
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCTION et RAPPORT MORAL 
 

Je voulais commencer cette assemblée en disant merci à chacun d’entre nous 
qui, WE après WE, participons au développement de notre association. 

Une année riche encore une fois. A l’heure des restrictions, des régressions, 
offrir à des jeunes une activité telle que la nôtre est une richesse. 

 Bien que les difficultés d’organisation soient grandissantes, l’équipe dirigeante 
se démène quotidiennement pour un bon fonctionnement et un respect des valeurs 
que sont les nôtres. 

 Je tiens à rappeler que nous sommes des bénévoles et des amateurs et qu’il 
est donc impératif de respecter la notion de jeu. Toutes et tous doivent pouvoir se 
faire plaisir et s’amuser à nos côtés. Nous devons respecter le niveau de chacun et 
aller tous dans le même sens pour progresser individuellement, mais également faire 
progresser le club. 

 
Cette année il y a eu des hauts, des bas, comme dans toutes les associations 

sportives, des espoirs et des désespoirs comme dans tout club de sport. 
Nos efforts sont toujours portés vers la jeunesse de notre club, je pense et 

reste persuadé qu’ils sont le socle sur lequel nous bâtirons notre futur.  
 

Nous continuons à former et je pense, depuis l’arrivée de Terry dans nos 
rangs, nos jeunes sont bien formés. Il est clair que si nos jeunes pouvaient bénéficier 
de deux entrainements par semaine ce serait l’idéal et cela leur permettrait encore de 
s’améliorer, mais nous devons faire avec les moyens du bord. 
 La trentième année de l’ABCDruelle fut une très belle année avec de très 
belles réussites comme vous allez le voir dans les résumés des entraineurs. 

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

• La Mairie de Druelle 
• C.R.Martel 
• BOUSQUIE – Machines agricoles 
• UTILE (Druelle) 
• C.M.S. 
• CONSTANS (Carrosserie – particuliers) 
• IGOL 
• VIAROUGE BTP 
• La Rôtissoire 
• ID Repas 



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 109 licenciés (-12), se situe à la 10ème place (-4) parmi 
les clubs aveyronnais en nombre de licenciés. 

Bonne saison sur le plan sportif. Les Seniors Filles 1 et les Seniors Garçons 1 
se maintiennent tous les deux en Championnat Régional. Les Filles ont disputé la ½ 
Finale de la Coupe de l’Aveyron. 

Douze (-2) équipes ont évolué cette saison dans divers championnats allant 
des babies aux seniors. 

Une section loisir forte de 11 membres a vu le jour cette année pour la 
première fois et des rencontres mixtes ont été disputées contre d’autres clubs du 
département 

 
Côté animation : 

• Organisation du quine du club. 
• Mise en place d’une journée parrainage, suivies d’animations à Noël et 

au Carnaval, tournées vers les mini basketteurs. 
• Organisation du Tournoi départemental de Noël des Mini-poussins et 

Babies. 
• Organisation du Tournoi Aveyron 3 X 3 (le 21 juin dernier) 

 
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 2013 /2014 
 

RECETTES 
 DEPENSES 

-Licences 9 509 (-675) -Licences 7 142 (-2357) 
-Quine 1 451 (-702) -Arbitrage 5 757 (-3020) 

-Subvention mairie 1 408 (-551) -Engagements équipes 1 146 (-167) 
-Tournoi Noël 835 -Affiliation 407 
-Tournoi 3x3 471 -Boissons, repas après 621 (-225) 



matchs 
-Sponsors 900 (+350) -Matériel (ballons) 431 (+146) 
-Buvette 136 (-127) -Assurance 926 (+748) 

-Jeu des grilles 210 (-22) -Formations 540 (+105) 

-Photos mini-basket 262 -Séances thématiques 
mini-basket 102 

-Subvention CNDS e-
marque 150 -Déplacement 30 

-Intérêts 92 (-82) -Téléthon 50 
-Vêtements 2 703 -Vêtements 3 201 

  -Site internet 96 (+37) 
  -Amende 90 (-340) 

  -Défraiement 
kilométrique 1 350 

  -Fournitures de bureau 60 (-8) 
TOTAL 18 127 (-1647) TOTAL 21 949 (-305) 

BENEFICE  DEFICIT 3 822 (+1342) 
TOTAL 18 127 TOTAL 18 127 

 

SOLDES 
DAV 708 

LIVRET A 5 868 
CAISSE 959 

SOLDE GENERAL 7 535 (-3 853) 
 

