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RAPPORT MORAL 

 

Licenciés, parents, membres du bureau, entraineurs, partenaires, membres de la municipalité de 

la commune,  nous vous remercions pour votre présence aujourd’hui qui témoigne votre intérêt 

pour le club : Luc Primaube Basket   

Nous avons souhaité décaler notre Assemblée Générale sur la période de la reprise. En fin de 

saison nous n’avions pas le cœur à faire le bilan. Le départ d’Océane nous à tous beaucoup 

attristé. Avant de démarrer cette assemblée je vous demanderais à tous de bien vouloir faire une 

minute de silence pour lui rendre un nouvel hommage et lui dire qu’elle restera la « boulette de 

cœur » du LPB. 

Première saison avec un salarié au sein du club. Nicolas FLOTTES a eu pour mission de 

développer la communication autour du club, via articles de presse locale, mise en place du 

journal du club, mise à jour du site Web. Il a également effectué des interventions dans les 

écoles de la commune par le biais du périscolaire, mais également dans le cadre de l’Opération, 

Basket Ecole sur Ceignac. Des stages de découverte ont également été proposés avec la MJC 

et seront développés. Nous avons pu signer des conventions de mise à disposition : 

- Club de BES ou il intervient 2 fois semaine pour faire l’initiation sur l’école de basket 

- Collège de Baraqueville intervention 1 fois semaine sur la section sportive 

- Comité Départemental Basket Ball 1 fois semaine à compter du 01/04/2016 pour la 

section sportive  

- Mairie de Luc La Primaube intervention 1 fois semaine pour le périscolaire 

- Club Basket Vallon organisation de deux stages en  février et avril   

- Organisation d’un tournoi séniors et d’un tournoi jeune. 

Au sein du club il avait en charge la gestion de l’école de basket, avec l’aide de Coralie 

LAPEYRE, Rémi THERONDEL, Jérôme QUEMENEUR, Coralie DAURES, Romane 

CAILLOL et Marine TERRAL. 

Cet emploi avec un jeune de la commune, issue du club, est une opportunité pour le bon 

développement de notre club. A ce jour de plus en plus d’associations se voient embaucher un 

salarié pour assurer et développer leur structure. Nous devons tout mettre en œuvre pour le 

maintenir. 

Au sein de la CTC ROUERGUE AVEYRON BASKET il a proposé un stage d’arbitrage où 

tous les licenciés de la CTC ont été conviés, résultat peu satisfaisant. Cette action est obligatoire 

et devra être reconduite. La formation d’arbitres, d’officiels de table est très importante pour 

l’avenir, les bénévoles actuels n’étant pas éternels. Une formation qui est très enrichissante pour 

les licenciés, mais aussi les parents. 

Nous allons être fixés dès la rentrée, mais nous sommes plutôt optimistes pour la progression 

de nos licenciés chez les jeunes notamment à l’école de basket.  

 

 

 

 



Activité du club 

104 licenciés contre 122 en 2014-2015 

Baisse sur des licenciés sur la catégorie seniors garçons qui est passé de 22 à 8. Du a un effectif 

vieillissant, qui n’était plus intéressé pour participer au championnat Pré.National et peu attiré 

pour rejoindre une équipe jeune en Région. 

Toutes les équipes ont été enregistrées, au sein de la CTC Rouergue Aveyron Basket                  

  - Entente pour le niveau Départemental  

 -  Inter Région pour le niveau Régional 

 

LES SENIORS :  

        Garçons : 8 licenciés 

  Pré-National et Régionale 1 (les licenciés du LPB présent seulement sur l’équipe Pré-National)  

les deux équipes ne se maintiendront pas. 

Pour la saison prochaine il n’y aura pas d’équipe garçons engagée par le biais de la CTC. 

Une équipe sera engagée en Départementale 1 en nom propre. 

         Filles : 23 licenciés 

    - Régionale 1 avec Brahim ROSTOM 

    - Régionale 2 avec Lionel LAPEYRE 

    - Départementale 2 avec Thierry LIMINET 

    - U20 Région Division 1 avec Fréderic MAUCORONEL 

Maintien de toutes les équipes, une demande a été faite auprès du comité pour accéder au 

championnat départemental 1 pour la saison prochaine. 

 

          Les jeunes 20 licenciés 

- U13 = 2 équipes filles + 1 équipe garçon Maeva RECH et Prescilla MOUSSON– 

Fréderic LE DALL – Alexandre CAILLOL pour les garçons 

- U15 filles = 2 équipes Rémi THERONDEL et Romain Mathieu –  

Jean Jacques ESPINASSE et Nicolas Flottes 

- U17 filles = 2 équipes Nicolas FLOTTES et Fréderic MAUCORONEL 

1 équipe en entente au niveau 2 et 1 équipe en Inter-Région dans chaque catégorie. 

