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II - COMMISSION SPORTIVE 
 
 

ECOLE DE MINI BASKET 
 
 

 Effectif 

 Babys 
2006 

Babys 
2005 

Mini 
poussins 

2004 

Mini 
poussins 

2003 
Poussins 

2002 
Poussins 

2001 

Garçons  5   4 9 
Filles 1  2 2 9 3 

TOTAL 1 5 2 2 13 12 
 
ü TOTAL   18  garçons 

               17  filles 

               35 en tout 

 

En comparaison l’an passé nous avions  25 enfants au total. 
Nous en avons perdu 12 et gardé 13, ce qui veut dire que nous 
avons cette année intégré   
22 enfants.  Je pense pouvoir dire que c’est l’effet labellisation et 
bien entendu tout le travail annexe de mise en lumière du sérieux  
du suivi des enfants. 
Par contre un point négatif est à souligné, la perte de nombreux 
enfants qui vont « essayer » d’autres sports (FB, RUGBY, T de 
T, Escalade, Danse). 
Par contre, les groupes établis restent stables comme par 
exemple les 2002 filles 7/7. 

 Horaire et Travail 
ü L’arrivée de nombreux jeunes liée au départ des jeunes cadres 

nous a très largement perturbés en début de saison jusqu’à ce 
que Chloé et Sébastien aient pris leur total envol  en tant 
qu’entraîneurs. 

ü En particulier le mercredi  fut un réel problème et je dois 
absolument remercier Blandine et Margaux qui m’ont rendu la 
tâche un peu moins ardue, car la gestion d’une trentaine de 
poussins garçons et filles n’est pas chose simple. D’autant que 
les niveaux étaient très différents entre confirmés et débutants. 

ü Le samedi  par contre était beaucoup plus simple à gérer, vu que 
Chloé et Sébastien étaient présents la plupart du temps. 

 
 
 
 



 
 Résultats 

 
§ BABYS : 

Un des grands plaisirs de cette année même si le trop peu 
d’heures disponibles ne nous a permis qu’un entraînement le 
samedi. 
de 10h à 11h. Mais finalement les parents et les enfants ont été 
présents, disponibles pour les déplacements et intéressés par 
les entraînements. Ce groupe est déjà très performant. 
§ POUSSINS POUSSINES 

Nous avons fait 3 équipes en intégrant les mini-poussines trop 
peu nombreuses. 

ü L’équipe 1 à savoir les filles, toutes poussines 1ere année,  ont 
réalisé avec Ludo une bonne année en progression constante. 
Une excellente équipe en gestation qui devrait se réaliser l’an 
prochain. 

ü L’équipe 2 (garçons) avec Grégory à la baguette, s’est très bien 
comportée tant en championnat qu’en tournoi, et cette équipe 
devrait nous permettre de préparer une belle année benjamin. 

ü L’équipe 3 mixte avec les débutants, les mini poussines et 
les «inconstants» coachés par Cathy et  Christelle fut une des 
grandes satisfactions. Elle a participé à l’ensemble des 
rencontres et ce en progrès constants. Nous avons souvent 
profité de cette équipe pour renforcer les 2 autres. 

ü  Les quelques mini poussines ont également participé 
brillamment à quelques tournois spécifiques.  

ü En plus du championnat, nos équipes ont  participé aux tournois 
du comité à Villefranche, de Noël à RODEZ, du 1er Mai  à 
Toulouse, de la fête nationale du mini basket à Decazeville. 

ü Les poussins ont également participé au panier d’or. 
ü Je dois également dire que notre 1ere « journée des copains » 

est une expérience à reconduire. 
 

Je dirais en conclusion que le travail entrepris commence réellement à 
porter ses fruits, mais il faudra malgré tout attendre quelques saisons 
encore pour voir si nous retrouvons notre lustre d’antan.  

 

Daniel SALESSE 



 
COMPTE RENDU BENJAMINS 

 
 

Nous pouvons commencer ce compte rendu par nous auto-féliciter pour cette saison 
2011/2012 pour les raisons suivantes et malgré : 

- Un effectif de seulement 3 secondes années, 2 premières années et 5 débutants, 
- Une affiliation au comité départemental du 81 ce qui a engendré systématiquement 

250 kms minimum à chaque déplacement, 
- Une assiduité des joueurs pas toujours exemplaire à l’entrainement, 
- Un effectif réduit à chaque déplacement de 4 à 6 personnes et très souvent 4, 4 étant 

le minimum de composition d’une équipe nous permettant de ne pas faire forfait, 
- Une place de 5ème au championnat sur 9 équipes engagées avec un total de 25 points 

pour 29 points pour Réalmont finissant 1er du championnat. 

 

Suite aux 2 journées de tournoi de brassage organisées par le département, et après 
une excellente illustration de nos benjamins finissant à 2 reprises 1er, la saison 
débuta par une victoire à l’extérieur contre Réalmont, équipe qui allait devenir 
championne en fin de saison. 

