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INTRODUCTION et RAPPORT MORAL 
 

Nous sommes un club jeune. Par là, j’entends que l’évolution de l’ABCD a pris 
de la vitesse, il y a quelques années. Je pense que nous sommes actuellement dans 
une phase de transition importante qu’il ne faut pas louper. En effet, le niveau 
technique du Club est en train d’augmenter et avec lui, le niveau des équipes et de 
leur engagement. 

 
Il est absolument impératif aujourd’hui de mettre l’accent sur la formation des 

jeunes. Il faut communiquer pour pouvoir, dès cette année, engager des équipes de 
jeunes, garçons notamment, clé de la réussite pour les années à venir. 

 
Toujours pour l’avenir, il faut, sans devenir un club élitiste, former des cadres 

afin d’être en règle vis-à-vis des chartes régionales, mais surtout permettre à nos 
jeunes licenciés un niveau technique suffisant, autorisant l’alimentation de nos 
équipes phares. 

 
Il est impératif de garder un esprit Druellois et vous le savez, je suis très 

attaché à ces valeurs que sont le respect et l’engagement. 
Pour l’engagement, nous reconduisons cette année encore la charte de ce 

club qui est et doit rester une grande famille. 
Quant au respect, je vois par là, respect du sport et de tous, ce qui le fait vivre 

(structures, arbitres, dirigeants). 
 

Nous sommes, je pense, en progrès par rapport à notre image. J’aimerais que 
très rapidement on puisse recevoir de la part du Comité Aveyron Basket, le prix du 
fair-play. Ce serait pour moi un honneur et une grande victoire. Il faut donc que nous 
avancions tous ensemble. 

 
Je voudrais maintenant ouvrir l’Assemblée par un remerciement à notre 

Municipalité qui est vraiment à l’écoute et qui nous permet d’être fiers d’être 
Druellois. Cette année, nous disposerons d’un local situé à l’intérieur de la salle 
Fontneuve. Celui-ci, en construction, s’étendra sur 50 mètres carrés et aidera, je 
pense, à sceller des bases saines de convivialité. 

 
A nous, dirigeants, et à vous, licenciés, d’œuvrer pour défendre les valeurs de 

l’ABCD dans le Basket Aveyronnais et Régional. 
 

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 
 KART INDOOR – Bel Air 
 Tous les particuliers et commerçants ayant offert des lots ou fait des dons à 

l’occasion du Quine 
 Quelques remerciements particuliers :  

o A Christophe qui a accepté en début de saison la Co-Présidence. 
o A toute l’Equipe qui s’implique régulièrement. 
o Un grand merci à Romain, nouveau diplômé du Club (2 formations 

cette année). Entraîneur « Jeunes » l’an prochain, qui a, en plus du 
coaching des Filles 1, assuré, malgré une blessure, la gestion des 
matches de fin de saison avec les Garçons 1. 

 
 

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 135 licenciés (+ 14), se situe à la 3ème place parmi les 
clubs aveyronnais en nombre de licenciés (3 places gagnées par rapport à l’an 
dernier). Longtemps resté à la 2ème place, mais rattrapé en toute fin de saison par 
Capdenac. 

Bonne saison sur le plan sportif. 
Quinze équipes ont évolué cette saison dans divers championnats allant des 

babies aux seniors. 
Il nous manque cependant des Benjamins et des Minimes garçons pour que la 

« panoplie» soit complète… 

 
 
Côté animation : 

 Participation au Téléthon  
 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.  

 

 

 
 
 
 

Babies : Lucile, Manon et Cindy 
 

Nous avons passé une très bonne saison à nouveau. Cette année, nous 
avions 7 petits très motivés, dynamiques et à l’écoute dans l’ensemble. Ils ont bien 
progressé tout au long de l’année, ce qui leur a permis de gagner quelques matchs. 
Nous tenons aussi à remercier les parents qui ont été très présents pendant la 
saison notamment lors des tournois où nous étions souvent absentes à cause de nos 
matchs. Nous gardons un très bon souvenir de ces 3 années de coaching !  
 

Minipoussines : Clément, Fabrice et Thomas 
 
  
 
 
 Excellente saison : les coachs se sont régalés à entrainer des filles investies 
et pleines de motivation. 
 Il y a eu de gros progrès de la part de toutes les joueuses. 
 La quasi totalité des joueuses monte en poussines l'année prochaine, nous 
serions ravis de reprendre les minis poussines ou l'équipe montante poussine. 
 