Tous les résultats et classement vous seront détaillés dans le bilan sportif. 

 

          Ecole de basket : 45 licenciés  

- U7 20  Coralie LAPEYRE – Coralie DAURES – Romane CAILLOL 

- U9 15  Nicolas FLOTTES – Rémi THERONDEL – Jérôme QUEMENEUR 

- U11 9  Nicolas FLOTTES – Marine TERRAL 

Gestion administrative Christine LAGARRIGUE 

 

Bonne participation des jeunes pousses sur les plateaux et tournois. Nous tenons à remercier 

l’implication des parents sur les tournois tout au long de la saison et Christine pour la diffusion 

des dates des plateaux ou matchs.   

 

Pour les finances nous maintenons un équilibre avec un bilan positif.  



Nous remercions la municipalité de Luc La Primaube, pour la mise à disposition des salles et 

pour sa subvention. Nous remercions également la Mairie de Calmont et  tous nos partenaires 

privés pour leur soutien financier. 

Ces fonds nous permettent de financer les frais de fonctionnement du club : arbitrage, achat 

d’équipement, frais de transport mais nous à également permis de financer des formations pour 

les entraineurs et la formation arbitrage et Officiel Table de Marque.  

Pour les projets sportifs nous allons encore essayer d’aller de l’avant, en construisant une 

nouvelle saison en nous appuyant sur les acquis et les erreurs du passé. Des équipes vont être 

engagées comme la saison dernière en entente ou Inter-Région, mais également en nom propre. 

Une section loisirs séniors va être proposée, avec une réunion d’information le mardi 6 

septembre. 

Une dynamique autour de la CTC devrait également se mettre en place, en proposant des 

animations. Nous vous informerons de tout cela dans les semaines à venir. La saison prochaine 

la CTC sera composée de Luc Primaube Basket et du SRAB, Basket en Ségala s’étant retiré du 

projet. 

Nous tenons à remercier tous les entraineurs qui donnent beaucoup de leur temps et beaucoup 

d’énergie pour faire évoluer et progresser leur équipe, mais également à construire pour la 

saison qui arrive. 

Nous remercions également les parents, les licenciés qui nous ont aidés pour organiser les deux 

tournois. Nous comptons sur de nouveaux bénévoles pour toutes ces manifestions. 

Le prochain tournoi aura lieu le samedi 17 et le dimanche 18 septembre, nous avons besoin 

de votre participation un tableau va être mis à votre disposition afin de vous inscrire pour nous 

aider. Sur ce tournoi une initiation à la table de marque vous sera proposée. Je compte sur vous 

tous pour vous inscrire dans les cases. 

Pour conclure, nous avons besoin de vous tous ici présents, de votre investissement, de votre 

expérience, de votre vécu pour continuer sur cette dynamique et faire encore mieux demain… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN SPORTIF 

 
Malgré un nombre de licenciés général en baisse récurrente le Luc Primaube 

Basket arrive à garder un réel rôle dans le paysage du basket aveyronnais. Si 

sur les jeunes la CTC Rouergue Aveyron Basket a fait ses preuves sur les équipes « élites », 

l’acceptation reste cependant plus compliquée sur les équipes réserves d’où l’intérêt de 

développer notre nombre de licenciés pour être en nom propre sur les équipes réserves.  

La saison des équipes des séniors a été décevante notamment chez les séniors garçons qui 

après six saisons en prénational sont relégués, la mayonnaise n’ayant jamais prise dans un 

groupe extrêmement remanié. Si depuis plusieurs saisons on savait que cette équipe était en 

fin de cycle, sans un vivier formation de jeunes garçons, on ne peut que regretter la 

précipitation avec laquelle cette équipe s’est éteinte. Trop peu des anciens membres de 

cette équipe, qui faut-il le rappeler a disputé les playoffs sur les trois dernières saisons avant 

celle-ci, ont cru au projet de la CTC. Il n’y aura donc aucune équipe séniors garçons en 

régionale l’année prochaine à La Primaube.  

Les séniors filles I de la CTC qui nourrissait de belles ambitions ont complètement manqué 

leur première partie de saison avant de dominer la poule en seconde phase venant échouer 

au pied du podium. Malgré un accroc regrettable en finale de coupe de l’Aveyron, le niveau 

de jeu entrevu est prometteur pour la saison à venir sachant des jeunes issues de la 

formation du club vont renforcer le groupe et que la stabilité est de mise sur l’encadrement 

avec le reconduction de Brahim ROSTOM.  