RAPPORT Sportif – 2013 – 2014 
 

Baby – Mini-Poussines - Poussines - Terry 

 Cette année c'était une première pour moi. Avant toutes choses, j'aimerais 
remercier particulièrement Lucile, Lola, Jessy et David pour leur disponibilité le 
samedi matin afin d'encadrer les petits. Ensuite, Sarah, Anaïs et Audrey pour 
l'invitation sur les séances spéciales. Ainsi que tous les licenciés présents sur les 
journées de manifestation pour la découverte du mini-basket, le parrainage ou 
encore le tournoi de Noël du Comité. 
 Pour les Babies, nous sommes restés sur une découverte du basket sous 
forme de jeu en début d'année, puis un peu plus sur des notions de basket sur la 
deuxième partie de saison. 
Pour les mini-poussins nous avons énormément insisté sur la passe, les double-pas 
la dextérité... 
 Ensuite je remercie les parents d'avoir suivi les enfants sur les plateaux, 
d'avoir répondu présent quand le club les sollicitait pour les manifestations. 
 Pour l'année prochaine je recherche des bénévoles pour venir encadrer ces 
petits avec moi, des licenciés, des parents, etc. 

     
Bonnes vacances à tous et à l'année prochaine. 

 

 



Benjamines  – Yann et Jordan 
Cette saison de coaching avec les Benjamines a été très intéressante 

pour notre première année en tant qu’entraineur. 
 

Malgré un départ difficile pendant la période de brassage en début de 
saison, nous finissons 3ème de notre poule en niveau 2. 

 
Nous avons eu un groupe très agréable à coacher qui a beaucoup progressé 

tout au long de l’année, avec une très bonne entente dans l’équipe, les filles nous 
ont montré qu’elles prenaient plaisir à venir aux entrainements et les parents ont 
bien joué le jeu tout le long de l’année pour nous prévenir en cas d’absence ou pour 
les transports. 

Un petit point négatif pour la table qui a été quelques fois oubliée cette 
année. Pour finir sur une note positive, nous avons réalisé une très bonne fin 
de saison avec de belles victoires remportées par l’équipe. 

 

U13 FEMININS – Niveau 2 
 
Niveau 2 – Poule B (Gestion CD 12) 

 Equipe Pts 
Rencontres 

Init Pén Forf Déf 
Pénalités   Points 

J G P N Arb Ent   M E Q 

1 B.C. D'OLEMPS 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0   686 349 0.0 

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

25 14 11 3 0 0 0 0 0 0 0   629 351 0.0 

3 AS. B.C. DRUELLE 24 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0   554 365 0.0 

4 B.B. LAISSAGAIS 23 14 9 5 0 0 0 0 0 0 0   542 419 0.0 

5 RIGNAC BASKET CLUB - 2 18 14 4 10 0 0 0 0 0 0 0   325 537 1.65909 

6 C.T. LUC-PRIMAUBE/B.SEGALA 
- 3 

18 14 4 10 0 0 0 0 0 0 0   267 536 0.60274 

7 SO MILLAU 17 14 4 9 0 0 0 1 0 0 0   326 464 0.0 

8 B.B. REQUISTANAIS 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0   259 567 0.0 

 

Minimes Garçons – Jessy et Fred 
 
Jessy - Cette année nous étions un groupe de 8 avec 4 nouveaux joueurs et nous 
étions en entente avec La Primaube. 
 Nous nous étions inscrits pour le niveau 1 mais nos matches de barrage 
étant relevés (les minimes de Rignac qui finissent vice-champions des Pyrénées et le 
BBV qui avait un groupe plus homogène que nous), nous nous retrouvons donc en 
niveau 2. 
 La phase aller se conclut avec 2 victoires (contre Olemps et Gimbelet) et 4 
défaites. Durant la phase retour les coaches constateront les efforts fournis aux 
entrainements puisque nos jeunes iront chercher des victoires contre de grosses 

http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ffe.html?r=200000002697715&p=200000002735870&d=12286
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ff69dd38d.html?r=200000002697715&p=200000002735870&d=206001001357
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ff69dd38d.html?r=200000002697715&p=200000002735870&d=206001001357
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/300b.html?r=200000002697715&p=200000002735870&d=12299
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/3004.html?r=200000002697715&p=200000002735870&d=12292
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ffd.html?r=200000002697715&p=200000002735870&d=12285
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ff69dd38d.html?r=200000002697715&p=200000002735870&d=206001001357
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ff69dd38d.html?r=200000002697715&p=200000002735870&d=206001001357
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ff8.html?r=200000002697715&p=200000002735870&d=12280
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/3003.html?r=200000002697715&p=200000002735870&d=12291


équipes de la poule, comme Caussade et Montauban et verront aussi la progression 
des nouveaux joueurs qui auront petit à petit plus de temps de jeu sur la fin de 
saison. L'équipe finira donc 4ème de la poule avec un bilan équilibré de 6 victoires 
pour 6 défaites. Félicitations à nos jeunes qui ont eu de la rigueur et de l'implication à 
tous les entrainements et matches, avec cependant un petit relâchement en fin de 
saison où nous faisons forfait pour la coupe de l'avenir et pour le challenge MOZAIC 
de Gaillac où nous devions être récompensés. 
 