 

 
 
 

Poussin(e)s : Jessica et Marie 
 
  
 Cette année nous avions un groupe de 14 jeunes. Le début de saison a été 
difficile dû au passage sur grand terrain et au 4x10 mn mais malgré ces différentes 
difficultés, l'ensemble du groupe a réussi à se motiver pour progresser et gagner des 
rencontres en deuxième partie de la saison.  
 On tient à remercier l'ensemble des jeunes pour leur motivation mais aussi 
les parents qui ont été présents à chaque match et pour leur investissement lors des 
matchs à Druelle. 
 
 

 



Minimes Filles : Mi-Jo et Marion 
 
 
 
 Marion Guiraudie et moi-même avions en charge la catégorie Minimes filles. 
Si les entraînements étaient communs, nous avons constitué en revanche 2 équipes 
distinctes, les minimes 1 (année 95) et les minimes 2 (année 96 et plus). Marion s'est 
occupée du coaching des minimes 2 alors que je me suis consacrée aux minimes 1. 
Je laisse le soin à Marion de commenter les performances de son équipe. Mes 
commentaires ne concerneront donc que les joueuses de l'équipe 1. 
 

Classement Minimes F – N1 – 3ème Phase 
 

Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 
1 MONTPEZAT - CAUSSADE2 18 10 8 2 0 0 0 0 0 0 518 317 

2 AVENIR CLUB BASTIDIEN 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 468 444 1,01149

3 BASKET CLUB CUNAC LESCURE2 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 412 388 0,98864

4 CLUB BASKET VALLON 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 422 407 

5 Ent. B.C.LACS/REQUISTA 14 10 4 6 0 0 0 0 0 0 363 422 

6 Ent. DRUELLE/OLEMPS1 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 252 457 

 
 La première phase a été très bonne, les entraînements étaient bien suivis, 
enthousiastes et productifs. Beaucoup de progrès ont été réalisés, progrès qui se 
sont notés au fil des matches puisque nous n'avons « presque » rien perdu. Nous 
avons ainsi pu accéder au niveau 1 en deuxième phase. 
 Changement total de panorama, on enchaîne défaite sur défaite, et surtout 
des défaites lourdes (+ de 20 points) qui font mal au moral, plus du coach que des 
joueuses ceci dit...enfin en apparence. S'en est suivi une baisse de motivation aux 
entraînements, des consignes non suivies.... Dommage car on aurait quand même 
pu faire mieux. S'il est vrai qu'on se battait contre de grosses équipes du Tarn et de 
Haute Garonne quasiment inaccessibles, on avait aussi dans la poule Marcillac  et 
Réquista contre qui tout était possible. 
 L'honneur est quand même sauf puisqu'on a gagné le dernier match de la 
saison. Ouf ! Donc grosse déception sportive cette année pour moi, néanmoins 
malgré tout je garderai un bon souvenir de chacune de mes joueuses car bien que 
souvent têtes de pioche, elles sont attendrissantes d'affection. J'espère sincèrement 
que toutes continueront l'année prochaine. Je terminerai par une mention spéciale 
pour Barbara et Lisa qui nous ont rejoints cette année en provenance d'Olemps. 
L'intégration au groupe s'est parfaitement effectuée et elles auront su tisser des liens 
d'amitiés avec leurs camarades Druelloises. Le basket c'est aussi et avant tout une 
belle histoire d'amitié. Je leur souhaite un bon retour à Olemps et leur rappelle 
toutefois que l'ABCD les accueillera avec plaisir si elles veulent revenir. 
 
 Bonnes vacances à toutes et maintenez vous en forme, sinon séance de 
musculation et pompes à la rentrée !!!! 
 
 
 
 



Minimes 2 - Marion 
Classement Minimes F – N2 – 3ème Phase 

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 10ème journée 

Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 
 1  B.B. NAUCELLOIS  19 10 9 1 0 0 0 0 0 0 598 408 

 2  Ent. DRUELLE/OLEMPS2 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 400 272 
 3  B.C. SEBAZAC-LIOUJAS  16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 402 401 

 4  ES DES SERENES  15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 389 466 

 5  CCA CAPDENAC  12 10 2 8 0 0 0 0 0 0 414 499 

 6  B.C. RIEUPEYROUSAIN  10 10 1 8 0 0 1 0 0 0 351 508 
 

Cette année, j’ai gardé le même groupe que la saison passée, renforcé par 
une nouvelle,  licenciée à Olemps. J’avais donc dans mon effectif 6 minimes 
première année et 2 benjamines surclassées. 