Cette victoire en déplacement avec 4 joueurs permis à notre équipe de finir le 
championnat devant Roquecourbe 2, équipe contre laquelle Millau avait perdu à 
domicile par le fait que, Roquecourbe disposant de 2 équipes s’était permis de 
titulariser en équipe 2, 2 benjamins de l’équipe 1, jouant aussi en sur-classement 
minimes. 

Le déroulement du championnat nous a fait prendre conscience de certaines 
difficultés que nous rencontrions au fil des matches, comme le manque d’assiduité et 
de travail individuel aux entrainements ainsi que l’effectif trop juste lors des 
rencontres contre les équipes devenant de plus en plus fortes et se trouvant en 
finalité, devant Millau à la fin du championnat. A deux reprises le gain de la rencontre 
nous a échappé. 

Nous avons pu voir tout au long de la saison l’évolution d’équipes contre lesquelles 
nous avions gagné nos rencontres avec facilité et 50 points d’avance au début de la 
saison, pour terminer les matches retour difficilement en gagnant avec une avance 
très peu confortable.  

Tous nos matches à l’extérieur ont été réalisés avec une équipe réduite, ne nous 
permettant pas de faire reposer nos joueurs les plus assidus représentés par Simon 
FABREGUETTE, Jérémy GINESTE, Arthur HENRY, nos 3 Benjamins 2ème année qui 
n’ont manqué aucun match voir très peu d’entrainement et mérite tous les 
félicitations de l’encadrement. 

Ces 3 joueurs ont été suivis par Aurélien FALCON, Romain POILVERT, Lucas 
DURAND et Maxime DEBRIE qui ont participé à tour de rôle à relayer nos 2ème 
années tant sur les matches à l’extérieur qu’à domicile. C’est avec eux que l’équipe 
BENJAMINS devra compter pour la saison 2012/2013 sans oublier nos débutants 



Zakaria MEYER, Helli WALID et Sullivan LAURENT qui devront faire preuve de 
motivation, d’implication et ce n’est pas sans compter la génération des poussins 
montants qui pour certains poussent déjà au portillon. 

Nous pouvons être fier de notre place de 5ème qui aurait pu être celle du 4ème, de nos 
deux joueurs ayant remporté à tour de rôle la 1ère place au challenge individuel 
MOZAÏC, et de s’être fait plaisir ensemble dans le jeu, sur le terrain et autour du 
terrain. 

Merci aux parents qui nous ont accompagnés sur les déplacements, qui sans eux 
auraient vu notre équipe forfait dans les matches à l’extérieur, merci aux entraineurs 
de s’être relayés pour notre équipe BENJAMINS. 

Merci également à Sébastien avec qui j’ai collaboré tout au long de l’année.  

Félicitations à toute l’équipe et bonne continuation pour les saisons prochaines !  

 
Hubert Henry 



COMPTE RENDU MINIMES FILLES 
 

 
Une saison difficile pour les Minimes filles, toutes surclassées en minimes 2ème 
année. 

Les rencontres n’ont pas été faciles pour le moral des joueuses. 

Quelques abandons de certaines en milieu de saison mais le groupe a su rester 
soudé et motivé toute l’année ! 

Avec quelques victoires en poche, les filles ont eu une bonne évolution au cours de 
la saison, ce qui montre bien que la persévérance et le travail fournis aux 
entraînements payent, notamment avec deux superbes matchs. 

Le 1er contre l’équipe de la Primaube où les filles ont pu montrer leur détermination 
et leur rapidité sur du jeu rapide ; 

Le second contre Capdenac où toute l’équipe était présente ! 

Parfois sérieux, parfois grognons, voilà comment se sont passés les entraînements, 
ils devront cependant à l’avenir être beaucoup plus sérieux. Persévérez dans vos 
efforts et vous verrez la victoire ! 

Pour cette saison les filles se classent 6ème sur 8. Je vous reprécise qu’elles jouaient 
toutes surclassées, donc Bravo aux filles pour leur engagement et aux joueuses 
débutantes qui ont très vite évolué au sein de l’équipe. 

Merci aux aides coach : Margaux, Blandine et Lucille qui ont su être présentes lors 
des entraînements et des matchs. 

Merci à Sylvie RICARD et Sylvie RUAS d’avoir participé à quelques entraînements, 
et à tout le bureau pour leurs conseils tout au long de cette saison. 

Merci aux parents : A Eric LAFFARGUE qui à pu gérer les filles lors des 
déplacements, merci à Mme PONS, M. DURAND, Mme MIGAYROU, M. MAS et M.  
VIALETTES pour tous vos déplacements. 

