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INTRODUCTION et RAPPORT MORAL 
 

 Je ne peux commencer une assemblée sans vous dire combien votre appui, 
votre soutien et votre implication sont  importants. J’ai terminé l’an dernier en 
expliquant que nous étions en pleine mutation, et que notre club était de plus en plus 
reconnu dans le département. Ce virage, nous en avons négocié l’entrée, maintenant 
il faut bien en sortir. 

 Je pense surtout qu’il faut se poser les bonnes questions afin de savoir 
comment nous appréhenderons les années à venir.  

 Quoi qu’il en soit, nous sommes et serons de plus en plus confrontés à des 
difficultés, qu’elles soient d’ordre financier ou d’organisation. C’est pour cela que 
nous devons continuer à nous mobiliser et nous devons absolument, pour garder 
une dynamique, intégrer de nouveaux dirigeants.  

 Nous avons mis en place une vraie évolution technique au sein du club, et 
nous franchirons encore une étape la saison prochaine. En effets nos coaches sont 
de plus en plus diplômés et nous pourrons bénéficier d’une progression technique 
dont Mathieu est l’instigateur. 

 

REMERCIEMENTS  
 
Nous tenons à remercier les partenaires du club qui nous aident financièrement : 
 

 La Mairie de Druelle 
 C.R.Martel 
 E.D.S. Electronique 
 BOUSQUIE – Machines agricoles 
 MILLE-PATTES 
 UTILE (Druelle) 
 C.M.S. 
 CONSTANS (Carrosserie – particuliers) 
 MASTER Décorêve 
 IGOL 
 VIAROUGE BTP 
 La Rôtissoire 
 Faim de loup 
 Tous les particuliers et commerçants ayant offert des lots ou fait des dons à 

l’occasion du Quine 
 Quelques remerciements particuliers :  
Tous nos dirigeants et entraîneurs, des babies jusqu’aux grands (sans eux ça ne 

fonctionnerait pas). On les nommera avec le résumé de leur saison. 



Notre plus haut diplômé : Romain, « entraîneur régional » cette année et dans 
son sillage diplômés également : Mathieu et Fred « entraîneurs jeunes » et Michel 
« animateur Mini-Basket »  
 

 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

 
Le Bureau sortant est démissionnaire en totalité. Certains membres du Bureau 

ont souhaité ne pas se représenter à leur poste. Toute nouvelle candidature sera la 
bienvenue. 

 

BILAN GENERAL 
 
 

Notre club, avec ses 112 licenciés (-6), se situe à la 7ème place parmi les clubs 
aveyronnais en nombre de licenciés, derrière Capdenac, Rodez, Rignac, Luc- 
Primaube, B.B.V. et Millau. 

Saison moyenne sur le plan sportif. Les Seniors Filles 1 et les Seniors 
Garçons 1 se maintiennent tous les deux en Championnat Régional. 

Quatorze équipes ont évolué cette saison dans divers championnats allant 
des babies aux seniors. 

Les Benjamins ont fait leur apparition pour la première fois au club. Il nous 
manque cependant des Minimes garçons et des Cadets pour que la « panoplie» soit 
complète…  

 
Côté animation : 

 Participation au Téléthon 
 Organisation d’une braderie petite enfance en novembre 2011.  
 Organisation du Réveillon de la St Sylvestre. 
 Organisation du quine du club. 
 Mise en place d’une journée parrainage, tournée vers les mini 

basketteurs, à renouveler l’an prochain. 
 Le partenariat avec le club Handisport. 

 
Les fonds récoltés lors des animations sont mis au service du club pour : 

 Financer les pharmacies d’équipes, les boissons et goûters d’après 
match. 

 Affilier le Club à la FFBB et engager les équipes dans les différents 
championnats. 

 Défrayer les arbitres lors des rencontres officielles. 
 Financer les différentes formations de cadres et d’arbitres.  

 

 

 



BILAN FINANCIER – SAISON 2011 /2012 
 

 
RECETTES Variation DEPENSES Variation

Licences 9 420  (+501) Licences 8 509  (+594) 
Sponsors 1 580  (+450) Engagements équipes 1 212  (-240) 
Réveillon 5 676  (-1290) Arbitrage 6 586  (-1822) 
Quine 2 201  (+131) Affiliation 207  (+3) 
Subvention mairie 1 333  (-33) Formations coachs 

Recyclage arbitres 
1 050  (-100) 

Buvette 244  (-379) Repas, boissons 728  (-419)
Location 145  (+95) Assurance 174  (+7)
Intérêts 209  (+133) Frais déplacement 87  

 
(-43) 

Braderie 104  Fourniture bureau, matériel 87  (-203) 
Jeu des grilles 470  Ballons, maillots, T-shirts, 

panneaux... 
768  (-444) 

   Dons Téléthon 50  
   Défraiement kilométrique 3 400  
   Site internet 59  
   Amendes 60  (-190)
TOTAL 21 382  (+163) TOTAL 22 977  (+516) 
   DEFICIT 1 595  (+353) 
TOTAL 21 382  TOTAL 21 382  
 
SOLDES 
DAV 1 148
LIVRET A 10 598
CAISSE 837
SOLDE GENERAL 12 583
 

RAPPORT Sportif – 2011 – 2012 

Baby – Chloé, Marine et Maëlys 

Cette année, nous avons eu une équipe de baby composée de 10 joueurs (8 
filles et 2 garçons), sérieux  et motivés.  

