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PROCÈS-VERBAL  

COMITE DIRECTEUR 
 

Date : 11 Octobre 2021 

 
Lieu : à Baraqueville en présentiel et en visio-conférence 

Heure : 20h00 

PRÉSENTS 
Mmes Roselyne PORTAL, Marie BONAFE, Christel ESPINASSE, Nadine FRONZES, Séverine 
MARCILLAC, Régine RIBEIRO, Emilie RICARD, Véronique ROMULUS, Solène BROC; MM. 
Arno JANARELLY, Fabrice CREYSSELS, Jacques REYNES, Ludovic VERLOO.    

 

EXCUSÉS Bernard FREJAVILLE, Jessica FRAYSSINHES,  Sylviane FRAYSSINHES 

 

INVITES 
Jean CALVET (Président du Comité Tarn Basket), Dorian MALPHETTES (Directeur du Comité 
Tarn Basket) 

 
 

Ouverture de séance par Roselyne PORTAL 

Groupement Employeurs :  

En préambule de cette réunion, étaient invités MM. Jean CALVET, Président du Comité Tarn 
Basket et Dorian MALPHETTES, Directeur du Comité Tarn Basket. Tous deux ont présenté 
le Groupement d’Employeurs des Associations de basket du Tarn qui est devenue le 
Groupement d’Employeurs des Associations de Basket Tarn/Aveyron/Lozère (GEABTAL) 
suite à une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 29 septembre 2021, afin 
d’intégrer le CD1248. 

Les élus du CD1248 ont voté à l’unanimité l’adhésion du Comité Aveyron-Lozère au 
GEABTAL. Les salariés du Comité Aveyron-Lozère seront basculés dans ce Groupement 
d’Employeurs. 

 

PÔLE FORMATION 

Mini-Basket :  

La commission mini-basket a décidé de lancer la saison de nos mini-basketteurs en 
proposant d’organiser la Fête nationale du mini-basket qui n’a pas pu se faire en juin 2021. 
La formule d’un seul site a été revu car les clubs avaient pour la plupart de nouveaux licenciés, 
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des débutants, des jeunes qui essayaient la pratique du basket sur plusieurs séances, des 
journées portes ouvertes sur le mois de septembre… C’est donc le samedi 25 septembre 2021 
que les clubs ont pu organiser la FNMB au sein de leur propre club, voire certains se sont 
rassemblés à plusieurs clubs pour cet évènement. Les jeunes pousses ont reçu des médailles, 
diplômes, porte-clés, livrets 3x3…. Les retours des clubs et les photos prises ont confirmé la 
joie et les sourires de ces basketteurs en herbe ! 

La commission Mini-basket souhaite organiser la journée du Conseil Départemental qui n’a 
pas pu se faire en mars 2021. Après avoir proposé la date du dimanche 10 octobre qui n’a pas 
entraînée de candidature pour l’organisation de la part des clubs, une nouvelle date est 
proposée, il s’agit du dimanche 7 novembre 2021 pour les U11. Possibilité de scinder la 
journée sur 2 sites. Appel à candidatures sera lancé auprès des clubs pour savoir qui souhaite 
l’organiser. 

La commission Mini-basket organisera le 18 octobre une réunion en visio-conférence avec 
les représentants des clubs qui oeuvrent pour le mini-basket. Objectif : lancer la saison, 
calendriers, dates à définir, format des rencontres… 

 

FORMATION DU JOUEUR 

TIC U12 

Le TIC U12 aura lieu les 30 octobre, 31 octobre et lundi 1er novembre 2021 sur les sites de 

Salies du Salat et de Sant-Girons. Des entraînements seront proposés à nos représentants, à 

savoir : 

Le dimanche 10 octobre 2021 : 

• U13F : de 10h30 à 12h30 (Gymnase Saint Exupéry, La Primaube).  

• U13G : de 9h45 à 11h30 (Gymnase Ginette Mazel, Rodez). 

Le dimanche 17 octobre 2021 :  

• U13G : de 9h45 à 12h00 (Gymnase Ginette Mazel, Rodez). 