Merci à tous les jeunes : Margaux, Blandine, Carla, Mélanie, Audrey, Nicolas 
BAILLARD, Axel, Nicolas MICHAUD, Lilian, Lucas et Victor, pour avoir tenu les 
tables lors des rencontres et d’avoir arbitré les matchs. 

Un dernier Merci à vous tous ; et à tous les supporters pour avoir porté l’équipe lors 
des rencontres à domicile. 

Bonne continuation 

Chloé MONNIER 

 



COMPTE RENDU MINIMES GARCONS  

 

Seule équipe du club engagée en niveau 1 cette saison, les minimes comptaient dans leur 
rang 14 éléments dont un effectif d’une douzaine de joueurs présents régulièrement aux 
entraînements, qui avaient lieu deux fois par semaine.  
Dix joueurs maximum sur la feuille de match, des choix ont du être faits pour certaines 
rencontres, alors que d’autres se sont déroulées à 7 ou 8 joueurs (souvent en 
déplacement!). 
Le groupe était composé de huit joueurs 2ème année (nés en 1997) et six, 1ère année (nés en 
1998), trois d’entre eux débutaient en basket. 
En championnat, nous avons effectué dix déplacements en prenant en compte les tournois 
qualificatifs, le championnat proprement dit ainsi que les phases finales. 
Je passe rapidement sur les phases qualificatives de pré-saison, qui nous ont valu deux 
voyages cumulés de 650 km aller-retour. Ces quatre matchs pouvant s’apparenter à des 
rencontres amicales, vainqueurs et vaincus se retrouvant dans la même poule pour la saison 
régulière ! 
Nous voilà donc reversés dans un championnat composé de huit équipes : tarnaises, 
aveyronnaises, et tarn et garonnaises. On retiendra un début de saison très prometteur et un 
sprint final réussi. Pourtant, le bilan, est mitigé : nous totalisons 11 victoires et 3 défaites. 
Suffisant pour accrocher la qualification pour les phases finales. Cependant le passage à 
vide du milieu de saison nous coûte la place de leader au classement, qui est dévolue à 
Bassin Houiller que l’on a pourtant largement battu par 2 fois. 
Le constat, fin mars, est sans ambiguïtés, nous sommes de loin la meilleure attaque - ce qui 
nous vaudra de remporter la deuxième phase du challenge Mozaïc de notre catégorie - mais 
aussi la cinquième défense de la poule, sur huit équipes ! Ainsi notre deuxième place nous 
condamne à un long et périlleux déplacement à Blagnac, pour les phases finales. 
Nous y affrontons l’équipe locale et Caussade. Avec un manque d’énergie et d’adresse 
étonnant en attaque, et une défense toujours aussi perméable : deux rencontres, deux 
défaites.  
En coupe de l’Avenir, la qualification pour la finale est acquise au terme d’un tournoi 
organisé au Puits de Calès, et ce, malgré une sévère défaite face à Rodez. Nous retrouvons 
cette équipe, chez elle le 21 Avril pour la fête du basket aveyronnais. Je ne pense pas me 
tromper en affirmant que notre finale a connu la plus faible affluence dans les tribunes de la 
journée. Côté terrain, les adversaires du jour, habitués aux joutes du Top 16, prenaient 
rapidement notre mesure et remportaient le trophée qui leur était promis. 
Le manque d’implication aux entraînements pour certains et les difficultés de gestion 
émotionnelle en match pour d’autres, nous laissent quelques regrets au terme de la saison, 
l’hétérogénéité du groupe favorisant peut-être ce constat. 
Merci aux coachs présents aux entraînements et en match : Sylvie, Chloé, Daniel et Sarah. 
Bravo aux trois garçons de l’équipe impliqués dans l’école d’arbitrage cette année. 
Félicitations aux trois joueurs qui ont participé à la sélection 98. Ils constitueront l’ossature 
de l’équipe minime l’année prochaine. 
Et pour finir, un merci tout particulier à mon fidèle compagnon pour la moitié des 
déplacements en championnat : le mini-bus de la ville de Millau, sans qui il aurait été bien 
difficile pour les jeunes de pouvoir jouer au basket ! 
 