Pour une première saison en minimes, l’objectif était de faire du mieux 
possible. Nous avons participé à 2 plateaux pour commencer à organiser les niveaux 
et les poules de la première phase. Ensuite nous avons terminé 3ème sur 6 de cette 
poule ce qui nous a conduit à intégrer le niveau 2 pour la dernière phase.  

L’objectif a alors été de finir à la première place de ce groupe. Mais suite à 2 
matchs perdus sur le plan mental, nous avons échoué à la seconde place. Une 
bonne saison tout de même, mais avec une fin en perte de vitesse. Nous avions 
peut-être une motivation moindre que la saison passée. 

Mais ces filles forment un très bon groupe, et elles ont tout pour faire une 
excellente saison en minime 2ème année. Le groupe sera peut-être à renforcer s’il y a 
des départs. Merci aux minimes 1 pour leur fin de saison, et plus particulièrement à 
Manon et Mégane d’être venues nous aider à plusieurs reprises. Mijo, merci pour ton 
expérience qui a fait progresser mes filles (et moi par la même occasion). 

Et merci à mes filles d’être ce que vous êtes. Un super esprit, des personnes 
adorables, et n’oubliez pas, la crise d’ado c’est chez vos parents, pas au basket… 
Ne changez pas… 

Mon plus beau souvenir de la saison reste le match à 5 contre les minimes 
France en coupe de l’Avenir.  Cela a été une expérience très enrichissante.  Terry, 
c’est avec grand plaisir que je viendrai vous voir jouer la saison prochaine, vous allez 
tout casser j’en suis sûre !!! 
 

Cadettes 1 : Frédéric 
Classement Cadettes N1 - 3ème Phase 

Classement officiel de la FFBBl'issue de la 10ème journée 

Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 
1 Ent. B.C.LACS/REQUISTA 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 541 509 

2 B.C. MARTIEL 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 489 451 1,08426 

3 CCA CAPDENAC 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 437 429 1,01865 

4 B.C. D'OLEMPS 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 509 440 

5 AS. B.C. DRUELLE 14 10 4 6 0 0 0 0 0 0 416 466 
6 Ent. LUC-PRIMAUBE/B.SEGALA 12 10 2 8 0 0 0 0 0 0 404 501 



 
 Un nouveaux groupe de cadettes pour commencer une saison qui dès le 
début s'annonce passionnante à jouer : un fort potentiel et l'inscription de l'équipe en 
pré-région nous force à avoir de grosses ambitions pour cette saison. 
  Même s'il a fallu travailler le collectif pour rattraper le retard que l'on avait 
par rapport aux grosses équipes que l'on allait jouer (Rodez, T.C.M.S, Damiatte....) 
les filles très impliquées ont bien compris ce que je demandais et malgré un premier 
match difficile à Rodez (-16) l'objectif de se rapprocher des meilleures de la poule 
pour espérer une qualification en TOP12 fut remplit avec un bilan de 5v/5d et une 
progression du groupe durant ces 3 mois. L'on finit 3ème de la poule avec l'une des 
meilleures défenses de la pré-région et l'on obtient une qualification pour les 
barrages du TOP12. 
  Ces barrages furent le tournant de la saison avec une double confrontation 
contre Rieupeyroux : l'on perd au cumul des 2 matchs de 4 points et même si une 
qualification en TOP12 n'était pas l'objectif, échouer si près du but fut très dur à 
encaisser, surtout avec la qualité de jeu qui fut proposée pendant ces 2 rencontres.  
 Après avoir échoué si près du TOP12  s'imposer en Niveau 1 devenait un 
objectif plus que réalisable mais les filles ont lâché totalement la saison et cette 
seconde partie de saison fut difficile : pertes de motivation, un niveau de jeu bien 
inférieur à la première partie de saison et l'on finit avec une 5ème place plus que 
décevante surtout quand l'on sait que Labarthe sur Lèze finit elle 1ère de sa poule de 
niveau 1 (équipe que l'on avait privé de barrage pour le TOP 12).  
 Il ne restait plus que la coupe de l'Avenir où l'on pouvait espérer faire 
quelque chose mais là comme pour le barrage cela s'est joué pour une histoire de 
goal-average pour se qualifier en demi-finale.  
 Même si le bilan comptable est négatif 11v/15d, le niveau de jeu qu'elles ont 
atteint est positif et encourageant pour l'avenir. Pour finir je tiens remercier les 
parents tout le temps présents et les filles de l'équipe 2 qui se sont souvent 
retrouvées avec un effectif réduit  pour l'équipe 1. 
 