Fred - Un nouveau groupe pour cette saison 2013 – 2014 : 8 joueurs dont 4 
débutants mais tout de même des ambitions 

La première phase, face à des équipes telles que le BBV et Rignac, va rendre 
le début de saison très compliqué; ces résultats emmènent l'équipe en niveau 2. 
Nous nous sommes retrouvés dans une poule aux niveaux hétérogènes composés 
de Rodez 1, Cahorsauzet 1, Caussade, Montauban, Gimbelet et Olemps. 

La première partie de championnat établit une hiérarchie et la construction du 
collectif  avec tout le groupe et demande du temps. L'équipe gagne deux matches 
non sans difficultés. Mais les progrès sont là et l'équipe progresse ; la seconde partie 
de championnat va permettre à l'équipe d'inverser quelque peu cette hiérarchie, de 
remporter 4  matches sur 6 et de terminer la saison avec un bilan inattendu de 6 
victoires - 6 défaites et à la 3ème  place derrière Rodez et Cahorsauzet. Félicitations à 
cette équipe pour son investissement et sa saison. 
 

U15 MASCULINS – Niveau 2 
 
Niveau 2 (Gestion CD 12) – Manque un résultat -  

 Equipe Pts 
Rencontres 

Init Pén Forf Déf 
Pénalités   Points 

J G P N Arb Ent   M E Q 

1 ST. RODEZ AVEYRON BASKET - 1 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0   740 387 0.0 

2 CTE CAHORSAUZET/ESPERE.U15 22 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0   647 370 0.0 

3 CTE CAUSSADE MONTPEZAT 18 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0   620 526 1.07595 

4 C.T. DRUELLE/LUC-PRIMAUBE 18 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0   454 581 0.92941 

5 MONTAUBAN BASKET CLUB 16 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0   545 592 0.0 

6 GIMBELET BASKET CLUB 13 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0   439 583 0.0 

7 B.C. D'OLEMPS 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0   414 820 0.0 

 
Minimes Filles – U15F – Marion et Mathilde 

 
Cette  saison avec les minimes filles a été pour nous deux une très belle saison. Elle 
a été rythmée par 6 victoires et 6 défaites, donc la motivation et la cohésion des filles 
ont permis de finir la saison en étant 3ème ex-æquo. On tient à remercier les filles 
pour leur présence aux entrainements et leur envie de réussir. Nous remercions 
également les parents d’avoir été présents à chaque déplacement et d’avoir fait les 
gâteaux de fin de match. En espérant que ce bon groupe se retrouve dans les 
années prochaines. 

http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ffa.html?r=200000002706421&p=200000002735864&d=12282
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/b5e6211d50db.html?r=200000002706421&p=200000002735864&d=200000002674907
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/b5e6211d52bf.html?r=200000002706421&p=200000002735864&d=200000002675391
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/b5e6211d5193.html?r=200000002706421&p=200000002735864&d=200000002675091
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/30d9.html?r=200000002706421&p=200000002735864&d=12505
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/30dc.html?r=200000002706421&p=200000002735864&d=12508
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ffe.html?r=200000002706421&p=200000002735864&d=12286


U15 FEMININS – Niveau 2 
Niveau 2  - Poule C (Gestion CD 12) 

 Equipe Pts 
Rencontres 

Init Pén Forf Déf 
Pénalités   Points 

J G P N Arb Ent   M E Q 

1 SAINT GENIEZ BASKET 22 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0   505 378 1.09859 

2 C.T. AVEYRON - 2 22 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0   528 383 0.91026 

3 C.T. LAISSAC/BOZOULS 18 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0   483 447 1.02649 

4 AS. B.C. DRUELLE 18 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0   397 402 1.01471 

5 CLUB BASKET VALLON 18 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0   493 498 0.96471 

6 C.T. B.C. DES 
LACS/REQUISTA 

15 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0   320 450 0.0 

7 B.B. NAUCELLOIS 13 12 1 11 0 0 0 0 0 0 0   350 518 0.0 

 
Seniors Garçons 1 – Fred 

Après une très belle saison 2012-2013, les ambitions étaient revues à la 
baisse et la saison s'annonçait bien plus compliquée : nouveau coach et nouveau 
groupe avec quasiment la moitié de l'effectif qui était modifié. Le seul objectif étant 
de maintenir l'équipe fanion en R2. Après une préparation compliquée où il fallu tout 
reprendre des acquis collectifs des années passées, les matchs amicaux de 
présaison ne furent pas vraiment rassurants. 