Les séniors filles II de Lionel LAPEYRE se sont fait peur jusqu’à la fin en assurant le maintien 

lors des barrages mais la solidarité sans faille de ce groupe a payé pour aller chercher les 

victoires au courage en fin de saison.  

Les séniors filles III de Thierry Liminet nous ont gratifié d’un magnifique parcours en Coupe 

du Comité ne s’inclinant qu’en finale face à Rieupeyroux. En championnat, l’équipe s’est 

aussi bien comporté en finissant à une place d’honneur en poule haute de Départementale 

2. 

Chez les jeunes, les U20 ont connu une saison pleine avec une magnifique première place en 

division 1 régionale malgré des soucis d’effectifs récurrents, obligeant l’entraineur Fredéric 

Maucoronel à régulièrement faire appel à des U17. L’élimination en demi-finale régionale fut 

symptomatique d’une saison un peu trop longue pour effectif réduit . 

Une nouvelle fois c’est les U17 qui ont rendu fier tout le club avec l’obtention d’un second 

titre régional MIDI-PYRENEES/LANGUEDOC ROUSSILLON d’affilée ! Félicitations aux filles, à 

l’entraineur Fred MAUCORONEL et aux parents pour ne pas avoir compté les kilomètres à 

parcourir pour que leurs filles atteignent leurs objectifs. Ce double titre est révélateur du 

bon travail de formation effectué depuis des années au club. L’équipe II a remporté sa poule 

en Niveau 2 départemental et échoué en finale de coupe de l’Avenir.  



En U15, la saison a été mouvementée pour l’équipe I avec pas mal de blessures, des arrêts, 

un changement d’entraineur en milieu de saison. Malgré tous ces aléas, les demi-finales 

régionales étaient à portée de fusil. La victoire en coupe de l’Avenir a récompensé les efforts 

fournis. L’équipe II encadrée par Rémi THERONDEL et Romain MATHIEU, composée de 

nombreuses débutantes a joué un bon milieu de tableau en Niveau 2, montrant de belles 

progressions chez certains éléments.  

En U13 l’équipe I de la CTC encadré par Fred LE DALL a obtenu une qualification en Top 16, 

où malgré peu de victoires, les filles ont chèrement vendu leur peau, avec notamment 

quelques défaites par le plus petit des écarts. La victoire de 1 point en finale de coupe de 

l’Avenir a réchauffé les cœurs. L’équipe II en Niveau 2 a terminé sa saison invaincue.  

Concernant l’école de basket, les effectifs sont repartis à la hausse sur la majorité des 

catégories mis à part sur les U11 qui ont vécu une saison difficile du fait du manque d’effectif 

aux entrainements et aux matchs. Les U9 ont, quant à eux, connu une saison très fructueuse 

en victoires due à une belle assiduité aux entrainements. La catégorie U7 se développe 

encore et toujours malgré un certain manque de place dans la salle. Un grand merci à tous 

les éducateurs présents le mercredi après-midi, le samedi matin ou sur les stages : Coralie 

DAURES, Romane CAILLOL, Marine TERRAL, Coralie LAPEYRE, Rémi THERONDEL, Jérôme 

QUEMENEUR. Les prédictions sont encore à la hausse pour les effectifs de l’année prochaine 

grâce aux actions menées en parallèle (périscolaire, opération basket école, actions avec la 

MJC..), ce qui va nous obliger à nous organiser encore mieux et à faire appel à de bonnes 

volontés pour l’encadrement sportif ou administratif.  

Pour terminer, félicitations à celles qui ont porté haut les couleurs du club en sélections 

départementales ou régionales ; cette année Fanny COULY (sélection Aveyron U13F) et Jervi 

SAVY (sélection Midi-Pyrénées, U14F). 

Le club a toujours considéré la formation comme importante dans son développement 

même quand les équipes séniors étaient au plus haut niveau régional. Avec la triste 

disparition des séniors garçons régionaux, de nouvelles énergies vont venir se mettre au 

service de l’école de basket pour affirmer la ligne directrice claire choisie, à savoir la 

formation du jeune joueur dès l’école de basket.  Cette dernière déjà labélisée par un label 

départemental aura vocation d’ici une ou deux saisons à demander le label national  de la 

FFBB qu’à ce jour uniquement deux clubs du département possèdent. Le club veillera à ce 

que cette politique de formation se déroule dans le respect des valeurs qui fondent notre 

association à savoir la convivialité et l’esprit collectif.  

