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PROCÈS-VERBAL  

COMITE DIRECTEUR 
 

Date : 3 Novembre 2020 

 
Lieu : Visio-conférence 

Heure : 20h00 

PRÉSENTS 

Mmes Roselyne PORTAL, Marie BONAFE, Christel ESPINASSE, Jessica FRAYSSINES, 
Sylviane FRAYSSINHES, Nadine FRONZES, Séverine MARCILLAC, Régine RIBEIRO, Emilie 
RICARD, Véronique ROMULUS, Solène BROC; MM. Arno JANARELLY, Fabrice 
CREYSSELS, Bernard FREJAVILLE, Jacques REYNES, Thomas NOGIER, Ludovic VERLOO.    

 

EXCUSÉS  

 

 
 
En raison du confinement, le Comité Directeur a tenu sa réunion mensuelle une nouvelle fois en 

visio-conférence. 

 
 

Ouverture de séance par Roselyne PORTAL 

 

- Point FFBB : l’AG élective du 19 décembre 2020 à PARIS sera déplacée à TOURS. Seuls les cas 

Covid pourront être dispensés de faire le déplacement et pourront voter à distance. L’AG de la FFBB 

a eu lieu les 17,18 et 19 octobre 2020 au Touquet. Un contre temps a empêché notre Présidente, 

Roselyne PORTAL, et Maurice TEULIER, délégué, de s’y rendre. L’AG 2021 se déroulera à PAU. 

Une visio-conférence des Comités et des Ligues est prévue le 4 novembre 2020 avec le Président, 

Jean-Pierre SIUTAT, pour faire le point sur les championnats nationaux et régionaux. Une visio-

conférence avec les clubs de Nationale 3 a été réalisée ce mardi 3 novembre avec la présence 

également de Jean-Pierre SIUTAT (échanges et questions-réponses). En fonction de la durée du 

confinement, les championnats nationaux pourront être décalés et reportés jusqu’à la fin juin 2021. 

Plusieurs Ligues ont reporté tous les championnats à début janvier 2021. 

- Point Ligue : la Ligue via son Président, Jean-Jacques DESSAINT, a également tenu une visio-

conférence avec les clubs qui ont des équipes en Prénationale et Régionale. Les championnats sont 

reportés et la saison pourra également aller jusqu’à fin juin si besoin de dates. 
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- Locaux du CD1248: les membres du Comité Directeur travaillent sur ce dossier. Suite à des visites 

d’artisans sur un éventuel local trouvé sur Onet-Le-Château, des devis et propositions 

d’aménagement intérieur vont être réalisés. 

- Point licences : le CD1248 compte 1634 licenciés à ce jour, soit -43% par rapport au nombre de 

licenciés de la saison dernière. Grosse chute des effectifs pour notre Comité, ce n’est pas anodin. On 

constate une grande baisse des effectifs chez les U9 et U11, avec 150 licenciés de moins en U10-U11.  

C’est le même problème dans les autres départements et les autres disciplines également ! 

- Activité partielle : le Comité directeur a décidé de mettre en activité partielle les 2 salariés du 

Comité. La secrétaire, Josiane VAUR, sera sur site 1 jour par semaine, soit le lundi. Pour le CTF, 

Anthony GUILLAMET, il sera sur site le mardi, jeudi et vendredi, avec la continuité de la section 

sportive Basket du Collège Albert Camus à Baraqueville et l’Opération Basket Ecole. 

- Sanction : le Bureau du CD1248 a décidé de sanctionner le club d’Olemps pour avoir demandé à 

reporter une rencontre Seniors masculins départementale, pour cause de cas Covid-19 sans avoir au 

préalable informé la cellule d’urgence de crise sanitaire du Comité et sans avoir donné les noms des 

personnes concernées à l’ARS et fait faire les tests. Le club n’a pu amener aucun élément de cas 

COVID, en réalité. Match perdu avec pénalité pour le club d’Olemps et match retour chez l’équipe 

adverse. 