La saison commença de la plus mauvaise façon possible avec 3 défaites en 3 
matches à domicile. Cependant, durant cette partie de saison on note déjà une 
grande force de caractère dans ce groupe qui reste soudé et tente de trouver des 
solutions.  

L'un des tournants de la saison sera le retour inattendu de Loïc Sabathier qui, 
surtout par son discours, va redonner confiance au groupe et va mettre tout le monde 
face à ses responsabilités sur le terrain. Et lors du premier match de la saison à 
l'extérieur alors qu'on joue déjà un match capital pour la survie de l'équipe, il aura 
fallu qu'on soit mené de 10 points à 12 minutes du buzzer final pour enfin voir le vrai 
visage de cette équipe qui va faire parler la poudre pour enfin s'offrir un premier 
succès qui la relance. 

S'en suit un parcours plutôt remarquable : le week-end suivant, l'équipe s'offre 
une première victoire dans l'histoire du club à Lavaur (adversaire depuis une dizaine 
d'années qui nous a toujours causé de nombreux problèmes par le passé). L'équipe 
rétablit très vite un bilan à l'équilibre et arrive à la trêve de Noël avec quelques 
résultats encourageants pour la suite, notamment une victoire contre Quint-
Fonsegrives qui, à ce moment-là était dans le trio de tête.  

Changement d'habitude pour les garçons à Noël, avec la mise en place 
d'entrainements qui vont permettre au groupe de bien finir la phase Aller et de garder 
le rythme avec une courte défaite chez le leader ruthénois et une large victoire face à 
une belle équipe de Golfech. Le début de la phase retour va gommer les échecs du 
début de saison avec 2 victoires consécutives à l'extérieur dont une à Caussade 

http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/300f.html?r=200000002697714&p=200000002735865&d=12303
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/b5e6211d5194.html?r=200000002697714&p=200000002735865&d=200000002675092
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/b5e6211d52cc.html?r=200000002697714&p=200000002735865&d=200000002675404
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/300b.html?r=200000002697714&p=200000002735865&d=12299
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ecc889a2f.html?r=200000002697714&p=200000002735865&d=201000000047
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/b5e6211d52cb.html?r=200000002697714&p=200000002735865&d=200000002675403
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/b5e6211d52cb.html?r=200000002697714&p=200000002735865&d=200000002675403
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/3009.html?r=200000002697714&p=200000002735865&d=12297


dans les dernières secondes d'un match dense et une victoire tout en maitrise dans 
la salle de Martiel. Le maintien acquis après une autre victoire face à Lavaur, l'équipe 
voit plus haut et veut aller chercher les play-offs.  

Tout commence bien avec des victoires acquises avec autorité face à des 
équipes de bas de tableau. Il reste alors 3 matches a jouer et il faut impérativement 3 
victoires, un succès inespéré à Quint en prolongation alors que nous sommes en 
retard de 7 points à 40 secondes de la fin. Il s'en suivra une victoire face au leader 
Rodez, mais malheureusement il manquera un dernier souffle lors du déplacement à 
Golfech pour cette équipe pour accrocher les play-offs et une possible montée en 
R1, car cette année il suffisait d'être finaliste pour monter.  

Mais comment ressortir déçu d'une saison remplie d'émotions avec une 
équipe qui à marché à l'unisson tout le long ? Je tiens à féliciter et à remercier les 
joueurs pour leur investissement et leur soutien du début à la fin, tous les seniors 
garçons pour le déroulement de la saison.  

Merci à Black qui m'a laissé la priorité pour l'organisation des équipes pour les 
matches. Enfin un grand merci aux 8 joueurs de Quint-Fonsegrives grâce auxquels 
nous avons pu réaliser le plus grand renversement de situation. Enfin, les derniers 
remerciements pour les 2 précédents coaches de l'équipe première qui ont installé le 
jeu qui est le nôtre aujourd'hui : je n'ai eu qu'à faire dans la continuité, mais non sans 
mal. Je ne donne pas d'objectif chiffré pour la saison prochaine : je demande juste à 
confirmer la saison prochaine en termes d'envie et de cohésion de groupe.  

Bonnes vacances à tous et rendez-vous début août pour la préparation 
physique. 