Cadettes 2 : Jérémie 
 

Cadettes N2 – 3ème Phase 

Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 
1 PRADINES LUZECH BASKET 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 701 337 

2 B.C. MORLHON 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 557 525 

3 AS. B.C. DRUELLE2 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 464 458 
4 SA CAUSSADE 14 10 4 6 0 0 0 0 0 0 526 613 

5 B. BERGES DU LOT 14 10 5 4 0 0 1 0 0 0 431 466 

6 AMICALE LAIQUE ST NICOLAS BASKET 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 350 630 

 
 

Au terme d’une saison 2009-2010 constituée pour cette année de 2 phases et 
composée d’un effectif variable selon les week-ends, le bilan semble honorable : 8 
victoires, 11 défaites et  1 forfait. 

Après une première phase assez difficile, avec des hauts et des bas dans les 
résultats (victoire à La Primaube chez les premières, défaites par des scores serrés à 
domicile) occasionnés par une certaine instabilité des effectifs, un manque de 



confiance en soi, ainsi qu’une absence de cohésion, nous avons  su terminer celle-ci 
sur une bonne note. 

Profitant de cette dynamique, l’année 2010 et la deuxième phase débutent 
« pied au plancher » lors de nos deux premiers matches. Mais  très vite, la 
mécanique fut enrayée du fait de blessures et d’un effectif réduit. Cependant, la 
saison se solde par une troisième place et un jeu plaisant grâce à la motivation du 
groupe et à une certaine abnégation et envie collective. 

Je tiens à remercier tout particulièrement Fred et Puce qui ont su se rendre 
disponible pour pallier à mes absences, ainsi que : Pauline, Marine, Avelaine, Sarah, 
Marion, Léo, Lisa, Laura, Delphine, Roxane et Sophie pour tous ces moments 
partagés.  

 

Cadets : Fabien et Loïc 

Classement Cadets N1 – 3ème Phase 
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 10ème journée 

Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 
1 CAHORSAUZET BASKET 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 892 547 

2 SA CAUSSADE 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 814 609 

3 AS. B.C. DRUELLE 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 572 646 
4 B.C. BASSIN HOUILLER 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 606 663 

5 Ent. LUC-PRIMAUBE/B.SEGALA 11 10 2 7 0 0 1 0 0 0 412 575 

6 ST. RODEZ AVEYRON BASKET2 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 482 738 

 
 
L’équipe des cadets était composée de 11 joueurs. Le début de saison a été 

laborieux à cause d’un manque de confiance. En effet, nous laissons 2 ou 3 matchs 
nous filer sous le nez à cause de cela. 

Par la suite l’équipe a su réagir pour se retrouver en niveau 1, où elle a montré 
tout son potentiel, autant sur le plan collectif qu’individuel. Nous finissons 3ème de ce 
niveau. 

J’ai vécu une superbe saison de basket grâce à cette équipe, où les joueurs 
ont montré un très bon esprit sur les terrains, mais aussi en dehors... Merci à eux. 

Je remercie aussi ceux qui ont assuré le coaching par intérim, les parents 
pour avoir répondu présents lors des différents déplacements. Et surtout un grand 
merci à Roseline PORTAL et à Philippe ASTOUL pour leur implication et leur aide 
tout au long de la saison.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Seniors Masculins 1 : Grégory 
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 22ème journée 

Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 

 1  LUC PRIMAUBE BASKET 39 22 17 5 0 0 0 0 0 0 1602 1387 

 2  SAINT JORY BASKET 38 22 16 6 0 0 0 0 0 0 1697 1500 

 3  CARAMAN BASKET CLUB 36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1496 1475 1,02362 

 4  BASKET CLUB LAVAUR2 36 22 14 8 0 0 0 0 0 0 1557 1489 0,97692 

 5  AS. B.C. DRUELLE1 35 22 13 9 0 0 0 0 0 0 1403 1287 

 6  US QUINT FONSEGRIVES 34 22 12 10 0 0 0 0 0 0 1449 1380 

 7  VACQUIERS BOULOC BASKET 33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1576 1506 

 8  B.B. VILLEFRANCHOIS 33 22 11 11 0 0 0 0 0 0 1592 1546 

 9  B. CASTELMAUROU LAPEYR. MONTRABE 30 22 8 14 0 0 0 0 0 0 1479 1551 

 10  AMICALE SAUZET BASKET 24 22 2 20 0 0 0 0 0 0 1264 1722 

 11  ALBI BASKET 812 24 22 4 16 0 0 2 0 0 0 1260 1456 

 12  AS ST PORQUIER 32 22 10 12 0 0 0 0 0 0 1438 1514 
 

 