Aux entrainements, le travail se mêlait à la rigolade. Une grande progression a 
été accomplie tout au long de l’année  grâce à un groupe motivé. Un grand 
dynamisme et une envie de progresser ont fait avancer l’équipe. Bien que nous 
n’ayons pu assister à tous les tournois, ceux auxquels nous avons participé ont été 
remplis d’envie et de bonne humeur. 

Nous tenons à remercier Puce  et les parents des joueuses qui nous ont 
accompagnés  tout au long de cette année. Nous espérons que les enfants ont pris 
autant de plaisir que nous  aux entrainements et aux tournois. Ce fut pour nous une 
très belle année et une très belle expérience en tant que coach mais Marine et Chloé 
arrêtent d’entrainer.  

Maëlys continue avec l’aide de ses coéquipières. 



Mini-Poussines – Clément et Fabrice 

 

Poussines – Jessica et Michel 

 

 Cette année, suite à un changement d'organisation des tournois, les filles 
ont été un peu déstabilisées. Je le rappelle, l'an dernier, elles avaient à jouer le 
même temps que les seniors, 4 x 10, mais sans arrêt du chrono.  
 Mais cette année, elles ont joué deux matchs sous forme de 4 quart temps 
de 3 min avec arrêt du chrono... autant dire que une fois arrivées à la fin du match, 
les filles n'avaient même pas eu l'impression d’avoir joué. De plus l'équipe qui 
remportait le tournoi était celle qui gagnait le plus de quart temps en tout. La logique 
de gagner un match dans sa totalité, n’étant pas respectée et donc ne permet pas de 
faire découvrir aux enfants la réalité d’un match de basket. 
 Il y avait trois équipes sur le lieu du tournoi, celle qui ne jouait pas arbitrait et 
tenait la table. Donc de ce côté-là, pas de souci, même cela a permis aux filles de 
découvrir l’arbitrage et de le respecter. De plus, Laurie et Estelle y ont pris goût et se 
sont éclatées à arbitrer dans d’autres tournois. 
 Puis pour rajouter, en deuxième phase, le comité, nous a engagé deux 
équipes sans nous demander notre avis, donc la deuxième partie de la saison, nous 
partions sans remplaçant voir des fois à trois alors qu’on joue à 4 sur le terrain. 
 Donc une année un peu laborieuse. Mais les filles sont restées toujours 
autant motivées et ne demandent qu'à apprendre. De plus, il y a un super potentiel 
dans cette équipe, et je pense que si on les suit bien, elles peuvent aller loin. 
 J’ai passé une super année et je les quitte avec grand regret. Quant à 
Michel, suivant l’entraineur de l’an prochain, suivra cette équipe s’il y a besoin. 
 

 

Minimes Filles DRUELLE/RODEZ – Mathieu 

 

 L'équipe à la base était composée de six joueuses Druelloises, le manque 
d'effectif nous a donc obliger à faire une entente avec le club de Rodez. Au final avec 
l'entente, douze joueuses composaient l'équipe Druelle/Rodez. 
 Dans l'ensemble une très bonne saison, c'est une équipe très dynamique et 
très agréable à entrainer. L'envie de jouer ensemble et de gagner des matchs 
ensemble s'est vite installée. L'entente avec le club de Rodez s'est donc très bien 
passée, elle a été bénéfique pour les joueuses et les deux clubs. 
 Nous finissons deuxième du niveau 2, une entente plus précoce avec le club 
de Rodez et deux entrainements en commun par semaine auraient peut-être permis 
d'envisager de jouer un niveau au-dessus mais étant donné que la mise en place de 
l'entente fut relativement longue, ce résultat est très intéressant et aux vu des 
dernières prestations, on ne peut qu'envisager de bonnes choses pour la suite. 
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Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 

 1  B.B. LAISSAGAIS  28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 897 309 

 2  C.T. DRUELLE/RODEZ  25 14 11 3 0 0 0 0 0 0 621 423 

 3  B. BERGES DU LOT  24 14 10 4 0 0 0 0 0 0 596 499 

 4  
C.T. LUC-
PRIMAUBE/B.SEGALA/OLEMPS 

21 14 7 7 0 0 0 0 0 0 587 549 
 

 5  B.C. DES LACS  20 14 6 8 0 0 0 0 0 0 541 515 

 6  SO MILLAU  17 14 3 11 0 0 0 0 0 0 331 699 1.08889 

 7  B.C. RIEUPEYROUSAIN  17 14 3 11 0 0 0 0 0 0 302 574 

 8  CCA CAPDENAC  16 14 2 12 0 0 0 0 0 0 372 679 

 
 Je tiens à remercier grandement  les parents qui ont été présents tout le 
long de la saison pour m'épauler et encourager leurs enfants. Leur générosité et leur 
engagement pour l'équipe m'a ainsi permis d'entrainer leurs enfants dans une 
ambiance très agréable. 
 

Benjamines – Niveau 2 - Nicolas 

L’effectif était composé de 8 joueuses, 4 étant de seconde année dont une 
débutante et les 4 autres étant des premières années. 

Suite aux matchs de brassages, nous nous sommes retrouvés en niveau 2, 
dans une poule composée de 10 équipes exclusivement de l’Aveyron.  