Par la suite, ces jeunes seront en stages sur la journée, le lundi 25 et mardi 26 octobre pour 
les U12 filles et le mercredi 27 et jeudi 28 octobre pour les U12 garçons. 

 

FORMATION DES CADRES 

Cette saison la FFBB propose une nouvelle offre de formation destinée aux entraineurs, les  

Brevets Fédéraux (Enfant, Jeune et Adulte) qui remplaceront les formations « Animateur et  

Initiateur ».  
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Le Comité Aveyron-Lozère proposera, dès la saison 2021-2022, sur son territoire les trois  

Brevets Fédéraux. 

 

 

Brevet fédéral Enfants U8/U12 : dates des journées de formation : samedi 6 novembre 

2021, dimanche 28 novembre 2021, samedi 11 décembre 2021. Date butoir d’inscription : 

mardi 26 octobre 2021. 

 

Brevet fédéral Jeunes U13/U15 : dates des journées de formation : Samedi 5 février 2022, 

Samedi 5 mars 2022, Samedi 26 mars 2022. Date butoir d’inscription : Mardi 25 janvier 2022. 

 

Brevet fédéral adultes U17/U20/Seniors : dates des journées de formation : Samedi 15 

janvier 2022, Dimanche 27 février 2022, Dimanche 20 mars 2022. Date butoir d’inscription : 

Mardi 4 janvier 2022. 

 

Les horaires de présentiel en formation sont 9h00/17h00, excepté la journée 3 du BF enfant  

qui finira à 18h00 (Noël U7/U9).  

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

Le coût de la formation est de 160 euros.  

Les absences d’ordre médicale ou professionnelle seront autorisées mais devront être  

justifiées (certificat médical ou une attestation d’employeur).  

Attention, les lieux des formations n’étant pas encore définis, les clubs et entraîneurs seront  

prévenus ultérieurement sur la localité des différents stages. 

 

 

PÔLE PRATIQUES SPORTIVES ET COMPETITIONS 5X5  
 

 
CHAMPIONNAT SENIORS DEPARTEMENTAL :  

Le championnat masculins a été lancé le vendredi 1er octobre 2021. 9 équipes vont disputer 

le championnat Pré-Région. 9 équipes vont disputer le championnat départemental-Division 

2. 

Pour les féminines, il a été décidé un seul niveau, celui de la Pré-Région féminines avec 2 

poules, soit 12 équipes engagées. 

 

CHAMPIONNATS JEUNES : 

Des rencontres qualificatives pour la Coupe d’Avenir ont été proposées en début de saison 

pour les équipes engagées en championnat départemental sur 3 samedis. 
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Les équipes jeunes qui se sont engagées en championnat régional ou inter-départemental 

ont participé à 3 voire 4 rencontres de brassages régionaux qualificatives. Réunion avec la 

Ligue le 27 octobre 2021 pour la mise en place des championnats jeunes. 

Les championnats jeunes débuteront le 1er samedi après les vacances de Toussaint, le 13 

novembre 2021. 

A noter que le Comité a accepté des modifications sur les participations et qualifications de 

joueurs dans les équipes jeunes, afin de permettre à tous de pratiquer le basket et que les 

jeunes puissent jouer ! 

 

DEROGATIONS 

Le Comité rappelle que les dérogations de changement de dates ou d’horaires des 

rencontres doivent être effectuées au moins 7 jours avant la rencontre. Le répartiteur des 

arbitres a été contraint depuis le début de la saison à procéder à plusieurs reprises à des 

modifications de désignations des arbitres à la dernière minute! 

 

ARBITRAGE 

Le Comité 1248 peut compter sur 26 arbitres pour cette saison. Il est très difficile de pouvoir 

couvrir toutes les rencontres seniors départementales, surtout le dimanche après-midi. 

 

Journée de l’Arbitrage: date à définir pour notre territoire. 