Sébastien GUIBERT 



COMPTE RENDU CADETS 
 
 
Une saison qui s’annonçait sous les meilleurs auspices, avec un effectif conséquent 
malgré la perte de certains éléments. L’objectif initial, pour ma part, était la 
qualification pour le niveau I. 
Seules 2 équipes demandaient le niveau I en Aveyron (Rodez 2 et Millau). 
Donc, la première phase s’est résumée en une rencontre aller-retour contre Rodez 
(Deux défaites pour nous). 
Deuxième phase, « repêchage » avec un tournoi dans le Tarn à Gaillac (Gaillac –
Millau – Rodez 2 – Entente Moissac). Seulement 2 équipes sont qualifiées au final. 
Maintes erreurs dans l’organisation du tournoi nous amènent à nous qualifier aux 
dépens de Rodez 2, qui porte réclamation. Le comité du Tarn nous demande 
gentiment et « simplement » de nous désister au profit de Rodez 2. Refus de Millau, 
donc un nouveau tournoi nous est imposé, « bien sur » dans la banlieue Toulousaine 
avec des équipes qui sortent de je ne sais où. Je refuse catégoriquement de me 
déplacer donc forfait, ce qui entraine la rétrogradation de l’équipe au niveau II. 
Un point sur l’équipe : elle est composée de 11 joueurs avec un niveau technique et 
physique hétérogène. Ce qui nous laisse une marge de progression énorme. Mais 
pour pouvoir progresser, il faut le vouloir. Une moitié de l’équipe n’était pas prête à  
fournir les efforts suffisants pour permettre de s’améliorer. Peu à peu certains 
éléments nous ont quittés et la moitié de la saison s’est déroulée péniblement avec 6 
ou 7 joueurs. 
Je peux dire que certains ont manqué d’honnêteté et de franchise. Ils ont surtout 
pénalisé leurs camarades, même si je pensais qu’à cet âge on pouvait attendre de 
gamins de 16-17 ans une certaine rigueur et droiture. Grande fût ma désillusion.  
Mais tout n’est pas négatif. Nous avons avec le groupe restant bien progressé sur 
tous les plans (technique, moral,…). Merci à eux de s’être accroché. 
Les résultats : 
Nous terminons 3ème (plus exactement 2ème ex aequo avec Capdenac. Ils ont marqué 
1 point de plus que nous et par contre ont encaissé 19 points de plus). 
Ce championnat a été un peu tronqué car en effet deux équipes du Tarn avaient 
engagé des joueurs nés en 1994 (juniors). Ce qui n’est plus possible depuis le début 
de la saison.  
Trois équipes aveyronnaises seulement et cinq du Tarn composaient notre poule. 
Remerciements : 
Mention spéciale pour Olivier pour son éternel dévouement (tenue de table et 
organisation des déplacements). 
Merci à tous les parents, aux joueurs. 
Mention spéciale aussi à Lucas, Nicolas Baillard et Michaud pour leur implication 
dans différentes actions (tenue de table, arbitrage, participation aux différentes 
manifestations du mini-basket). 
Bien sûr, je n’oublie pas mes deux acolytes Chloé et Sébastien qui m’ont remplacé  
quelquefois sur certains matches et entraînements. Bravo à eux, ils ont réussi à me 
supporter toute une saison. 
 
A la saison prochaine. 

Sylvie Ricard 



COMPTE RENDU SENIORS MASCULINS 
 

 

Le bilan comptable de cette saison se chiffre à 7 victoires pour 15 
défaites en championnat avec une neuvième place au classement 
obtenue sur douze équipes. Concernant la coupe d’Aveyron, l’équipe a 
été éliminée en quart de finale par l’équipe de Basket Vallon.  

 
Le bilan est mitigé car cette année en début de saison, l'équipe ne 

comptait pas moins de 18 licenciés, dont de nouveaux joueurs 
prometteurs comme Arnaud Vergnas. A ce moment de la saison, il était 
alors envisageable de jouer les troubles fêtes du championnat, il fallait 
même sélectionner les dix joueurs que compte l'équipe pour chaque 
match, tellement la concurrence était rude. On envisageait alors,  la 
possibilité d'engager une deuxième équipe en ALOA. Mais au fil des 
matchs, de nombreux joueurs se sont fait de plus en plus absent par 
manque de motivation, je pense, et d'autres se sont blessés. Au final, en 
fin de saison il devenait difficile de réunir cinq joueurs pour les 
déplacements à l'extérieur, de nombreux matchs se sont donc joués à 
cinq. Jouer la victoire, dans ces conditions, face à des équipes au 
complet, s'avère alors compliqué. Il serait bon que lorsqu'un joueur 
prend une licence, qu'il honore sa présence par solidarité envers le reste 
de l'équipe. De trop nombreux joueurs s'engagent en demi-teinte et ne 
font pas toujours les efforts d'investissement dans l'équipe. 

 
Toutefois, il faut déjà penser à la prochaine saison, j’espère 

vivement que l’ensemble des joueurs renouvelleront leur licence et 
s'investiront davantage dans l'équipe, surtout pour les déplacements. 
Mais je souhaite aussi que d’autres amoureux du ballon orange nous 
rejoignent pour partager notre passion commune tous les lundis et 
vendredis soir. 

 
Pour conclure, un immense  merci au nom de toute l’équipe à 

Maryline Bosc,  Céline Chiquot, Didier Larraz et Pierrot Balitrand qui 
nous accompagnent et nous aident tout au long de la saison pour le bon 
déroulement des matchs. 