Très vite, nous avons pu remarquer que ce championnat allait être à 2 
vitesses, avec  5 équipes évoluant un cran au-dessus des autres. 
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Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q

 1  B.B. VILLEFRANCHOIS  34 18 16 2 0 0 0 0 0 0 733 409 

 2  C.T. LAISSAC/BOZOULS  33 18 15 3 0 0 0 0 0 0 721 511 

 3  CCA CAPDENAC  33 18 15 3 0 0 0 0 0 0 765 475 

 4  RIGNAC BASKET CLUB-2  30 18 12 6 0 0 0 0 0 0 758 570 

 5  B.B. ALBREGEOIS  28 18 10 8 0 0 0 0 0 0 561 512 

 6  SAINT GENIEZ BASKET  25 18 7 11 0 0 0 0 0 0 519 626 

 7  B.C. D'OLEMPS  24 18 6 12 0 0 0 0 0 0 524 673 

 8  AS. B.C. DRUELLE  22 18 5 12 0 0 1 0 0 0 483 726 

 9  CLUB BASKET VALLON  21 18 3 15 0 0 0 0 0 0 518 667 

 10  C.T. LUC-PRIMAUBE/B.SEGALA-2 18 18 1 16 0 0 1 0 0 0 457 870 

 

Après 2 défaites initiales contre des équipes du haut de tableau, nous 
réussîmes un très bon match à Baraqueville contre LPB/BES 2 et empochons notre 
première victoire. 



Malheureusement, la suite de la phase Aller allait être plus difficile, avec une 
seule autre victoire contre Olemps, et un match perdu de peu à Basket-Vallon pour 
conclure l’année. 

Durant la phase Retour, des progrès significatifs sont à signaler, avec 
notamment de belles victoires contre LPB/BES 2, Saint-Geniez et Basket-Vallon, au 
terme de très bons matchs de notre part. 

Malheureusement, des blessures et des absences de joueuses certains 
weekends, combinées à un effectif réduit de 8 joueuses, ne nous ont pas permis de 
remporter d’autres victoires et ce malgré de très bons matchs comme à Capdenac 
(futur 2nd) où, avec 4 joueuses seulement, nous avons été devant jusqu’à la fin du 
3ème quart temps avant de craquer dans le dernier. 

Au final, nous terminons 8ème de ce championnat, avec un forfait à Olemps qui 
nous coûte une place. 

Pour conclure, j’ai été très heureux de coacher cette équipe qui a fait preuve 
de combativité tout au long de la saison malgré les difficultés d’effectifs. Cette équipe 
aura sensiblement progressé durant cette saison, aussi bien individuellement que 
dans le jeu collectif, hormis dans le temps passé dans les douches après les matchs, 
où elles sont restées constantes et invaincues durant toute la saison.  

 

Cadettes - Cindy et Terry 

Journées de brassage : 

L’objectif de cette saison était de jouer en niveau 1, donc comme à chaque 
début de saison, journée de brassage avec les équipes de BC des lacs, Costes-
Rouges et Basket-Vallon. 

Nous réussissons cette entame de saison en finissant première de cette 
journée. 

Malheureusement le championnat jeune ayant changé de structure, il existe 
en plus de cette journée de brassage une seconde journée de brassage par secteur. 

Seul représentant de l’Aveyron  nous jouons à Pradines contre Pradines et 
Roquecourbe. Ces deux équipes étant supérieures à nous, niveau athlétique et 
technique, nous perdons ces deux rencontres mais avec honneur à notre habitude 
de ne rien lâcher. 

Suite à ces brassages nous ne sommes pas qualifiés pour le niveau 1 mais 
relégués au niveau 2.  

 

Phase de championnat : 
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Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 

 1  B.C. DES LACS  22 12 10 2 0 0 0 0 0 0 622 418 

 2  CLUB BASKET VALLON  21 12 9 3 0 0 0 0 0 0 743 462 1.07767 



 3  AS. B.C. DRUELLE  21 12 9 3 0 0 0 0 0 0 644 439 

 4  OS COSTES ROUGES BASKET 20 12 8 4 0 0 0 0 0 0 651 491 

 5  B.C. SEBAZAC-LIOUJAS  15 12 3 9 0 0 0 0 0 0 402 561 1.16216 

 6  B.B. LAISSAGAIS  15 12 3 9 0 0 0 0 0 0 512 659 

 7  SAINT GENIEZ BASKET  12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 281 825 

 

Le tirage de la poule effectué, nous nous retrouvons dans la poule de BC des 
lacs, Basket Vallon, Costes Rouges, déjà battus lors des brassages et Laissac, 
Saint-Geniez et Sébazac normalement plus faibles. Notre objectif sera donc de finir 
première de la poule 

  Cette phase de championnat ne pouvait mieux commencer pour nous avec 
deux victoires : une contre Saint-Geniez de 44 pts et une contre Laissac de 51pts. 
Suite à ces deux succès nous rencontrons alors l’équipe de Basket-Vallon. (Pour moi 
le meilleur match de la saison) que nous gagnons de 8 pts avec 4 paniers à trois 
points marqués dans les 3 dernières minutes. 

Fort de succès, c’est confiants que nous allons jouer aux Costes-Rouges avec 
un effectif diminué. Malheureusement, premier revers de la saison de 2 petits points. 

Un match pour se relancer se propose à nous, en affrontant Sébazac, mais 
cette équipe est capable du meilleur comme du pire, fait un non match mais avec la 
victoire au bout tout de même de 8 pts. 