 
 A l’inter-saison le groupe des garçons s’est étoffé, avec pas moins de 7 
nouveaux joueurs ayant un potentiel intéressant. Une très bonne dynamique et une 
non moins bonne préparation physique d’été, ont permis à l’équipe d’entrer 
correctement dans ce championnat. Toute la saison dans le Top 5, on peut 
néanmoins regretter un énorme passage à vide dans les matches retour, excluant la 
possibilité d’intégrer les phases finales, réservées au Top 4. L’ambiance et la 
sérénité revenant en fin de saison, le groupe a encore prouvé qu’il avait d’énormes 
qualités, pourquoi pas le niveau pour la Prénationale ? 
 Une gestion des rotations plus facile l’an prochain (moins de mutés), et 
l’arrivée prévue d’un coach, nous permettront d’avoir plus d’ambition. 

 
Seniors Masculins 2 – Benoît 

Classement Seniors M2 
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 18ème journée 

Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 
 1  J.S. SAINT ORENS  33 18 15 3 0 0 0 0 0 0 1252 1003 

 2  ESPERANCE SPORTIVE REALMONT 30 18 12 6 0 0 0 0 0 0 1311 1185 

 3  CAHORSAUZET BASKET2  29 18 11 7 0 0 0 0 0 0 1327 1282 

 4  ST. RODEZ AVEYRON BASKET2  28 18 10 8 0 0 0 0 0 0 1345 1301 

 5  CASTRES BASKET CLUB2  28 18 10 8 0 0 0 0 0 0 1324 1252 

 6  B.C. MARTIEL  26 18 8 10 0 0 0 0 0 0 1202 1236 1,09016

 7  MONTAUBAN BASKET CLUB2  26 18 8 10 0 0 0 0 0 0 1159 1266 0,91729

 8  AS. B.C. DRUELLE2  23 18 5 13 0 0 0 0 0 0 1068 1305 
 9  CCA CAPDENAC  23 18 5 13 0 0 0 0 0 0 1242 1383 

 10  SPORTING CLUB DURAVEL  18 18 6 6 0 6 0 0 0 0 1408 1425 
 

 
 Une saison très dure sur le plan sportif, notamment due aux nombreuses 
blessures et du fait qu'il fallait terminer 5ème de la poule (sur 10) pour obtenir le 
maintient. 



 Malgré cela, tous les joueurs ont su rester motivés tout au long de la saison 
qui malgré 1 ou 2 coups de gueule s'est bien déroulée. 
 Un grand merci aux joueurs de l'équipe 3 qui sont venus nous aider, surtout 
au cours de certains déplacements où leur temps de jeu a parfois été réduit. 
 Et un très grand merci aux cadets qui nous ont permis d'éviter de déclarer 
forfait et qui n'ont pas démérité en fin de saison. 
 Sur le plan moral, une saison très très dure du fait de coacher et jouer en 
même temps. Merci à tous ceux qui m'ont aidé dans ces taches. 
 Bonne ambiance malgré le contexte du championnat et objectif principal de 
l'année prochaine : la remontée non négociable. 

Seniors Masculins 3 - Puce 
Classement Seniors M3 

Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 
 1  SO MILLAU  29 15 14 1 0 0 0 0 0 0 1133 744 

 2  LUC PRIMAUBE BASKET2  28 15 13 2 0 0 0 0 0 0 1063 805 

 3  BASKET CLUB FIGEACOIS  26 15 11 4 0 0 0 0 0 0 950 925 

 4  CCA CAPDENAC2  25 15 10 5 0 0 0 0 0 0 1068 975 

 5  B.C. BASSIN HOUILLER  23 16 7 9 0 0 0 0 0 0 1037 1079 

 6  AS. B.C. DRUELLE3  21 15 6 9 0 0 0 0 0 0 873 871 
 7  B.C. MARTIEL2  19 15 4 11 0 0 0 0 0 0 822 930 

 8  OS COSTES ROUGES BASKET 16 15 1 14 0 0 0 0 0 0 834 1159 

 9  B.B. VILLEFRANCHOIS2  16 15 2 12 0 0 1 0 0 0 768 1060 
 

L’équipe 3, cette année, a participé au championnat excellence 
départemental. En effet nous avions acceptés la montée en sachant que cela serait 
un peu compliqué. 

Malgré un groupe assez mouvant, nous terminons 6ème  avec 6 victoires et 10 
défaites ; 2 ou 3 auraient pu être évitées mais les blessures et les absences de 
certains ont été un peu délicates à gérer. 