MASCULINS REGIONAUX –R2M 
 
REGIONALE 2 – Poule A 

 Equipe Pts 
Rencontres 

Init Pén Forf Déf 
Pénalités   Points 

J G P N Arb Ent   M E Q 

1 ST. RODEZ AVEYRON BASKET 
- 2 

34 19 15 4 0 0 0 0 0 0 0   1333 1084 0.0 

2 ALBI BASKET 81 - 2 32 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0   1463 1321 1.15878 

3 BASKET CLUB GOLFECHOIS 32 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0   1456 1361 1.0299 

4 SA CAUSSADE 32 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0   1483 1362 0.83284 

5 AS. B.C. DRUELLE 31 19 12 7 0 0 0 0 0 0 0   1223 1178 0.0 

6 US QUINT FONSEGRIVES 30 19 11 8 0 0 0 0 0 0 0   1241 1204 0.0 

7 LAUNAGUET BASKET CLUB 28 19 9 10 0 0 0 0 0 0 0   1274 1339 0.0 

8 BASKET CLUB LAVAUR - 2 27 20 7 13 0 0 0 0 0 0 0   1311 1437 0.0 

9 B.C. MARTIEL 26 19 7 12 0 0 0 0 0 0 0   1244 1311 0.0 

10 RACING PORTET BASKET 22 19 4 14 0 0 0 1 0 0 0   1162 1378 0.0 

11 B.C. BASSIN HOUILLER 20 19 1 18 0 0 0 0 0 0 0   1204 1419 0.0 

12 AS DU BASKET GAILLACOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0.0 

http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ffa.html?r=200000002696337&p=200000002730032&d=12282
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ffa.html?r=200000002696337&p=200000002730032&d=12282
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/30ce.html?r=200000002696337&p=200000002730032&d=12494
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/30d6.html?r=200000002696337&p=200000002730032&d=12502
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/30d5.html?r=200000002696337&p=200000002730032&d=12501
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/300b.html?r=200000002696337&p=200000002730032&d=12299
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/3058.html?r=200000002696337&p=200000002730032&d=12376
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/5e10562d22.html?r=200000002696337&p=200000002730032&d=404001008930
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/30c1.html?r=200000002696337&p=200000002730032&d=12481
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ffc.html?r=200000002696337&p=200000002730032&d=12284
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/3055.html?r=200000002696337&p=200000002730032&d=12373
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ff6.html?r=200000002696337&p=200000002730032&d=12278
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/30bb.html?r=200000002696337&p=200000002730032&d=12475


Seniors Garçons 2 – D 1 Masculins – Benoît 
 L’objectif du début de saison des 2 coaches était la 4ème place. Malgré un 
très bon début de saison celui-ci n’a pu être rempli. Vers le mois de novembre une 
grosse chute de régime, due notamment au manque d’assiduité aux entrainements, 
s’est enchaînée.  
 Ensuite, un gros manque de motivation, ce qui nous a fait perdre tous les 
matches serrés contre des équipes à notre portée,  malgré un sursaut d’orgueil 
contre Capdenac et une victoire à l’arraché, la fin de la saison a été fade au niveau 
de l’ambiance malgré quelques coups de gueule (on a joué avec des ballons carrés 
et oui ça arrive !!!).  
 La bonne entente entre les joueurs a été légion toute la saison. Cette équipe 
avait le potentiel de faire beaucoup mieux, dommage ! 

 

MASCULINS DEPARTEMENTAUX 
 
DEPARTEMENTALE 1  

 Equipe Pts 
Rencontres 

Init Pén Forf Déf 
Pénalités   Points 

J G P N Arb Ent   M E Q 

1 LUC PRIMAUBE BASKET - 2 42 22 20 2 0 0 0 0 0 0 0   1671 1106 0.0 

2 B.B. VILLEFRANCHOIS - 2 41 22 19 3 0 0 0 0 0 0 0   1930 1134 0.0 

3 SO MILLAU - 1 39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 0   1679 1490 0.0 

4 B.C. D'OLEMPS - 1 38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 0   1785 1419 0.0 

5 CLUB BASKET VALLON 33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 0   1436 1467 0.0 

6 ST. RODEZ AVEYRON BASKET 
- 3 

33 22 13 7 0 0 1 1 0 0 0   1432 1430 0.0 

7 AS. B.C. DRUELLE - 2 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 0   1280 1384 0.0 

8 B.C. RIEUPEYROUSAIN - 1 31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 0   1406 1520 0.0 

9 B.B. LAISSAGAIS - 1 29 22 7 15 0 0 0 0 0 0 0   1243 1501 1.04965 

10 AVEYRON LOT BASKET ASS. - 
2 

29 22 7 15 0 0 0 0 0 0 0   1434 1636 0.9527 

11 OS COSTES ROUGES BASKET 25 22 3 19 0 0 0 0 0 0 0   1381 1919 0.0 

12 BASKET EN SEGALA 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0   1088 1759 0.0 
 
  

