
 

         

 

 
LE TIC DE ZONE C’EST QUOI ? 

C’est un tournoi de basket benjamins (nés en 1997), confié pour la deuxième année consécutive au  club de 
Rodez, le SRAB. Pour l’organisation d’un tel événement nous sommes en collaboration avec : 
 

• La zone Sud-Ouest  (responsable de la compétition) 
• La ligue Midi-Pyrénées (responsable plaquettes, suivi technique de la compétition) 
• Le club de Druelle ABC (partenariat de salle, buvette  et officiels pour le dimanche) 
• La mairie de Rodez (prêt des salles) 
• Le lycée Foch  (hébergement) 
• Le lycée St Joseph (hébergement) 
• Le lycée Agricole de La Roque (prêt de matériel) 

 
 Ce tournoi rassemble les seize comités départementaux de la Zone Sud-ouest et il est qualificatif pour les 
finales nationales : 
 

• Creuse, Corrèze et Haute-Vienne pour la ligue du Limousin 
• Pyrénées Atlantiques, Landes, Gironde, Dordogne, Lot et Garonne pour la ligue Aquitaine 
• Ariège, Aveyron , Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn et Garonne pour la 

ligue des Pyrénées.   
 
Soient 16 équipes garçons et 16 équipes filles, pour un total de 88 matches répartis sur 5 salles : 
 

• Gymnase Druelle (uniquement le dimanche) 
• Gymnase Vallon des sports (Dojo) 
• Gymnase amphi - 4 
• Gymnase Fabre 
• Gymnase amphi – 2 (lundi et mardi) 

 
En termes chiffrés, voici ce que cela représente : 
 

• 320 enfants 
• 64 entraîneurs 
• 16 CTF (conseillers techniques fédéraux) 
• 16 chefs de délégations 
• 41 arbitres 
• 30 OTM 
• 10 représentants instances fédérales (zone, ligues, comités, ffbb) 
• 60 bénévoles club de Rodez, 20 bénévoles club de Druelle 

 
Durant le séjour, environ 1300 petits déjeuners et 3 000  repas vont être servis sur le site de la salle des fêtes 
de Rodez . 1 buvette au gymnase Fabre, 1 buvette au dojo et une buvette à Druelle. 
Les délégations sont hébergées au Lycée Foch et les arbitres et OTM au Lycée St Joseph. 
 
Pendant le tournoi, aura lieu une réunion du conseil de zone, notamment pour décider de l’attribution et de la 
date du prochain événement. 

 