Toujours dans ce groupe une très bonne ambiance aussi bien sportive que 
festive, et à noter 1 ou 2 matches référence avec un niveau de jeu plus qu’honorable. 

Nous sommes malheureusement relégués en honneur, à cause de la 
descente de l’équipe 2. 

L’objectif, l’an prochain étant bien entendu le titre de cette division, et la coupe 
du Comité (attention l’équipe 2). 
  

Seniors Filles 1 : Romain 
Classement Seniors F 1Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 16ème journée 

Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 
 1  ST. RODEZ AVEYRON BASKET2 31 16 15 1 0 0 0 0 0 0 1171 762 

 2  B.C. D'OLEMPS  30 16 14 2 0 0 0 0 0 0 1146 758 

 3  RIGNAC BASKET CLUB  27 16 11 5 0 0 0 0 0 0 939 793 

 4  SPORTING CLUB GRAULHETOIS 24 16 8 8 0 0 0 0 0 0 968 934 

 5  AS. B.C. DRUELLE  23 16 7 9 0 0 0 0 0 0 777 857 
 6  B. BERGES DU LOT  23 16 7 9 0 0 0 0 0 0 918 1081 

 7  UNION SPORTIVE CARMAUX2  21 16 5 11 0 0 0 0 0 0 883 1050 

 8  BASKET CLUB FIGEACOIS  20 16 4 12 0 0 0 0 0 0 832 1066 

 9  SPORTING CLUB DURAVEL  17 16 1 15 0 0 0 0 0 0 774 1107 
 



 
Quelques chiffres : 1ère année en région. 5ème  place : 7 victoires et 9 défaites.17 
filles ont joué en équipe 1. 3ème meilleure défense. Un tour en coupe de France 
contre une N3 et défaite de seulement 6 points.  
 
Une saison à 2 vitesses :  
Le dur apprentissage de la région en première partie de saison, et une position de 
relégable fin décembre. Une équipe qui s'est libérée en 2ème partie de saison pour 
finir 5ème au classement, avec un match déclic à Rignac (futur 3ème) et une victoire au 
mental.  
 
Objectif atteint sur l'année : équipe maintenue !  
 
 
Le bilan du coach : 
 
Un bon groupe ... jeune ... de l'envie ... du potentiel (existant et à venir) ... qui doit 
continuer à travailler pour monter d'un cran ... cette saison n'est pas un 
aboutissement mais doit servir de base pour atteindre l'objectif fixé en début d'année 
d'une montée dans les 3 ans ... si l'envie, le travail et l'esprit  continuent dans ce 
sens.  
Beaucoup de plaisir à entraîner cette équipe ... 
 
   
 
 
 

Seniors Filles 2 : Gaëlle 
Classement Seniors F2 – 2ème Phase 

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 9ème jo 

Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points 

J G P N Arb Ent M E Q 
 1  ES DES SERENES2  16 9 7 2 0 0 0 0 0 0 413 343 

 2  B.C. MORLHON  14 9 5 4 0 0 0 0 0 0 395 375 1,05333 

 3  Ent. LUC-PRIMAUBE/B.SEGALA2 14 9 5 4 0 0 0 0 0 0 413 406 1,01724 

 4  OS COSTES ROUGES BASKET 13 9 4 5 0 0 0 0 0 0 393 368 

 5  AS. B.C. DRUELLE2  13 9 4 5 0 0 0 0 0 0 342 412 
 6  B.B. LAISSAGAIS1  11 9 2 7 0 0 0 0 0 0 402 454 

 

 
Cette année encore l’équipe 2 des filles a fourni une belle prestation tout au 

long de la saison. 
Forte d’un état d’esprit excellent et d’une bonne motivation, les filles sortent de 

la première phase dans la tête de leur poule et intègrent ainsi les play-offs du 
championnat excellence département. Ainsi libérées de menaces de descente, les 
filles jouent cette deuxième partie de championnat avec sérénité et toujours bonne 
humeur. 

Quelques blessures posent quand même un petit problème (l’équipe 1 étant 
privilégiée sur le choix des joueuses) mais la disponibilité des cadettes permet de 



jouer tous les matchs correctement. Les joueuses non brûlées ont aussi participé à 
cette réussite. 

Le point noir de la saison réside dans le sérieux pas toujours respecté des 
désignations à la table de marque. Gaëlle le déplore et a été obligée plusieurs fois de 
se démener pour trouver à la dernière minute un marqueur et  un chronométreur. 