 
 

Benoit Pierron 
 



COMPTE RENDU SENIORS FEMININS 
 

Une très belle saison pour l’équipe Sénior. Engagée en ALOA, par 
manque de joueuses, cette année fut particulière. 
 
Ambiance détendue au sein de l’équipe, beaucoup d’anciennes joueuses 
qui ont su diriger le groupe et parfois les entraînements. 
 
Les entraînements parfois chaotiques par manque d’encadrement ont 
cependant démotivé certaines joueuses … 
 
Il faudrait ne pas laisser cette équipe de côté pour qu’elle puisse 
progresser. 
Avec 16 matchs en Championnat, 10 matchs gagnés, contre 2 défaites 
et 4 non disputés, l’équipe se classe en haut de l’affiche sur 9 équipes 
engagées, ce qui leur à permis de créer un groupe soudé pour continuer 
l’aventure en fédération la saison prochaine. 
 
Merci à Sylvie, Sarah et Maud, pour nous avoir fait partager leur savoir 
… 
 

Chloé Monnier 



COMPTE RENDU BASKET LOISIR 
 
 
Une quinzaine de licenciés à la section basket loisir cette année. 

Un groupe qui peine toujours à s’étoffer. Cette saison l’arrivée de 
quelques nouveaux éléments (essentiellement féminins) a permis au 
groupe de continuer. L’assiduité hebdomadaire n’était pas souvent de 
mise, nous étions rarement plus de dix ; c’est bien  dommage car 
comme vous le savez le basket se joue cinq contre cinq et avoir un ou 
deux remplaçants permet de souffler, en effet l’âge moyen des 
participants nécessite parfois des temps de repos (30 à 57 ans !!!!!!!!!!) 

 
Nombreux sont les participants qui ne sont pas basketteurs de 

formation, notre pratique n’a rien de technique, c’est avant tout du jeu et 
du plaisir pour entretenir la forme physique et morale. 

 
Si vous, parents, voulez goûter au sport de vos enfants, rendez-

vous dès la rentrée au gymnase Jean moulin bas le lundi soir de 20h30 
à 22h30. 

 
Philippe RUAS 



III - COMMISSION D’ARBITRAGE 
 

ECOLE  ARBITRAGE  DE  BASKET  2012 
 
STAGIAIRES ARBITRES 
Lucas , Fabien, Thom , Gaitan 

STAGIAIRES JEUNES ARBITRES 
Zinédine  et Mathieu 
 
FORMATEUR : Mohamed TSOULI 

 
Le bilan est très satisfaisant car l’école a de plus en plus de succès. Cette année 
deux licenciés de Réquista ont suivi la formation à Millau. 
 
La formation des arbitres s'est déroulée sur 8 samedis : 

- 70% sur le terrain afin d'appréhender au mieux les principales règles du 
basket (les fautes, le marcher, l'action du tir, le placement, la mécanique, le 
jugement, etc... )  

- 30 % en partie théorique QCM et cela pour bien apprendre le code de jeu. 
 

Puis la fin de formation s'est conclue par le Tutorat qui permet aux stagiaires 
d'officier avec des arbitres confirmés sur des matchs du championnat départemental 
(cadets, cadettes Séniors Filles ou Garçons). 
 
Félicitations aux quatre stagiaires pour leur réussite à l’examen et la validation du 
statut d’arbitre départemental. 
 
Pour information, l'école d’arbitrage du SOM a été la seule cette année à former des 
arbitres au niveau du département de l’Aveyron.  
 
Je vous signale aussi que Lilian Laborie a été récompensé par une médaille jeune et 
sport meilleur jeune arbitre, départemental, puis régional pour l’année 2011 – 2012. Il 
a même participé au championnat de France UNSS. 
 
Mes remerciements à Maryline qui m'a aidé pour l'organisation des séances (appel 
téléphonique ou email et à Eric Lafargue pour l’impression et la mise en ligne sur le 
site du som basket des qcm). 

 
Merci à tous les stagiaires pour leur participation et je souhaite aux arbitres validés 
(Fabien, Lucas, Thom, Gaitan ) plein de réussite « Un match ne peut se dérouler 
sans arbitre. Personnellement j’ai beaucoup apprécié l’implication de tous ces jeunes 
qui tous les samedis ont arbitré, un ou deux matches. Cette année, le club compte 
deux arbitres officiels départementaux de plus mais je suis sure que dans les années 
à venir il y en aura d’autres. » 

 
L’objectif pour l’année prochaine c’est d’obtenir le label. 