Début janvier, nous avons la possibilité de nous retrouver seul en tête du 
classement à condition de battre BC des Lacs. Match complet de leur part qui a 
abouti à une victoire de 15 pts. A la fin de la phase Aller, l’équipe est en route vers 
l’objectif fixé. 

La phase Retour redémarre comme l’Aller avait commencé : une victoire 
contre Saint-Geniez de 52 pts et une victoire contre Laissac de 23 pts. 

Puis match à Basket-Vallon avec un public adverse qui poussait son équipe, 
nous n’avons pas su rivaliser cette fois-ci avec elle et nous nous inclinons de 16 pts. 

Le match suivant, après une bonne semaine de préparation, nous gagnons les 
Costes-Rouges reprenant le goal avérage en cas d’égalité. 

Il nous restait donc 2 matchs à jouer un contre Sébazac gagné de 21 pts et un 
contre BC des Lacs. 

Le calcul était simple une victoire nous assurait la première place, une défaite 
et c’était BC des Lacs  championne.  

Poussée par son public pour cette « finale », BC des Lacs fait un bon début de 
match mais malgré tout ça, les filles s’accrochent et ne les laissent pas prendre le 
large. (Lola blessée, Lisa malade, nous avons un problème au niveau des rotations). 

 Le troisième quart temps avec une bonne défense nous revenons au score. 
Dans le quatrième et dernier quart temps nous avons la possibilité de passer devant 
mais par manque de lucidité et de fraicheur, nous ne faisons pas les efforts pour 



nous permettre de gagner ce match. Au final une défaite de 5 pts qui nous place à la 
troisième place ex éco avec Basket-Vallon, mais derrière au goal avérage. 

Bilan de Terry : 

Nous avons passé une bonne saison malgré ce dénouement final triste. Merci 
à Cindy pour cette saison de coaching avec toi. J’aimerais dire un grand merci à SES 
filles, à MES filles, à NOS filles pour cette saison. Vous avez été capables de me 
faire plaisir vous avez su aussi me rendre fou, mais tout ça fait partie d’une saison et 
je vous en remercie. Cette saison et maintenant finie et il nous reste le tournoi de 
Capdenac à vivre ensemble. J’espère que ces deux saisons passées avec vous vous 
auront permis de progresser.   

Comme vous l’avez bien dit : UNE EQUIPE C’EST AVANT TOUT UNE 
BANDE DE POTES, et  moi je vous dis cette bande de potes je ne l’oublierai pas. 

MERCI BEAUCOUP 

Bilan de Cindy : 

Cette saison avec les cadettes a été pour moi une très belle saison, elle fut 
très enrichissante pour moi. J’ai appris beaucoup sur les techniques de basket ainsi 
que sur le coaching c’est pour cela que je remercie Terry. L’an prochain je ne 
coacherai plus les cadettes et d’ailleurs il est possible qu’elles-mêmes ne jouent plus 
ensemble, mais je suis contente d’avoir vécu avec elles cette dernière année, riche 
en émotion. Ce fut une belle saison malgré quelques regrets sur le plan sportif. Je 
vous souhaite à toutes beaucoup de réussite et merci pour cette année. 

Benjamins – Niveau 2 - Fred 

 Enfin une équipe de garçons à Druelle. Avec trois débutants, un poussin et 
deux joueurs du club on a pu créer cette équipe. 
 Les débuts sont compliqués mais positifs, les garçons tiennent la 
comparaison face aux autres équipes du département et arrivent même à s'imposer 
lors des phases de brassage de début de saison. Manque de chance pour nous, 
après la phase de brassage on se retrouve dans la poule du Tarn et Garonne et 
nous découvrons très vite un autre niveau de jeu. 
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Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf. 
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q

 1  
DRAGONS BASKET CLUB 
SALVAGNAC  

27 14 13 1 0 0 0 0 0 0 810 401

 2  GIMBELET BASKET CLUB  25 14 11 3 0 0 0 0 0 0 640 346

 3  AVENIR CLUB BASTIDIEN  24 14 11 2 0 1 0 0 0 0 822 410

 4  CT ST SULPICE / RABASTENS  21 14 7 7 0 0 0 0 0 0 567 445

 5  CT CAHORSAUZET B/PRADINES LB  20 14 6 8 0 0 0 0 0 0 422 460

 6  MOISSAC CASTELSARRASIN BB-2  19 14 5 9 0 0 0 0 0 0 421 561

 7  AS. B.C. DRUELLE  15 14 1 13 0 0 0 0 0 0 313 759

 8  MONTAUBAN BASKET CLUB-2  15 14 2 11 0 0 1 0 0 0 221 834



 Etant en dessous de beaucoup d'équipes que nous rencontrons, nous 
perdons beaucoup de matches. Mais l'équipe garde le moral, s'accroche et 
progresse grâce à une attitude irréprochable lors des entraînements, des efforts qui 
seront récompensés en fin de saison avec une victoire dans ce championnat et des 
écarts lors des défaites qui s'amenuisent. Nous avons participé aux demi-finales de 
la Coupe de l'Avenir grâce à une belle victoire au tour précédent face aux BBV 
(équipe évoluant en Niveau 1). 
 En conclusion une très belle saison qui s'est écoulée malgré les défaites et 
les kilomètres. Un grand merci aux parents qui ont répondu présent tout au long de la 
saison et aux coaches qui m'ont suppléé lors de mes quelques absences. 

 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre pour la reprise !!!  