Seniors Filles 1 – Régionale 2 Féminines – Terry 
Une saison en demi-teinte 
 
 Après une très bonne préparation physique  nous attaquons le championnat 
pied au plancher en se positionnant rapidement dans les quatre premières places. 
Malheureusement les résultats avant la trêve hivernale ne sont plus là et nous 
coûtent une place, parmi les quatre premières équipes, à la trêve. 
 Une reprise de l'année 2014 compliquée avec des défaites évitables. Vient  
la coupe de l'Aveyron avec des matchs à notre portée qui nous redonne le goût de la 

http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/3001.html?r=200000001571186&p=200000002731680&d=12289
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ffb.html?r=200000001571186&p=200000002731680&d=12283
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http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ecc889a2f.html?r=200000001571186&p=200000002731680&d=201000000047
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ffa.html?r=200000001571186&p=200000002731680&d=12282
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http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ff9.html?r=200000001571186&p=200000002731680&d=12281
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/3004.html?r=200000001571186&p=200000002731680&d=12292
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ff4.html?r=200000001571186&p=200000002731680&d=12276
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ff4.html?r=200000001571186&p=200000002731680&d=12276
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/3002.html?r=200000001571186&p=200000002731680&d=12290
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ff2.html?r=200000001571186&p=200000002731680&d=12274


victoire et le plaisir de rejouer ensemble au basket. Ceci nous a aidés pour la suite 
du championnat avec quelques victoires importantes et quelques gros matches qui 
nous permettent de ne pas sombrer au fond du classement. Voilà enfin le temps de 
la fin de saison avec le match important contre Olemps pour le maintien et la 
réception des premières de Caraman. Grâce à ces deux dernières victoires de la 
saison nous arrivons à remonter en cinquième position. 
 
 Avant de faire mon bilan je voudrais aussi remercier Fred qui est m'a 
remplacé lorsque je n'étais pas là et aussi David pour les entraînements en 
deuxième partie de saison. 
 
Mon bilan: 
 Il reste mitigé je m'étais fixé un objectif : faire les play-offs et nous échouons 
à une ou deux victoires. 
 Cette équipe est capable d'accéder aux play-offs. On a prouvé qu'on pouvait 
rivaliser avec de grandes équipes de ce championnat. Elle gagne Caraman, elle 
gagne Rignac, elle gagne Muret : trois équipes qui ont participé aux play-offs. 
Mais cette équipe est capable aussi de faire des non- matches : je pense notamment 
à Montauban et à La Primaube en Coupe de l'Aveyron. 
 Pour ma part, j'ai vécu une saison assez compliquée. Des remises en 
question importantes, des déceptions, des joies, mais je ne continuerai pas à 
entraîner et à coacher l'année prochaine, cependant je continuerai à suivre vos 
résultats, serai votre premier supporter, serai là pour vous encourager et reste 
persuadé que vous pouvez beaucoup mieux. 
    Bonnes vacances à vous toutes et à très bientôt. 

 

FEMININS REGIONAUX – R2F 
REGIONALE 2 – Poule B 

 Equipe Pts 
Rencontres 

Init Pén Forf Déf 
Pénalités   Points 

J G P N Arb Ent   M E Q 
1 CARAMAN BASKET CLUB 41 22 19 3 0 0 0 0 0 0 0   1247 1046 0.0 

2 RIGNAC BASKET CLUB 39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 0   1240 1024 0.0 
3 AVENIR MURETAIN 36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 0   1182 1043 0.0 
4 BASKET CLUB GOLFECHOIS 34 22 14 8 0 0 0 0 0 0 -2   1287 1168 0.0 
5 AS. B.C. DRUELLE 33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 0   1208 1176 0.0 

6 MONTECH BASKET BALL - 2 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 0   1177 1275 0.0 
7 ES DES SERENES 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 0   1118 1148 0.0 

8 BASKET DAMIATTE SAINT 
PAUL 

32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 0   1165 1137 1.07767 

9 B.C. DES LACS 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 0   1178 1208 0.92793 
10 CTE TMB-ASTRO - 3 30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 0   1260 1305 0.0 

11 B.C. D'OLEMPS 29 22 8 13 0 0 0 1 0 0 0   1052 1149 0.0 
12 MONTAUBAN BASKET CLUB 21 22 1 19 0 0 0 2 0 0 0   955 1390 0.0 

 

http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/304b.html?r=1869000008160&p=200000002730030&d=12363
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http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/302f.html?r=1869000008160&p=200000002730030&d=12335
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http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/2ffe.html?r=1869000008160&p=200000002730030&d=12286
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Seniors Filles 2 – D 1 Féminines – David 
 L'équipe 2 féminine termine à la 3ème place avec un bilan positif de 14 
victoires pour 8 défaites. 
 
 Cette saison s'est très bien déroulée. Les filles ont joué en équipe et c'est 
avec ce collectif qu'elles ont réussi à obtenir ces très bons résultats. Elles ont réalisé 
de très bonnes prestations, même dans les moments difficiles elles n'ont jamais rien 
lâché ce qui nous a permis d'assister à des revirements de situation. Malgré une fin 
de saison difficile suite au manque d'effectif, le groupe est resté soudé pour aller 
chercher la victoire tous les dimanches. 
 