 
Tsouli .M 

 



 

IV – AUTRES OPERATIONS DU CLUB 
 

a. L’Opération Basket école (OBE) 
 

Mise en place depuis 11 ans déjà par la fédération, puis par le comité 
départemental, j’en ai la responsabilité depuis 4 ans et j’ai eu pour principe de 
développer cette action sur le plan local et péri-urbain.  
Toutes les écoles millavoises ont reçu le KIT fédéral et cette année, les 580 
enfants des cycles 2 et 3 des écoles publiques de Millau ont participé au 
rassemblement scolaire du vendredi 4 Mai sur le stade scolaire avec au 
programme basket et athlétisme. A noter que cette année ils ont pu bénéficier 
des panneaux du CD 12. Précisons que ces panneaux ont été transportés par 
les services municipaux que nous remercions. 
Nous en avions fait venir de Rodez et ils sont repartis à Decazeville pour la 
journée nationale du mini basket  
En péri-urbain, nous avons « kité » quasiment l’ensemble des écoles, et 
depuis l’an passé avec Rémi, nous faisons de l’intervention sur le terrain. 
Chloé et Sébastien se sont donc vu confier cette tâche et nous avons pu 
intervenir à Pont de Salars, Saint Léon, Castelnau Peygayrol, Sauclières et  
Canet de Salars. Chloé et Sébastien ont été validés par l’inspection 
d’académie. 
 
 

b. Quinzaine de folie du basket Millavois 
 

1 L’ASSO du basket 
 

Le mercredi 18 avril 2012, 127 enfants de 6 à 12 ans ont été réunis au 
gymnase du Puits de Calés  par le S.O.M. basket, dans le cadre de la 
quatrième édition de l’ASSO du basket. Six associations participaient cette 
année à cette manifestation : Centre social Tarn et Causse, Myriade, Centre 
de loisirs Bonniols, Moulibez et la MJC.  Les enfants, séparés en équipes 
rouges ou jaunes, ont participé à des jeux de dribbles, de passes et de tirs. Ils 
ont également participé à un grand tournoi. 
L’issue de la journée s’est soldée par le score impressionnant de 1384 à 1321 
POUR LES JAUNES !  
Mais finalement c’est tout MILLAU en rouge et jaune qui a gagné. 
Les enfants ont reçu chacun un tee-shirt offert par la ville de Millau, 
représenté par Monsieur Serge Sécail, adjoint aux sports, et chaque 
association s’est vue récompensée par une coupe. Le président du comité 
départemental de basket Monsieur Maurice Teullier avait fait le déplacement, 
montrant à tous, s’il en était besoin, l’importance d’une telle manifestation.  



Le Goûter offert par le S.O.M. basket a clôturé cette sympathique journée. Un 
grand merci également au jeunes du S.O.M. qui ont été présents toute la 
journée pour l’encadrement et l’arbitrage. 
 
 

2 FORUM DEPARTEMENTAL DU MINI BASKET 
 

Dimanche 15 Avril 
En présence de Gilles   Malecot  responsable des actions jeunes et mini 
basket à la FFBB, 
Présentation  le document des 7/11 ans,   
Puis Intervention sur le terrain (séance type à thème) avec l’Ecole mini de 
Millau, 
Présentation orale de l'arbitrage à 4 en poussin,  
Présentation de baby Ball (dernière version), 
Match arbitré (15mn), 
La « bobologie » Intervention de Valérie Malaterre. 
Ce fut un grand moment et nous sommes heureux d’avoir pu faire arriver ce 
projet départemental chez nous à Millau.  Il faut tout de même préciser qu’il a 
vraiment fallu « forcer » pour décider les clubs à se déplacer ! 

 
 
 

3 OPERATION RECYCLAGE BALLON 
 

Dans le cadre de la quinzaine, nous avions demandé à l’inspection 
d’académie de mettre sur pied un projet de recyclage « des vieux ballons ne 
pouvant plus aller jusqu’au panier ». Du coup un certain nombre d’écoles se 
sont intéressées à ce projet, et nous ont réalisé quelques œuvres 
remarquables. A tel point que nous les avons présenté lors de l’AG 
départementale, et que Cathy Giscou présidente de la ligue nous les a squatté 
à Toulouse pour le All Star Game, l’AG de la ligue, et les embarque pour l’AG 
de la fédé à Arcachon. Je dois ensuite les prendre pour le forum national de 
mini basket de Vichy en août. 
Cette initiative nous a rapporté un prix de la ligue. 
Je dois ici remercier les écoles de Beauregard, la maternelle J.H.FABRES et 
l’IME du Puits de Calés. 

 
 



 

V - COMMISSION DES FINANCES 
 
 

RAPPORT FINANCIER Assemblée générale du 09 juin 2012 
Le compte d’exploitation définitif de la saison 2010-2011 (qui s’échelonne du 
1er septembre 2011 au 31 Août 2011) fait apparaître un déficit de 3194 €.  
 