Il faut repartir la saison prochaine sur les mêmes bases de jeu, nous 
l’espérons. 

 
  Handi-basket : Hervé  
 
Une saison Handibasket sous le signe de la Victoire : V+V+V+V 
 
 Malgré un effectif toujours à la limite (6 ou 7 pour les matchs depuis 2 
Saisons), l’équipe de Druelle  partait cette année avec des ambitions à la hausse 
après 2  belles 4èmes places ces 2 dernières années. 
 
 Les joueurs de Hervé, (archi motivé par le potentiel et l’objectif) après une 
reprise commencée très, très tôt, pas de vacances même pour certains, ont attaqué 
par une saison régulière quasi sans failles avec une seule défaite sur 18 matchs, à 
Toulouse et avec 2 joueurs en moins. 
 
 Forts de ces résultats et enfin !!! conscients de leurs potentiels inexploités, 
les Druellois allaient pouvoir travailler encore + ++dur à partir de fin février afin de 
préparer au mieux leurs 2 matchs de barrage contre Rennes, ceux-ci leur permettant 
d’accéder à la Nationale 1 C : 3 mois de travail de dingue +++ … 
 
 Le match Aller à domicile aura été une véritable fête, avec le gymnase 
comble, une ambiance de folie, un public enthousiasmé, et une superbe victoire 54 à 
44 malgré un match tendu et crispant : que du bonheur. 
 Le match retour à Rennes se passera beaucoup moins bien, avec un 
mauvais état d’esprit en face, très viril et 25 spectateurs…match encore plus guerrier 
avec une courte victoire  45 à 43. Et voilà l’objectif affirmé en début de saison acquis 
: l’accession en Nationale 1 C. 
 
 Cependant, ces victoires en match de barrage allaient ouvrir la porte de 
Play-offs à 4 à Dijon pour disputer le titre Nationale 2. 
 Demi-finale contre Dijon : match très correct, très équilibré, un gros score et 
après avoir été menés tout le match de 4 à 8 pts à cause des shoots extérieurs 
dijonnais l’équipe de Druelle ne lâchera rien, gagnera les 2 derniers ¼ temps 
égalisera à 40 secondes de la fin et après avoir encore volé un ballon à ses 
adversaires, remportera le match 63 à 61 en marquant à 5 secondes du coup de 
sifflet final….du délire… 
 
 Finale contre Lille 2 : un match prévu très dur contre les favoris du tournoi, 
une équipe de 12 avec un staff, un coach, un kiné, mais enfin sur le dernier match de 
la saison, l’équipe à 7 a fourni un match plein sur 4  ¼ temps.  
 



 Une rencontre débutée avec 6 paniers marqués sur 8 shootés. Ce qui va 
permettre aux Druellois de développer un jeu de haute qualité face à des Lillois qui 
avaient bien trop sous-estimé et zappé les outsiders aveyronnais… avec un score de 
36 à 27 à la mi-temps, il ne fallait rien relâcher et l’avance monta jusqu’à + 15 et les 
joueurs prenaient un grand plaisir à jouer. 
 
 Mais attention au retour des Lillois dans le dernier ¼ temps à – 4 points, et 
les Druellois remettaient un gros coup d’accélérateur  pour gagner 68 à 55. Une 
victoire nette, en laissant la tête sous l’eau des adversaires en permanence, acquise 
grâce à une très grosse solidarité du groupe et une volonté incroyable…  
 
 Le titre + l’accession en Nationale 1C… pour une équipe de débutants (3 
saisons de championnat) et d’outsiders…. 
 
     QUEL BEAU BOULOT     :       DRUELLE Champion de FRANCE Nationale 2 
  
 
Merci encore à tout le club ABCD, le super public et la mairie de Druelle. 
 

Bilan FINANCIER 

Résultats 2009-2010 – (Jean-Marc) 

 
RECETTES DEPENSES 

Licences 10 027 Licences 9 830
Sponsors 1 280 Engagements équipes 512
Repas 25 ans 88 Arbitrage 8 044
Réveillon 4 266 Pharmacie 85
Quine 2 552 Formations coachs 345
Subvention mairie 1 532 Assurance 160
Buvette 403 Repas, boissons 1 329
Buvette TIZ 370 Fourniture bureau 136
Location vaisselle 20 Amende 15
Intérêts 83 Enceinte audio 392

  Dons Téléthon, cancer 114
  Engagements tournoi 70
  Divers 219

TOTAL 20 621 TOTAL 21 251
BENEFICE DEFICIT 630
TOTAL 20 621 TOTAL 20 621

 
 



ARBITRAGE – TABLE DE MARQUE 
 
 

ARBITRES : Cette saison, personne n’est entré en formation, si ce n’est à l’occasion 
des stages de rentrée dits de « recyclage ». Nous avons actuellement 4 arbitres 
officiels (Dorian, Loïc, Benoît et Alain) dont deux de niveau régional, auxquels sont 
venus s’ajouter Romain et Morgan qui ont continué de « compter », au vu de la 
Charte de l’Arbitrage, pour le club d’Olemps dont ils sont issus.  