 

Seniors Garçons 1 – Serge 

Faire le bilan d’une équipe, d’un club ne peut avoir d’intérêt que s’il apporte de 
nouveaux objectifs, des perspectives. Les résultats sont de l’entière responsabilité 
des joueurs. L’entraineur n’est que le fédérateur, l’organisateur de cette volonté.
 Egoïsme, dilettantisme, mensonge n’ont rien à voir avec la pratique sportive 
collective. Si la saison 2011-2012 a permis de voir de belles performances : victoire à 
Carmaux, Gaillac, Cahors, elle fut chaotique à ses débuts, défaite à Sauzet, à Verfeil. 
Après la trêve hivernale un réel fléchissement, fatigue, maladie, blessures ont lieu. 
Dans la défaite, les vraies personnalités transparaissent, il faudra en tenir compte. 
Nous finissons à la 6° place, si loin, si près. 

 Si accompagner cette équipe a été un grand plaisir, de nouveaux 
objectifs doivent apparaitre, une autre organisation, un autre fonctionnement. 

 Lorsque les dirigeants, les licenciés ont des projets les clubs ont un destin. 
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Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 

 1  AS DU BASKET GAILLACOIS  40 22 18 4 0 0 0 0 0 0 1679 1429 

 2  AMICALE SAUZET BASKET  38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 1596 1383 1.04924 

 3  CARAMAN BASKET CLUB  38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 1620 1386 

 4  CCA CAPDENAC  38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 1512 1237 

 5  UNION SPORTIVE CARMAUX  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1614 1471 

 6  AS. B.C. DRUELLE  36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1623 1361 

 7  CAHORSAUZET BASKET-2  31 22 10 11 0 1 0 0 0 0 1420 1327 

 8  CASTRES BASKET CLUB-2  28 22 8 14 0 0 0 0 0 -2 1472 1467 

 9  BASKET CLUB VERFEILLOIS  28 22 7 14 0 0 1 0 0 0 1234 1321 

 10  LUC PRIMAUBE BASKET-2  27 22 6 15 0 0 1 0 0 0 1168 1324 

 11  B.C. MARTIEL  25 22 6 16 0 0 0 0 -1 -2 1154 1411 

 12  
ESPERANCE SPORTIVE 
REALMONT  

22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 1115 2090 
 



 

Seniors Garçons 2 – D 1 Masculins - David 
 
 Le résultat de la saison est relativement bon avec 17 victoires et 5 défaites 
qui nous place 3eme. La première partie de saison s'est très bien déroulée, les 
joueurs étaient présents et impliqués aux entrainements. Le groupe était motivé et 
solidaire. 
 Puis, en phase retour, les matchs et les résultats ont été assez contrastés 
cela dû à un manque d'implication aux entrainements et surtout un manque d'envie 
et de solidarité. Sinon une bonne ambiance a régné tout au long de la saison. 
 
 Je tiens à noter que les convocations de la 2 et la 3, en collaboration avec 
Hervé ont été plutôt compliquées étant donné que certains joueurs ne prévenaient 
pas de leur absence. 
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Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 

 1  
ST. RODEZ AVEYRON 
BASKET-2  

42 22 20 2 0 0 0 0 0 0 1827 1239 
 

 2  CCA CAPDENAC-2  40 22 18 4 0 0 0 0 0 0 1387 1313 

 3  AS. B.C. DRUELLE-2  39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1500 1195 

 4  B.C. D'OLEMPS-1  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1799 1584 

 5  RIGNAC BASKET CLUB  36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1116 1155 

 6  B.C. BASSIN HOUILLER  33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1489 1356 

 7  B.C. MARTIEL-2  31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 1208 1209 

 8  B.C. RIEUPEYROUSAIN  30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1326 1556 

 9  SO MILLAU  29 22 7 15 0 0 0 0 0 0 1267 1442 

 10  LUC PRIMAUBE BASKET-3  27 22 5 17 0 0 0 0 0 0 1089 1293 

 11  C.T. LAISSAC/BOZOULS  26 22 4 18 0 0 0 0 0 0 1163 1486 1.04605 

 12  
OS COSTES ROUGES 
BASKET  

26 22 4 18 0 0 0 0 0 0 1380 1723 
 

 

Seniors Garçons 3 – D 2 Masculins - Hervé 
  
 
 La saison de l’équipe 3 a fort mal commencé avec une défaite très chère, à 
Olemps 2 : manque d’entrainements, physique en panne, cohésion du groupe et 
envies ??? 
 Le tir sera rapidement redressé, et l’équipe, régulièrement présente 
retrouvera du plaisir à jouer et à gagner, en restant invaincue jusqu’en février à 
Villefranche, puis en mars chez nous contre Basket-Vallon. Suite aux mouvements 
de joueurs et des blessures dans les 3 équipes, il aura été fort dommage que l’on ne 
puisse pas conserver un vrai intérieur de plus, voire d’un groupe plus costaud, afin 



d’atteindre l’objectif si proche pourtant avoué par le club de jouer le titre jusqu’au 
bout …  
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Pos. Equipe Pts 
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 