Les principales ressources du club sont : 

Subventions de la mairie de Millau :     7617.00 € 
Subvention CNDS 2011 :    1500.00 € 
Subvention ASP (aides versés pour les emplois aidés : 8845.00 € 
Ventes des licences aux joueurs :     8895.00 € 
Ventes des Billets de tombola :    2830.00 € 
Vente calendriers :    4827.00 € 
 
 

Les principales dépenses du club sont 
Achats de licences et d’affiliations :     7553.00 €  
(donc il  reste au club seulement 1342 €) 
Achat lots tombola :     1128.00 €  
(bénéfice net de la tombola 1702 €) 
Les frais d’arbitrages :     1928.00 € 
Achats de matériels pour les gymnases :     2455.00€ 
Frais de personnels (salaires + charges sociales) pour les deux contrats 
aidés (l’année dernière Rémy Galtier et Julie Pécher ) :  15506.00€  
donc pour le club l’embauche de deux emplois jeunes 20h00 revient à 
15506€ – 8895€ de subventions reçues, soit un coût de 6611 €. 
Fabrication et impression du sous-main :     1483.00€ 
 Le sous-main rapporte donc au club 3344 €  
Les boissons et goûters offerts :      563.00 € 
Les frais de déplacements :     1253.00 € 
Loyer du local     2016.00 € 
Téléphone et internet et assurance     2151.00 € 

Pour enrayer ce déficit, nous avons pris plusieurs solutions radicales : 
abandon du local des coopérateurs au 1er janvier 2012, résiliation de la ligne 
fixe et internet du local, résiliation de l’assurance du local. Nous n’avons plus 
qu’une boite aux lettres aux coopérateurs, mais nous pouvons continuer à 
faire nos réunions de bureau tous les lundis. En parallèle, nous avons effectué 
des démarches auprès de la mairie de Millau. Un bureau à l’intérieur du 
gymnase Paul tort serait l’idéal. Une étude est en cours pour le réaliser en 
mezzanine au fond du gymnase. Nous espérons que le projet se réalisera le 
plus rapidement possible car, pour le moment, ce n’est pas évident de tout 



transporter à chaque réunion et d’éparpiller tous les papiers chez l’un ou 
l’autre, ainsi que le mobilier. 
Nous avons revu les forfaits à la baisse des deux portables du club qui sont à 
la disposition des deux emplois jeunes. Ces diminutions de charges devraient 
sur une année pleine nous faire économiser 3000 €. 
Pour l’année 2011-2012 nous devrions équilibrer les comptes du moins nous 
l’espérons, mais nous n’aurons pas un bénéfice de 3194 € pour rattraper 
2010-2011. Le nombre de licenciés est plus importants cette année : montant 
des licences vendus 10987 € au lieu de 8895 soit une augmentation de 2092 
€. Nous allons recevoir une ressource supplémentaire de 1650 € puisque nous 
avons participé à l’organisation de la course du viaduc. Mardi 12 juin à 18h30 
nous allons recevoir une aide supplémentaire de la mairie  (Appel à Projets 
jeunes, dossier qui a été déposé suite à l’opération « A l’Asso du basket). 
Verdict des comptes au 31/08/2012. 
Pour l’année 2012-2013, nous ne connaissons pas encore les conditions des 
Contrats Emplois Aidés. Cette année ils étaient de 20h00 sur un an, aidé à 
hauteur de 70 % des salaires versés. A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas 
pérenniser un emploi sans aide de l’état, donc comme chaque année nous 
sommes obligés de repartir avec de nouveaux salariés.  
L’achat des licences augmente chaque année, que ce soit la part du comité, la 
part de la ligue ou la part de la fédération. Donc nous sommes dans 
l’obligation d’augmenter nous aussi ce que nous n’avons pas fait depuis trois 
ans. Le prix de la licence passera à 120 € + 30 € de ticket de tombola, soit un 
montant total de 150 €, payable en plusieurs fois si vous voulez. Nous prenons 
aussi les chèques ados (20 € inclus dans le chéquier du conseil général pour 
les enfants de la 6ème à la 3ème), les bons MSA. Vous avez aussi peut-être droit 
à une participation de votre comité d’entreprise. Cette année le conseil 
régional met en place la carte jeune pour les lycées, qui permet une aide pour 
le paiement de la licence. Nous avons aussi adhérer à ce système. D’autre 
part, toute licence déposée avant le 1er août 2012 reste à 140 €. Ce qui nous 
permettra de mieux préparer la rentrée. 
Depuis un an, j’ai pris en charge ce poste de trésorier en remplacement de 
Guy Auter. C’est une mission difficile, que je n’aurai pu remplir sans l’aide 
précieuse de Sylvie BAUBE. Je tiens à la remercier vivement. Elle a beaucoup 
apporté au club avec notamment la mise en place du chéquier emploi 
associatif à partir du 1er janvier 2012, les salaires, les déclarations Ddass, 
URSSAF. D’autre part, elle a aussi un logiciel comptable qui va nous 
permettre de présenter les comptes de résultat sous forme fiscale comme 
nous le demande le CNDS.  
 