 

 

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES ET COMPETITIONS 5X5  

 
COMPETION JEUNES ET SENIORS 

Coupes : le vendredi 23 octobre, suite à l’arrêté préfectoral de l’Aveyron, le Comité directeur a pris la 

décision de reporter le tour de Coupe de Comité et de suspendre la Coupe du Comité et de 

l’Aveyron. Les dates libérées serviront à jouer les rencontres du championnat départemental, la 

priorité est donnée au championnat ! 

Championnat : il a été suspendu avec le confinement. La Commission sportive va voir si elle modifie 

le championnat ou pas en fonction de la date de reprise des activités sportives dans les gymnases. 

Mais comme pour la FFBB et la Ligue Occitanie, la saison pourrait se terminer fin juin 2021 au lieu du 

mois d’avril. 
 

CAISSE PEREQUATION 

 Merci aux clubs qui n’ont pas encore envoyé les 4 chèques au Comité de le faire rapidement. 
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PÔLE FORMATION 

 
La majeure partie des actions du Pôle Formation a été mise en suspend à cause du contexte 
sanitaire et du reconfinement. 

 
BREVET FEDERAUX  

Les dates des nouvelles formations entraineurs dispensées par le CD1248 ont été fixées et 

communiquées aux clubs. 

Cependant, au vu du contexte sanitaire le BF Jeune qui devait débuter le 29 Novembre 2020 va être 

reporté.  

BF jeune :   

- Samedi 29 novembre (reporté) 

- Samedi 19 décembre 2020. 

- Samedi 21 février 2021. 

 

BF Mini: 

- Dimanche 20 décembre. 

- Samedi 9 janvier. 

- Dimanche 31 janvier 2021.   

 

BF Senior : 

- Samedi 30 janvier  

- Samedi 20 février 

- Samedi 20 mars 2021 

 

L’âge minimum de rentrée en formation est de 16 ans.  

Le coût de la formation est de 160 euros.  

Les lieux des formations n’étant pas encore défini, les clubs et entraineurs seront prévenus 

ultérieurement sur la localité des différents stages.  

Ci-dessous le lien d’inscription aux Brevets Fédéraux :   

http://www.ffbb.com/formations  

  
SELECTIONS U13 

Staff U13F : CHAMBARD Sandrine, ESTIVAL Rudy  

Staff U13G : Tarn 

 

http://www.ffbb.com/formations
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Dates des entraînements : 

• Dimanche 18 octobre U13F et U13G (10h00/12h00) à Rodez (Ginette Mazel).  

• Jeudi 22 octobre U13F (10h00/16h30) à Rignac.  

• Vendredi 23 octobre U13G (10h00/16h30) aux Costes Rouges  

• Lundi 26 et mardi 27 octobre (Stage Tarn/Aveyron-Lozère) à Naucelle : Stage annulé et 

remplacé par une journée le 27/10 à Carmaux   

• TIT U13 du vendredi 30 octobre au 1 novembre 2020 à Auch : annulé et reporté 

Suite au report du TIT U13, une fois la nouvelle date fixée, un nouveau stage Tarn/Aveyron/Lozère 

sera proposé en amont du tournoi. 

A l’issue du stage du 27/10 à Carmaux, les équipes U13 Tarn/Aveyron/Lozère ont été constituées. Les 

joueuses et joueurs suivants de nos départements ont été retenus : 

U13F 

SOLIER Paula RODEZ BASKET AVEYRON 

FADAT Anae RODEZ BASKET AVEYRON 

PANTELIMON Maia AVEYRON LOT BASKET ASS. 

TAUPY Claire AVEYRON LOT BASKET ASS 

SOSSA Abla RODEZ BASKET AVEYRON 

U13G 

DA SYLVA Dwayne BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12 

VIEILLEDENT Kevin RODEZ BASKET AVEYRON  

BEC Timeo BASKET BALL NAUCELLOIS 

 

 

SELECTIONS U13 

Staff U12F : Nicolas FLOTTES (LPB) + Amandine LACOUT (Rignac)  

Staff U12G : Lucas GUIRAO (Rodez) + Krislain WILS (Bozouls). 
 