 1  CLUB BASKET VALLON  34 18 16 2 0 0 0 0 0 0 1414 838 

 2  AS. B.C. DRUELLE-3 33 18 15 3 0 0 0 0 0 0 1316 852 

 3  B.B. VILLEFRANCHOIS-2 32 18 14 4 0 0 0 0 0 0 1338 1003 

 4  B.C. D'OLEMPS-2  30 18 12 6 0 0 0 0 0 0 1251 1030 1.02679 

 5  CCA CAPDENAC-3  30 18 12 6 0 0 0 0 0 0 1094 896 

 6  B.C. SEBAZAC-LIOUJAS  25 18 7 11 0 0 0 0 0 0 932 1072 

 7  B.B. REQUISTANAIS  25 18 7 11 0 0 0 0 0 0 994 1139 

 8  BASKET EN SEGALA  22 18 4 14 0 0 0 0 0 0 744 1106 

 9  B.C. D'OLEMPS-3  20 18 3 14 0 0 1 0 0 0 851 1297 

 10  B.C. MORLHON  18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 494 1195 

 
 C’était largement à notre portée, et je pense que cela aura été gâché et que 
l’on n’a pas respecté notre contrat. Du coup, une 2ème place finale assez amère à un 
petit point de Basket-Vallon, mais  je tiens tout de même à féliciter grandement le 
groupe, fidèle mais restreint, sur lequel j’ai pu compter et qui n’a pas lâché. 
 Je constate aussi leur sérieux, malgré un manque d’entrainements évident 
et tiens par contre à souligner le peu de respect d’engagement envers le club de 
certains joueurs sur qui on ne peut que rarement compter. Du coup on est trop 
souvent obligé de composer les équipes au mieux !!! 
 A revoir pour la saison prochaine et bonnes vacances à tous. 
 

 

Seniors Filles 1 – Régionale 2 Féminines - Romain 

Objectif de début de saison : le maintien en évitant les barrages (8ème place) 

Résultat : 6ème sur 12 - 11 victoires pour 11 défaites 

BILAN SPORTIF : Progression individuelle et collective marquée par une bonne 2ème 
partie de saison (7 victoires en 2012), des victoires importantes gagnées dans les 
dernières minutes (à Moissac, à Rieupeyroux, contre Rignac). Premier bilan positif 
en région dans les résultats : 50% de victoires. 

BILAN DU GROUPE : Plusieurs générations au sein d’une même équipe, où 
chacune des joueuses a apporté une pierre à l’édifice, une équipe soudée, qui a 
avncé dans le même sens toute la saison. Une plus grande maturité des joueuses, 
qui gagnent désormais des matchs qui leur échappaient les années précédentes. 

L’ANNÉE PROCHAINE : le coach continue, et espère pouvoir compter sur le 
maximum de joueuses du groupe existant afin de continuer la progression de ce 
groupe !  
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Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 

 1  AS DU BASKET GAILLACOIS  44 22 22 0 0 0 0 0 0 0 1361 798 

 2  
BASKET CLUB CUNAC 
LESCURE  

40 22 18 4 0 0 0 0 0 0 1218 978 
 

 3  PRADINES LOT BASKET-2  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1306 1131 1.02941 

 4  BESSIERES BASKET CLUB  37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 1128 973 

 5  RIGNAC BASKET CLUB  36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 996 922 

 6  AS. B.C. DRUELLE  33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1121 1170 

 7  
MOISSAC CASTELSARRASIN 
BB  

30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1159 1232 
 

 8  B.C. RIEUPEYROUSAIN  30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1098 1246 

 9  BC MONTPEZAT DE QUERCY  29 22 7 15 0 0 0 0 0 0 1047 1215 

 10  SA CAUSSADE-2  23 22 3 19 0 0 0 0 0 -2 957 1249 

 11  B.C. DES LACS  23 22 9 7 0 6 0 0 0 -2 810 780 

 12  B.C. MARTIEL  20 22 2 19 0 0 1 0 -1 -2 780 1287 

 
Un grand BRAVO à Jessica, Emilie, Anaïs, Laure, Cindy, Lisa, Jessica, Lisa, Lucie et 
Amandine. Et merci aux nombreux matchs prolifiques de Gallou et Chloé B. mais 
aussi à Marion, Elodie, et aux cadettes Chloé et Marine. 

 

Seniors Filles 2 – D 1 Féminines – Terry 

La saison dernière, quand l’équipe des seniors filles 2 voulait un coach je me 
suis proposé sans savoir forcement dans quoi je m’engageais. Un nouveau défi se 
présentait donc à moi : coacher des seniors, moi qui n’avait que un an de coaching 
chez les jeunes, ce défi au départ me faisait peur. Coacher des joueuses plus 
«vieilles » que moi… et se faire gérer par un «jeune» est-ce que tout le monde 
accepterait ???  

Mais malgré ça, quand je m’engage dans quelque chose je le fais à fond et 
c’est donc avec plaisir que j’ai assuré cette année avec ce groupe constitué de 16 
filles (+ 9 cadettes surclassées en cas de besoin).  

Ma préoccupation première était de donner l’envie aux filles de venir 
s’entrainer et de venir se faire plaisir le dimanche.  

Durant toute l’année j’ai assuré les entrainements seniors fille le mercredi en 
commun avec la une et le vendredi seulement la 2. 

  
L’objectif : le maintien en D1. 
Ma première prise en main de l’équipe m’a permis de découvrir le niveau de 

chaque fille de me rendre compte du niveau global de l’équipe. 
  