 

 

 

 



PROJET SPORTIF 

Luc Primaube Basket 

Pour la saison 2016-2017 

Le Club de Luc Primaube Basket va mettre en place une nouvelle organisation sur l’école de 

basket en modifiant légèrement les créneaux. Nous rappelons que notre Ecole de Basket étant 

Labellisé il s’y engage d’un encadrement de qualité et de sérieux. 

Les U11 le mercredi de 13h30 à 15h00 et le samedi matin 10h30- 12h00 

Les U 9  le mercredi de 15h30 à 17h00 et le samedi matin 10h30-12h00 

Les U 7 le mercredi de 15h00 à 16h30  

Il y aura donc 30 minutes ou les U7 et les U9 ne partagerons pas le gymnase et pourrons faire 

un travail plus correct. 

Une réunion d’information aura lieu début Octobre pour chaque catégorie afin de vous 

expliquer le fonctionnement. Christine arrêtant la charge administrative, c’est donc Sylvie 

Therondel qui mettra en place une nouvelle organisation. Le responsable de l’école de Basket 

sera Nicolas Flottes. Il aura a ses cotés pour les U7 Coralie Lapeyre, et pour les U11 et U9  

Rémi Therondel et Jérome Quemeneur en fonction de leur emploi du temps professionnel. Les 

jeunes Coralie, Romane, Marine seront également toujours là et nous souhaitons intégrer de 

nouvelles personnes sur cet encadrement. 

Chez les jeunes 2 équipes en nom propre pour la saison prochaine 

- U13 FILLES  Avec Rémi Therondel entrainement le mercredi de 18h00 à 20h30 et le 

vendredi de 17h30 à 19h00  

- U13 GARCONS Avec                         entrainement le mercredi de 18h00 à 20h30 et le 

vendredi de 17h30 à 19h00 

Ces deux équipes seront engagées au niveau 2  

Les entrainements et les matchs se dérouleront donc à la Primaube pour les matchs à domicile. 

Chez les séniors  1 équipe garçons en championnat Départemental  

Proposition d’une équipe loisir mixte avec une réunion d’information le mardi 6 Septembre 

 

 

                 



    

BILAN FINANCIER 

 

 

Bilan financier qui fait ressortir un bénéfice de 5674.84 € 

Détail du compte Résultat 

Dépenses :  58800.01 

- Engagement et frais de cotisations : 9763.00 

- Fonctionnement : formation, défraiement, achat matériel équipement, transport : 

8350.45   

- Arbitrages : 4497.52 

- Frais administratifs : 173.44 

- Charges relatives au salarié : 23263.94 

- Charges événement et autres : 12751.06  

Recettes : 64474.85  

- Licences : 11050.00 

- Partenaires privés : 9160.00 

- Subvention et mise à disposition : 26526.07   voir détail compte résultat. 

- Evénementiel : 17570.51 

- Intérêt : 168.27 

Détail des subventions :  

- Mairie Luc 7660.00 

- Mairie Calmont 390.00 (dont 210.00 pour la saison 2016-2017) 

- Contrat Civique 763.33 

- Cnds : 12000.00  1 ° versement 

- Mise à disposition du salarié : 5712.74 

Détail des évènements :  

- Quine 1400.00 

- Les 2 tournois 2300.00 

- Soirée du 13/07/2016 : 2000.00 

- Repas : 400.00 

- Buvette : 650.00 



   

Nous sommes satisfaits de ce bilan avec une première année avec un salarié dont l’objectif est 

de pérennisé cet emploi. Ce bilan positif nous permet d’être optimistes pour son maintien. 

Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de la soirée du 13/07/2015 qui fut une réussite 

totale, les mises à disposition du salarié pour une première année ont été plutôt encourageantes. 

Le club de Baraqueville, ainsi que le collège de Baraqueville reconduise cette mise à 

disposition. Le club de Basket Vallon reste intéressé également pour des journées de stage.  

La saison prochaine notre salarié Nicolas fera une formation obligatoire, le BPJEPS Basket sur 

Toulouse, de ce fait cela va engendrer une indisponibilité le lundi et mardi jusqu’à 19h00 sur 

toutes les semaines. La formation sera prise en charge par Uniformation, organisme de 

formation auquel le club cotise. 

Il ne faut en aucun cas se reposer sur nos lauriers, si nous voulons maintenir se poste, car l’aide 

du CNDS nous est alloué pour une période de 4 ans, aide dégressive. 

Les actions doivent continuer pour nous permettre d’avoir des recettes suffisantes. 

Nos vous sollicitons tous à devenir ou à trouver des partenaires privés pour le bon 

fonctionnement de votre club. 

 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



RECOMPENSES 

 

Félicitations à Christine Lagarrigue pour l’obtention du Coq d’Or.  

 

 

 