 Je tiens à féliciter l'ensemble du groupe pour l'implication et le sérieux mis 
pendant cette saison qui fut très satisfaisante. Je remercie les joueuses de la une qui 
ont pu venir nous aider tout au long de cette année ainsi que Fabien pour m'avoir 
remplacé sur quelques matchs. 

 

FEMININS DEPARTEMENTAUX –D1F 

 
DEPARTEMENTALE 1 

 Equipe Pts 
Rencontres 

Init Pén Forf Déf 
Pénalités   Points 

J G P N Arb Ent   M E Q 

1 C.T. LUC-PRIMAUBE/B.SEGALA - 2 44 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0   1624 850 0.0 

2 AVEYRON LOT BASKET 
ASSOCIATION - 1 

37 22 15 7 0 0 0 0 0 0 0   1378 1139 0.0 

3 AS. B.C. DRUELLE - 2 36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 0   1106 995 0.0 

4 B.C. RIEUPEYROUSAIN 36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 0   1077 909 0.0 

5 B.B. LAISSAGAIS - 1 34 22 12 10 0 0 0 0 0 0 0   1272 1184 0.0 

6 B. BERGES DU LOT 34 22 12 10 0 0 0 0 0 0 0   1126 1095 0.0 

7 C.T. MORLHON/B.B.V. 33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 0   1064 1136 0.0 

8 CLUB BASKET VALLON - 1 31 22 9 13 0 0 0 0 0 0 0   1066 1233 0.0 

9 OS COSTES ROUGES BASKET - 1 29 22 7 15 0 0 0 0 0 0 0   990 1145 0.0 

10 SO MILLAU 28 22 7 14 0 0 0 1 0 0 0   884 1058 0.0 

11 B.B. REQUISTANAIS 27 22 5 17 0 0 0 0 0 0 0   821 1292 0.0 

12 B.B. NAUCELLOIS 26 22 4 18 0 0 0 0 0 0 0   981 1353  
 

Basket Loisir  – Guillaume CHAMBERT 
 Saison sous le signe de la convivialité. Bilan positif même si une équipe 
s'est désengagée en début de saison. Quatre matchs ont été disputés. Même si cela 
est peu, ils se sont très bien passés. Le seul bémol serait d'avoir un encadrement 
arbitral et sportif (entraînement).  
 C'est pour cette raison que les dirigeants et nous-même réfléchissons à un 
pont entre l'équipe 3 et les loisirs de façon à avoir un calendrier plus étoffé pour ceux 
qui le désirent. 
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ARBITRAGE – TABLE DE MARQUE  
FORMATION de Cadres 

 
Tout d’abord, une bonne nouvelle : Régine GUIRAUDIE a été reconnue 

par ses pairs qui lui ont décerné lors de l’Assemblée Générale du Comité le 7 
juin dernier à Millau, une lettre de félicitations. Félicitations donc à Régine 
notre OTM dévouée. 
 
ARBITRES : Jean-Marc officie au niveau régional, Tony, Loïc et Alain au niveau 
départemental. Nous avons donc actuellement 4 arbitres officiels. Cédric MAYRAND 
devait faire valoir ses droits (VAE), mais, n’ayant pu concrétiser cette saison, il le fera 
en 2014-2015. Pour la prochaine saison, il nous faudra 4 arbitres : cela sera parfait  
si tous les 4 reprennent du service. Pour préparer l’avenir, ce serait bien aussi que 
de nouveaux candidats se déclarent. 

 
O.T.M. : Quant aux officiels de table de marque (communément appelés marqueurs), 
leur nombre est pour le moment suffisant (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. D’autant plus que, dès le 26 septembre prochain, une petite « révolution » 
va avoir lieu : la feuille de marque « papier » sera remplacée sur tous les 
championnats et à tous les niveaux par la feuille de marque électronique appelée : 

E-Marque. 
Si nous avons été les premiers en Aveyron à nous essayer à cette nouvelle 

pratique (dès le 3 janvier 2014) en match officiel, depuis, nous n’avons nullement 
progressé. Seuls Jean-Marc, Régine et Alain sont à même de tenir une feuille sur 
l’ordinateur dont le club a fait l’acquisition, aidé en cela financièrement par le Comité 
départemental. 

Il est urgent de s’y mettre et de se former. 
Si la pratique répétée est la clé de la formation (mais pour cela il est 

désormais trop tard avant les premières rencontres) il existe cependant un moyen de 
découvrir et de s’initier à l’E-Marque, tranquillement, depuis chez soi. Il suffit pour 
cela d’aller sur le site du Comité départemental dans la rubrique « Réservé Clubs – 
Spécial E-Marque » (http://cdbb12.free.fr/prive2 ) - l’identifiant étant « druelle » et le 
mot de passe « 2312045 ». 