Ensuite j’ai axé nos entrainement sur la défense avant tout (4ème défense de la 
poule). En amenant mon «expérience» et avec l’écoute des filles, la saison pouvait 
commencer.  
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Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 

 1  ES DES SERENES  42 22 20 2 0 0 0 0 0 0 1238 851 

 2  
C.T. LUC-
PRIMAUBE/B.SEGALA-2  

41 22 19 3 0 0 0 0 0 0 1182 969 
 

 3  CCA CAPDENAC-1  40 22 18 4 0 0 0 0 0 0 1347 990 

 4  RIGNAC BASKET CLUB-2  35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 934 961 

 5  
OS COSTES ROUGES 
BASKET  

33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1163 1062 
 

 6  B.C. MORLHON  31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 979 1003 

 7  CLUB BASKET VALLON  31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 984 1034 

 8  AS. B.C. DRUELLE-2  29 22 7 15 0 0 0 0 0 0 908 985 1.10363 

 9  B. BERGES DU LOT  29 22 7 15 0 0 0 0 0 0 978 1232 1.00478 

 10  B.B. NAUCELLOIS-1  29 22 7 15 0 0 0 0 0 0 1061 1373 

 11  B.B. LAISSAGAIS-1  28 22 6 16 0 0 0 0 0 0 1116 1263 1.20000 

 12  B.C. ST AFFRICAIN  28 22 6 16 0 0 0 0 0 0 877 1044 

 
Notre saison n’est pas si mauvaise, puisque nous finissons 8ème avec 7 

victoires et 15 défaites, sur ces 15 défaites je retiens que nous en perdons 5 de 
moins de 5 points et 10 de moins de 10 pts.  
Nous avons su rivaliser avec les Serénes (1ère) avec une défaite de 5 pts, avec La 
Primaube (2ème) défaite de 2 pts.  

Voilà ce qui est pour le championnat, en ce qui concerne la coupe de 
l’Aveyron, nous perdons en quart de finale contre la Primaube 2 d’un tout petit point. 
N’oublions pas que le tour d’avant nous avions sorti Capdenac 1 (3ème de notre 
championnat) après prolongation.  
Voilà pour ce qui est de cette saison qui s’achève avec cet objectif de maintien 
réussi.  

Je voudrais remercier toute les joueuses de m’avoir fait confiance de leur 
implication, d’être venu à l’entrainement jusqu’au bout.  
Ainsi qu’un énorme MERCI à David pour ces beaux moment que tu leur as fait 
partager en coupe de l’Aveyron et pour cette fin de saison où tu as assuré le 
coaching lors de ma suspension. Ça serait avec plaisir que je te laisserais cette 
équipe la saison prochaine si je ne peux pas la coacher. 

 

HANDIBASKET – Nationale 1 B - Hervé 
 
 Après une seconde accession consécutive pour l’équipe de Druelle en 
Nationale 1 B, le début de saison s’avèrera très compliqué avec 3 recrues au tout 
dernier moment des mutations, fin juin. Le peu d’entrainements que pourra effectuer 
le groupe au complet ensemble sera préjudiciable pour le début de saison. 
 Proches parfois de créer la surprise sur des grosses cylindrées et ensuite 
capables de fournir des prestations médiocres sur des équipes plus faciles, les 
joueurs du groupe, de par leurs résultats irréguliers, on va naviguer toute la saison 
en milieu-fin du tableau. 



 Alors que le potentiel du collectif, et non de l’individuel, lorsqu’il était exploité 
pleinement nous aurait permis largement au vu de certains matchs de figurer bien au 
mieux au Championnat. Mais pour une première année d’apprentissage à ce niveau, 
plus physique, plus technique, plus collectif, cela restera tout de même un bon 
résultat. Surtout au vu des complications avec certains joueurs à gérer et de très 
gros déplacements à effectifs réduits. 
 Avec à la clé une 7ème place et un maintien assuré, objectif avoué en début 
de saison. Le gros bémol étant la question pour la saison prochaine de savoir si 
l’équipe pourra repartir, le groupe s’écrémant, les recrues se faisant très, très rares et 
certains joueurs actuels n’étant pas trop redevables au club qui les a formés et 
permis d’évoluer à ce niveau… 
 Reste jusqu’à fin juin pour trouver des joueurs !  Merci à tout le public 
nombreux qui nous a soutenus et un grand Merci à l’ABCD de toujours nous intégrer 
dans le club, de nous avoir souvent aidé à fournir une table à 3.  
 Bonnes vacances à tous. 
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Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q

 1  CAP SAAA-1  35 18 17 1 0 0 0 0 0 0 1326 882

 2  LE PUY EN VELAY-1  32 18 14 4 0 0 0 0 0 0 1286 1006

 3  LILLE-1  31 18 13 5 0 0 0 0 0 0 1095 953

 4  ST AVOLD-1  29 18 11 7 0 0 0 0 0 0 1149 1108

 5  SAINT-OUEN-1  29 18 11 7 0 0 0 0 0 0 1138 964

 6  THONON-1  28 18 10 8 0 0 0 0 0 0 1056 935

 7  DRUELLE / ONET-RODEZ-1 25 18 7 11 0 0 0 0 0 0 1035 1099

 8  ANGLET-1  20 18 2 16 0 0 0 0 0 0 802 1181

 9  SAINT HERBLAIN-1  20 18 2 16 0 0 0 0 0 0 856 1174

 10  ASMTH-1  20 18 3 14 0 0 1 0 0 0 869 1310

 

ARBITRAGE – TABLE DE MARQUE  
FORMATION de Cadres 

 
 

ARBITRES : Cette saison, Jean-Marc a fait valoir ses droits à une V.A.E. (Validation 
des acquis de l’Expérience) et a bouclé en quelques séances sa formation. Nous 
avons donc actuellement 4 arbitres officiels (Loïc, Romain, Jean-Marc et Alain). Pour 
la prochaine saison, il nous faudra 4 arbitres : cela sera parfait (Loïc, Jean-Marc et 
Alain étant à nouveau partants), si Morgan ou Romain s’engagent à nouveau au 
club. Pour préparer l’avenir, ce serait bien aussi que de nouveaux candidats se 
déclarent. 

