspension de deux journées de championnat, conformément à l'article 2 du statut de l'arbitre. 
 

SOIREE THEMATIQUE : 
Rappel pour le Lundi 08 Avril à partir de 19h30 au dojo de Rodez, la Ligue 
Occitanie organise une soirée d’échange à destination de tous les acteurs du 
jeu. 
Morgan MURILLON CTA Ligue Occitanie et Fabien PERRIGAULT CTS Ligue 
Occitanie interviendront sur cette séance. 
Nombreux thèmes abordés (pas 0, antisportive, priorité sur le jeu de 
transition, etc.) pour les joueurs, les entraineurs, les arbitres, les OTM, et 
globalement tous les acteurs du basket-ball. 
 

Pour une meilleure organisation, il est demandé de s'inscrire en suivant le lien 
ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScewTiWm0ED6s9vngqR2VjZp
_RjcUVyQKsGGB4OJjbbI_V1gQ/viewform 
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S 

 

 

 

 

Le Gymnase des Glycines a été homologué et classé H1 par la FFBB, le 6 mars 2019. 

 

 
 

 

 

 

 
 

OBE : 
Ci-dessous les 2 nouvelles écoles inscrites ainsi que les précédentes. 

 

 

 

Il serait bien que chaque club concerné trouve une solution pour récupérer ou faire récupérer les kits et les 

donner aux écoles. 
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DEVELOPPEMENT EST : 

Comme je vous l’avais dit à la réunion précédente, je suis en train de mettre en place des interventions directes 

avec les clubs lors des entraînements. _ _ _ en cours.  
 

OCCITANIE BASKET BALL : 

J’étais en réunion à la ligue mardi pour la mise en place du plan de développement territorial. Je vous fais part du 

document de travail que vous pouvez également consulter sur le site de la ligue. Cette demande avait été faite 

par certains membres du bureau. La lecture est peut-être un peu longue et j’essaierai de répondre au mieux à 

vos questionnements. Il m’est difficile d’en faire un résumé. 

Nous avons plus particulièrement travaillé sue les fiches actions 1, 2,3,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
Christel ESPINASSE 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROCHAINE RÉUNION 

DU COMITÉ DIRECTEUR : 

MARDI 7 MAI 2019 

18H30 

A MENDE 



Comité Départemental Aveyron-Lozère Basketball 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
Siège :  

5 rue Chirac BP 311 12003 Rodez Cedex 
Déclarée auprès de la Préfecture de l’Aveyron, le 07 octobre 1969, sous le numéro 3216. 

 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

Du Comité Directeur du 02 Avril 2019  

 

 

 

L’an deux-mille DIX-NEUF, le DEUX AVRIL à DIX NEUF HEURES, 

 

Les membres du COMITE DEPARTEMENTAL AVEYRON-LOZERE BASKETBALL 

se sont réunis en Comité Directeur au siège du Comité sur convocation du Président. 

 

Il est établi une feuille de présence signée par les membres présents et entrant en séance. 

 

Sont présents :TEULIER Maurice, PORTAL Roselyne, MARCILLAC Séverine, SALESSE Daniel, 

FREJAVILLE Bernard, ESPINASSE Christel, ROMULUS Véronique, RICARD Emilie, FRAYSSINES 

Jessica,  BALITRAND Pierre, PAUZIES Alain, ASSEMAT Kévin, VASSAL Pierre, OCULE Thierry 

PILLE Arnaud, AYYILDIZ Julie, BROS Solène (Visio). 

 

Sont excusés : FRAYSSINES Sylviane, REYNES Jacques. 

 

Invitée : RIBEIRO Régine. 

 

Les conditions de quorum étant respectées, soit 17 personnes , ce Comité Directeur est déclaré 

régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 

 

L’Assemblée est présidée par Monsieur TEULIER Maurice Président. 

 

Le Président rappelle que le Comité est appelé à statuer sur l’ordre du jour suivant : 

 

 

- ORDRE DU JOUR - 

 

« DELIBERATION, APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS FFBB » 

 

Après les avoir envoyés à l’ensemble des élus le 25 Mars 2019, afin qu’ils en prennent 

connaissance, les statuts ont été adoptés à l’unanimité des membres présents.  

 

 

 

 

 

Monsieur                                                                    Madame   

TEULIER Maurice                                                   ESPINASSE Christel  

Président.                   Secrétaire Générale. 
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