Vote du rapport financier  
 
Quitus au trésorier, 
 
Qui est contre : 
 
Qui s’abstient : 
 
 
 



VI - RECOMPENSES 
 
Lettre de félicitation de la FFBB à Eric LAFARGUE 
 
CHALENGE MOZAIC  
1ère phase : équipe des benjamins (jeu de maillots) 
Individuel : Arthur HENRY (benjamin) 
 
2ème phase : équipe minimes garçons (la récompense sera remise 
demain  dimanche 10 juin à Gaillac 
Individuel :  
o Jérémy GINESTE (benjamin) 
o  Dorian THERY(minimes) 
 
Finaliste de la Coupe de l’Avenir 

Equipe minimes garçons 
 
Diplômes pour les KANGOUS 
 
Ø PANIER D’OR 

 Garçons Filles 
1 CANO MANOLO SAÏZONOU 

CHARLOTTE 
2 LIBOUREL GAËL GAL LUCIE 
3 BANNES ELIE FUGIN GABRIELLA 
4 CAM DARIUS  

 
Ø KANGOUDIPLOMES 

BABYS Garçons  Filles 
Or Chabert Antoine  

 Fadat Dorian  
 Jordan Kilian  
 Popoli Antoine  

Argent  Chabert Manon 
   

Mini poussines   
Argent  Boudiaf Dhoha 

   
   

Poussins Garçons  Filles 
Or Galieres Gautier Saïzonou Charlotte 

 Cano Manolo  
 Bannes Elie  
 Libourel Gaël  

Argent   
 Cam Darius Fugin Gabriella 
 Arnal Dimitri Gal Lucie 

 Dos Reis Lagarde 
Simon 

 

 Galzin Charlie  
Bronze   

 Pons Gabin Gomez Luna 
 Gribal Axel Lassoued Lilia 
 Fernandez Youri Furini Celia 
  Teixeira Anaïs 
  Andreani Naella 



  Vinas Océane 
  Broussou Charlotte 
   
   

 
ü DIPLÔMES OFFICIELS D’ARBITRES 

Donnés par la commission des arbitres 
Arbitres confirmés Arbitres Stagiaires 

Pons Gabin Angles Morgane 
Gal Lucie Fugin Gabriella 
 Gomez Luna 
 Gribal Axel 
 Saizonou Charlotte 
  
  
 

 



 
VII - RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

 
Bureau du SOM BASKET-BALL 2011/2012 
 
Président : Pierre BALITRAND  Tél. : 05 65 59 80 62 
 
Président d’honneur : Michel PATIN 
 
Vice-présidents : 
Sylvie RICARD : 05 65 61 10 88 
Benoit PIERRON : 06 84 99 08 14 
 
Trésoriers : 
Maryline BOSC : 06 72 35 28 40 
Sylvie RUAS : 05 65 61 19 67 
 
Secrétaires : 
Céline CHIQUOT : 06 66 49 61 98 
Edith RAS : 06 11 49 19 30 
 
Béatrice LABORIE souhaite intégrer le bureau du som basket à la rentrée prochaine. 
 
Bénévoles au club :  

- Une majorité de parents pour les déplacements des enfants, 
-  tous ceux qui ont tenu les tables de marques : Didier Larraz, Olivier Baillard, 

Pierre Balitrand, Céline Chiquot, Edith Ras, Sylvie Ruas, Fabien Théry, ainsi 
que tous les jeunes licenciés, Margaux, Blandine, Carla, Mélanie,  Nicolas 
Baillard et Nicolas Michaud, Zinédine, Mathieu, Océane, Margaux, 
Clémence,…  

- Mohamed Tsouli  en tant que  formateur arbitre, Lilian, Victor, Lucas, 
Zinédine, Fabien, Mathieu pour l’arbitrage,  

- Lucile, Margaux, Blandine pour leur aide lors des entrainements du mercredi 
- Daniel Salesse, Ludo Angles, Cathy Canitrot, Grégory Bannes, la maman de 

romane Viala, Christian Jordan, Eric Lafargue, Sylvie Ricard, Benoit Pierron, 
Sylvie Ruas, M. Hubert Henry, en tant que coach ou aide-coach ou 
remplaçant. 

- notre photographe officiel du club : Joël Vialettes 
- Eric Lafargue pour la mise à jour quasi-quotidienne de notre site internet et 

forum. 
- Béatrice Laborie et tous les parents qui ont participé à la préparation des 

goûters, à l’installation et au rangement de la salle 
- Rédactions des articles de presses : en général les coachs mais aussi parfois 

les parents comme Nathalie Michaud 
- Divers …. 
- en fait tout le monde peut participer à la vie du club suivant ses disponibilités 

et ses compétences. 
 

VIII - QUESTIONS DIVERSES 