Félicitations également à nos deux passionnées Poussines : Estelle et Laurie 
qui ont brillamment décroché cette saison leur diplôme d’Arbitre Minibasket J.A.P. 
(Je Joue, j’Arbitre, je Participe). 

 



O.T.M. : Quant aux officiels de table de marque (communément appelés marqueurs), 
leur nombre est pour le moment suffisant (Nathalie, Régine et Jean-Marc) puisque 
nous sommes tenus d’en posséder un au minimum. Cela n’empêche nullement 
toutes les bonnes volontés de participer à la formation qui a lieu parallèlement à celle 
des arbitres. Une soirée conviviale sera organisée en interne, sur ce thème, dès la 
rentrée de septembre… ou pas. 
 

Régine a complété sa formation par l’apprentissage « et le perfectionnement » 
au poste d’opérateur des 24 secondes, tâche dont elle s’acquitte à merveille lors des 
matches handibasket. 
 
 

 
CONVOCATIONS 

Arbitres et marqueurs « non officiels » -  Chargé des convocations 
 

Le « répartiteur masqué » était donc Loïc…. Nous pouvons le confirmer 
aujourd’hui, car il ne souhaite pas postuler la saison prochaine. 

 
 
 

PLANNING DES MANIFESTATIONS A VENIR 
 

Vendredi 15 juin : Repas coachs 
Lundi 27 août : Réunion du Bureau, aux Sources à 19 h  
Samedi 8 septembre : Inscription Saison 2012-2013. Rendez-vous à la salle des 
Sources de 14 h à 16 h pour rapporter les documents (Fiche de demande de licence 
comportant le certificat médical obligatoire, fiche d’inscription, adresse e-mail, 
règlement de la cotisation et charte du joueur). 
Samedi 15 septembre : Initiation pour les jeunes mini basketteurs – salle des 
Sources de 10 h à 12 heures. 
31 Décembre 2012 : Réveillon de la St Sylvestre. 
Février - Mars 2013 : Quine du Club 

 
 
 
 

SITE INTERNET DU CLUB 
 

http://www.basket-druelle.fr/ 
 
Un grand merci à Cédric RICARD, administrateur principal 
Adresse courrier électronique  du secrétaire : pauzies@wanadoo.fr 
 
 
 



EQUIPES POTENTIELLES (2012-2013) 
 

En fonction du changement de catégories des licenciés à l’issue de la 
précédente saison et dans l’attente de leur probable réinscription, la liste des équipes 
possibles pour la saison 2012-2013 s’établit ainsi : 

Seniors Filles  2 équipes (Régionale 2 et Départementale 1) 
Seniors Garçons 3 équipes (Régionale 2, Départementale 1 et  

Départementale 2) 
  Juniors Filles (U20) ou Cadettes (U17)  1 équipe 

Juniors (U20) - Cadets (U17)   pas d’équipe  
  Minimes Filles (U15)  1 équipe 

Minimes Garçons (U15) 1 équipe en entente avec un autre club  
  Benjamins (U13)  1 équipe   

Benjamines (U13)  1 équipe  
  Poussin(e)s (U11)  plusieurs équipes 
  Minipoussin(e)s (U9) 1 équipe 
  Babies (U7)   une (ou plusieurs) équipe(s) 
 

COTISATIONS – Saison 2012-2013 
 

Année de naissance Catégorie Montant de la cotisation 
2006 et après Babies (U7) 72 € 

2004-2005 Minipoussin(e)s (U9) 87 € 
2002-2003 Poussin(e)s (U11) 87 € 
2000-2001 Benjamin(e)s (U13) 92 € 
1998-1999 Minimes (U15) 97 € 
1996-1997 Cadet(te)s (U17) 102 € 

1993-1994-1995 Juniors (U20) 112 € 
1992 et avant Seniors 117 € 
L’augmentation du tarif des cotisations suit celle de la FFBB, de la Ligue des 

Pyrénées et du Comité.  
 

Conclusion 
 
 "Une saison de plus s'achève. Comme les précédentes, elle a connue des 
hauts et des bas.  
 Le club progresse tous les ans. Cette progression pourrait toutefois 
s'essouffler faute d'investissement de nouvelles bonnes volontés. 
 Notre club a besoin d'idées neuves et de sang neuf si nous voulons pouvoir 
continuer à pratiquer longtemps notre sport à Druelle (certaine personne ne sont pas 
éternelles). 
 Le club a besoin de coaches, de dirigeants, et d'arbitres, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues et tout le monde peut faire quelque chose (parents et 
joueurs). N'hésitez  donc pas à venir nous voir si vous souhaitez vous investir dans le 
club ou faire évoluer son fonctionnement. 
 
 Bonnes vacances à tous! On se revoit à la rentrée en pleine forme!"  