 

DEVELOPPEMENT BASKET NORD LOZERE 

A l’initiative d’Hafid HAMZAOUI, un club de basket va voir le jour à Saint-Chély d’Apcher. Ce 

dernier a demandé au Comité de l’aide pour créer son club et le structurer. Nous remercions 

Jean-Jacques ESPINASSE, éducateur bénévole, qui s’est déplacé à St Chély pour proposer 

une séance d’entraînement aux licenciés du club qui ne sont pas du même âge et a échangé 

sur le contenu pédagogique et technique des séances d’entraînement avec les éducateurs 

du club. 

 

PÔLE ADMINISTRATION - FINANCES – JURIDIQUE 
 

LOCAUX DU COMITE 

Après plus d’une année de recherches pour trouver un nouveau local pour loger notre Comité, 

une issue a enfin été trouvée grâce à la municipalité de Baraqueville. Nos nouveaux locaux 

sont désormais situés au 44 rue des Tilleuls, 12160 BARAQUEVILLE. 

Les élus aidés de quelques bénévoles ont déménagé l’ensemble des panneaux de basket le 

21 septembre 2021, libérant ainsi le garage jouxtant le Comité qui était en location. Le 

déménagement a eu lieu le samedi 2 octobre 2021. 

Le Comité 1248 organisera l’inauguration de son nouveau local le dimanche 21 novembre 
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2021 à 11 heures à laquelle sera conviée les représentants des clubs et de la Ligue Occitanie 

de Basket. 

 

Les locaux de la Rue Chirac à RODEZ seront mis en vente ; avis aux intéressés ! 

 

ASSEMBLEE GENERALE FFBB 

L’Assemblée Générale de la FFBB se tiendra les 15,16,17 octobre 2021 à PAU. Roselyne 

PORTAL, Présidente, et Christel ESPINASSE, Secrétaire Générale, y participeront. 

 

LABELS FFBB 

La FFBB a attribué le Label Club Formateur 3 étoiles à 2 clubs de notre territoire pour la saison 

2020-2021, à savoir : 

-  Luc-Primaube Basket : Label 3 étoiles Féminin 

-  Rodez Basket Aveyron : Label 3 étoiles Féminin et Label 3 étoiles Masculin 

L’oriflamme ainsi que le(s) diplôme(s) seront transmis aux clubs via la Ligue Régionale. 

 

RECOMPENSES 

- CDOS: proposition de récompense pour Daniel SALESSE 

- Tour de l’Aveyron du Bénévolat organisé par le Comité départemental des médaillés 

Jeunesse, Sport et Engagement associatif 12: proposition de récompense pour Jean-Jacques 

ESPINASSE. 

 

CAISSE DE PEREQUATION 

Suite à l’embauche de Maïlys VERNET au CD1248, la gestion de la caisse de péréquation des 

arbitres lui a été attribuée. Nous remercions Alain PAUZIES pour le travail effectué jusqu’à ce 

jour. 

 
 

PÔLE PRATIQUE 3 x3 - LOISIRS 
 

MOZAIC 3x3 TOUR 

Les différentes dates des étapes ont été fixées. Chaque journée aura lieu le 1er samedi de 

chaque vacances. 

Voici les dates : 

- Samedi 23 octobre 2021 aux Costes-Rouges 

- Samedi 18 décembre 2021 

- Samedi 19 février 202 

- …………… 
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Horaire du tournoi : 

• U13 F et G, Rdv 9h30, tournoi 10h00/13h00. 
• U15 F et G, Rdv 12h30, tournoi 13h00 /16h00. 
• U18F et G, Rdv 15h30 / tournoi 16h00 /18h00. 

 

Le Comité Aveyron-Lozère Basketball a en charge d’organiser la finale interdépartementale 

Mozaïc en juin 2022. Date à définir. 

 

RENCONTRES LOISIRS 

Les engagements seront envoyés aux clubs pour inscriptions. 

 

 

COMMISSION SOCIETE ET MIXITE 

Le Comité souhaite que les clubs se lancent dans le dépôt du dossier pour obtenir le Label 

Citoyen. L’obtention du label citoyen peut prétendre à des aides financières qui ne sont pas 

pour les sportifs. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                           La Secrétaire Générale 

                                                                                             Christel ESPINASSE 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