Ayant participé à des formations diplômantes, ils ont gravi un échelon et, avec 
une qualification régionale pour Morgan et nationale (CF3 - Ch. De France Jeunes) 
pour Romain, ils vont pouvoir « couvrir » l’ABCD en 2010-2011, eu égard à la Charte. 

Dernière minute : Morgan vient lui aussi d’accéder au Groupe CF3. Un grand 
bravo donc à tous les deux de représenter le Club de Druelle à ce niveau !!!  

 
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… 
 
 
 

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

 
Le « répartiteur masqué » était donc Christophe … Nous pouvons le dévoiler 

aujourd’hui, car il ne souhaite pas postuler à ce poste la saison prochaine. 
 
 
 

PLANNING DES MANIFESTATIONS A VENIR 
 

Vendredi 2 juillet : à partir de 19 h 30 – Soirée des Dirigeants. 
Jeudi 26 août : Réunion du Bureau, aux Sources à 20 h 30 
Samedi 4 septembre : Inscription Saison 2010-2011. 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 11 septembre : Initiation pour les jeunes minibasketteurs 
31 Décembre 2010 : Réveillon de la St Sylvestre. 
Février 2011 : Quine du Club 

 
 
 
 

 



SITE INTERNET DU CLUB 
 

http://perso.wanadoo.fr/basket.druelle/ 
http://www.basket-druelle.fr/ 

 
Adresse courrier électronique  du secrétaire : pauzies@wanadoo.fr 

 
 

EQUIPES POTENTIELLES (2010-2011) 
 

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 2010-2011 s’établit ainsi : 

 
Seniors Filles  2 équipes (Régionale 1 et Excellence 

Département) 
Seniors Garçons 3 équipes (Honneur et Excellence 

Département et Régionale 1) 
  Cadets   1 équipe en entente avec La Primaube 

Cadettes   2 équipes 
  Minimes Filles   1équipe 

Minimes Garçons pas d’équipe  
  Benjamins   pas d’équipe   

Benjamines   1 équipe  
  Poussin(e)s   plusieurs équipes 
  Minipoussin(e)s  plusieurs équipes 
  Babies   une (ou plusieurs) équipe(s) 
 
 

COTISATIONS – Saison 2010-2011 
 

Année de naissance Catégorie Montant de la cotisation 
2004-2005 Babies 65 € 
2002-2003 Minipoussin(e)s 80 € 
2000-2001 Poussin(e)s 80 € 
1998-1999 Benjamin(e)s 85 € 
1996-1997 Minimes 92 € 

1993-1994-1995 Cadet(te)s 95 € 
1992 et avant Seniors 110 € 
 
L’augmentation du tarif des cotisations suit celle de la FFBB, de la Ligue des 

Pyrénées et du Comité.  
  
 



 
 

 
 
 

CONCLUSION 
 
 
 

Cette saison terminée, nous pensons déjà à la prochaine qui débute 
finalement dans un mois et demi pour les seniors avec la préparation physique 
individuelle. 

Pour continuer à évoluer, nous avons besoin de faire certaines choses 
différemment, je m’explique : 

Le calendrier des réunions doit être un peu plus précis et les réunions plus 
ciblées. Je pense que pour cela le fait de posséder un local à la rentrée devrait 
faciliter les choses. 

La communication aussi bien interne qu’externe doit être améliorée. Les infos 
ont parfois du mal à circuler. Des articles dans les journaux manquent. 

II serait très intéressant d’avoir une personne sur ce poste. 
Il ne faut tout de même pas être trop pressé, Paris ne s’est pas fait en un jour. 

Et je me répète tous les ans les choses importantes sont, de se faire plaisir en jouant 
au basket, de permettre aux enfants de s’adonner à leur activité dans de bonnes 
conditions et enfin de continuer à développer l’esprit que l’on défend depuis 
longtemps : FIER D’ETRE DRUELLOIS. 
 
Merci à tous et bonnes vacances.  

 