Dates des entraînements : 

• Détection U12 (vacances Toussaint) : 

✓ Mercredi 21 octobre U12F (9h45/16h30) Costes rouges (a eu lieu) 

✓ Mercredi 28 octobre u12G (9h45/16h30) Costes rouges (reporté) 
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• Entrainement dimanche 29 novembre (9h45/12h00) (reporté) 

• Entrainement dimanche le 24 janvier (9h45/12h00). 

• 3 jours de stage (2+1) pendant les vacances de février (jeudi et vendredi 1ère semaine).  

• Entrainement dimanche 28 mars 2021.  

• 3 jours de stage (2+1) pendant les vacances d’avril.  

• Samedi 29 mai (journée matchs amicaux). 

• TIC U12  

✓ si 1 site (11 CD)  du 4 au 6 juin 2021 

✓ si 2 sites (5 et 6 CD) du 5 au 6 juin 2021  

 

REPARTITEUR DES ARBITRES  

Pas de désignation puisque championnat suspendu avec le confinement. 

Le tutorat des arbitres n’a pas pu se terminer, il devait permettre de valider des arbitres cette 

année. 

Formation des arbitres pour cette saison en suspens. 

Deux aveyronnais ont été proposé en tant que futurs potentiels arbitres régionaux, à savoir MM. 

VEDRUNE et MALIDE ; ils devaient participer au TIT U13 à Auch, mais cela a été annulé. 

 

MINI-BASKET 

A la place de la réunion de rentrée avec les clubs, une visio-conférence a été proposée aux clubs et 

responsables du mini-basket le mardi 13 octobre 2020 à 20 heures, pour définir les projets à mettre 

en place sur les écoles de mini-basket, le calendrier… Les clubs ont reçu un lien d’inscription pour 

engager leurs différentes équipes U7, U9 et U11 pour cette saison et ont également reçu le 

calendrier des plateaux U7 et U9 et celui des rencontres U11. Le confinement va repousser le début 

des plateaux. Les retardataires peuvent encore engager des équipes si nécessaire.  

 

 

PÔLE PROMOTION - DEVELOPPEMENT - VIVRE ENSEMBLE 

 
OPERATION BASKET ECOLE-COLLEGE-LYCEE 

De nombreuses écoles ont adhéré cette saison à l’OBE.  

 

BASKET CITOYEN 

Réponse reçue de la FFBB sur la demande de licence pour les migrants mineurs. Pas de licence 

contact possible, car hors clubs. Les mineurs étant considérés comme sans nationalité, ils peuvent 

être licenciés dans les clubs (licences BC). 

Les dossiers pour le label citoyen sont disponibles, en ces temps hors-jeu, inciter les clubs à 

compléter les grilles pour leur montrer qu’ils peuvent déjà prétendre à au moins 1 étoile. 
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Un courrier va être envoyé à tous les clubs. 

 

Réflexion en cours pour trouver un subventionnement pour l’achat de gourdes (Conseil 

Départemental Aveyron et Lozère), grande contenance (1l) à l’attention des joueurs, arbitres, 

OTM… 

Un concours citoyen est lancé sur Facebook pour inviter les jeunes licenciés (U7 à U18) à partager 

leurs dessins, photos, vidéo sur la citoyenneté, le respect la solidarité. 

 

 

PÔLE PRATIQUE 3 x3 - LOISIRS 

 
TOURNOI MOZAIC 3x3 

Le 1er tournoi 3x3 Mozaïc devait se dérouler le samedi 24 octobre 2020 au Gymnase Ginette MAZEL 

de RODEZ, pour les U13, U15 et U18, garçons et filles. L’arrêté préfectoral de l’Aveyron a entraîné 

son annulation au dernier moment. 

 

LOISIRS 

Les clubs ont reçu le lien d’inscription pendant les vacances de Toussaint pour réponse avant le 30 

octobre 2020. Le calendrier sera proposé dès la fin du confinement. Si des clubs souhaitent rajouter 

une équipe loisirs , il est encore temps de le faire. 

 
 

 

 

Prochaine réunion, le mardi 1er Décembre 2020. 

 

  

 

 

                                                                                           La Secrétaire Générale 

                                                                                             Christel ESPINASSE 
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