Vous pourrez télécharger le logiciel, visionner des tutoriels explicatifs et 
démonstratifs et ainsi lancer une ou plusieurs rencontres « virtuelles » afin de vous 
familiariser avec ce nouvel outil. 

Un appel urgent est donc lancé à tous les licenciés susceptibles d’être 
désignés à la table de marque (Juniors et Seniors). 

Il sera sûrement impératif d’organiser début septembre une soirée « E-
Marque » pour tous ceux qui se sentent concernés… Il sera en effet impossible, pour 
un débutant n’ayant jamais pratiqué, de s’acquitter de sa fonction le jour où il sera 
convoqué. 

Information : le dimanche 21 septembre, le club accueillera au Complexe des 
Sources, le stage de rentrée des arbitres et des OTM départementaux (au minimum 
60 participants sont attendus). 

 

http://cdbb12.free.fr/prive2


CONVOCATIONS 
Arbitres et marqueurs « non officiels » -  Chargé des convocations 

 
Le « répartiteur masqué » était donc Lucie 

 

PLANNING DES MANIFESTATIONS A VENIR 
 
??? : Soirée conviviale -  coaches et membres du Bureau. 
Les 3 et 4 août : « mise au vert » à St-Geniez dez seniors filles et garçons 
Mercredi 13 août : Reprise des entraînements pour toutes les filles  
Lundi 25 août : Réunion du Bureau, aux Sources à 19 h – Engagement définitif des 
équipes seniors date limite : 29 août. Cela tombe donc parfaitement bien. 
Forum des Association : Samedi 30 août 
A cette occasion, inscription Saison 2014-2015. 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, photo pour les nouveaux membres). 
Entre le 8 et le 18 septembre : Soirée E-Marque – date à fixer 
Samedi 13 septembre : Initiation pour les jeunes mini basketteurs – salle des 
Sources de 10 h à 12 heures. 
Dimanche 21 septembre : de 9 h à 17 heures – Recyclage des Arbitres et OTM 
départementaux – Salles Maresque et Fontneuve 
31 Décembre 2014 : Réveillon de la St Sylvestre ??? 
Février - Mars 2015 : 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 (2014-2015) 
 

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 2014-2015 s’établit ainsi : 

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

  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  

  Benjamins (U13)  pas d’équipe  
Benjamines (U13)  1 équipe en entente avec un autre club 

  Poussin(e)s (U11)  1 équipe 
  Minipoussin(e)s (U9) 1  ou plusieurs équipes 

http://www.basket-druelle.fr/
mailto:pauzies@wanadoo.fr


Babies (U7)   1  ou plusieurs équipes 
 
 

COTISATIONS – Saison 2014-2015 
 

Année de naissance Catégorie Montant de la cotisation 
2008 et après Babies (U7) 85 € 

2006-2007 Minipoussin(e)s (U9) 95 € 
2004-2005 Poussin(e)s (U11) 95 € 
2002-2003 Benjamin(e)s (U13) 105 € 
2000-2001 Minimes (U15) 110 € 
1998-1999 Cadet(te)s (U17) 125 € 

1995-1996-1997 Juniors (U20) 135 € 
1994 et avant Seniors 140 € 

 Basket Loisir 55 € 
 
 
 

DOCUMENTS à télécharger 
 

Fiche d’inscription 2014-2015 – Formulaire Word 
Fiche d’inscription 2015-2015 – Formulaire Pdf 

Demande de licence – Certificat médical – 2014-2015 – Formulaire Pdf 
 
 
 

Conclusion 
 
 Pour conclure cette saison 2013-2014 nous pouvons dire que sur le plan 
sportif la saison est réussie, toutes les équipes se maintiennent dans leur niveau 
respectif. En seniors et chez les jeunes nous avons fait bonne figure. Seul petit regret 
personnel, il n’y avait aucune équipe de Druelle lors des finales de Coupe de 
l’Aveyron. 

Pour les plus jeunes, le programme de Terry est plus qu’une satisfaction, pour 
nous, pour nos jeunes et surtout pour les parents très actifs cette saison et je vous 
en remercie. 

Seul point noir, le bilan comptable comme vous avez pu le voir, nous sommes 
en déficit (réveillon) et nous sommes preneurs de toute idée nouvelle afin de réduire 
au minimum ce déficit. 

Pour terminer, gérer un club comme celui de Druelle demande beaucoup de 
bénévoles, et nous en avons de moins en moins au sein du Bureau, donc nous 
sommes à la recherche de toutes personnes intéressées. 

http://www.basket-druelle.fr/documents-utiles/file/37-formulaire-word-inscription-2014-2015
http://www.basket-druelle.fr/documents-utiles/file/35-fiche-d-inscription-abcd-2014-2015
http://www.basket-druelle.fr/documents-utiles/file/36-demande-de-licence-certificat-medical-2014-2015
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