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«On a pas le même maillot mais on a la même passion». Ce célèbre slogan résume parfaitement le rôle de
l’arbitre dans le sport : sans arbitre, pas de match. La formation des officiels est une des missions du club qui
se doit d’accompagner les vocations d’arbitres ou OTM autant que celles de joueurs ou joueuses. Cela fait plusieurs années que le club n’a pas formé un arbitre officiel c’est donc avec un grand plaisir que le club voit les
formations d’arbitrage accueillir de plus en plus de monde. La CTC Rodez Agglo Basket a l’obligation fédérale
de proposer une formation mais au delà de cette obligation, c’est l’avenir du club qui en dépend. A vos sifflets !

24 secondes avec...Anais Marty (U17F1, éducateur U9)
Un voyage inoubliable ?
Les îles Baléares avec mes parents et ma soeur
De qui avais-tu le poster dans ta chambre d’ado ?
J’ai jamais eu de poster dans ma chambre mais beaucoup de photos de ma famille et mes amies
A qui demanderais-tu un autographe ?
Kilian Mbappé
De quelle mésaventure as-tu absolument honte?
J’ai jamais eu spécialement honte, le ridicule ne tue
pas hein !
A quoi ressemble un week-end sans basket?
Ce n’est pas souvent ! Repas de famille ou quilles, ma
seconde passion.
Plutôt panier avec la faute ou à 3 points?
Panier à 3 points
Tes jobs d’été ?
Baby-sitter

Le site internet
où tu vas tous les
jours ?
Instagram,
Snapchat
Un acteur ou une
actrice pour jouer
à tes cotés ?
Pierre Niney
L’objet auquel tu
tiens le plus ?
Bon j’avoue c’est
mon doudou !
Si je te dis LPB tu
penses à quoi ?
Mon club de toujours, dans lequel je joue depuis toute petite où ma
soeur a joué et où ma cousine joue maintenant. Des
incroyables années passées et ce n’est pas fini

Luna et Andréa au Tournoi Inter-Zone

Stage U9

Après avoir participé en novembre dernier au Tournoi Inter-Comité avec
la sélection de territoire «Tarn/Aveyron» Andréa Durand (licenciée LPB)
et Luna Altaver (licenciée RBA) ont été repérées parmis les meilleurs potentiels U13 féminins de la région Occitanie. Après un Camp Inter-Comité
de trois jours au CREPS de Toulouse pendant la première semaine des
vacances, les deux joueuses de la CTC Rodez Agglo Basket ont participé au Tounoi Inter Zone qui regroupait les meilleurs potentiels des régions Occitanie et PACA à Lunel (34). Luna et Andréa avec leur équipe
«Occitanie 2» ont terminé deuxième du tournoi. Félicitations à elles
pour avoir porté haut les couleurs du club, de la CTC et de l’Aveyron !

Le jeudi 22 février c’est les U9
qui ont participé à un steg organisé par Jérome Quémeneur
assisté d’Anaïs Marty, Romane
Caillol et Rémi Thérondel. La dizaine de stagiaires a bénéficié de
l’expertise technique des intervenants pour améliorer fondamentaux individuels et collectifs
dans une ambiance décontractée car cela reste des vacances !

Ecole d’arbitrage CTC RAB

Une demi-journée de stage sur la thématique de l’arbitrage regroupait les jeunes volontaires de la CTC Rodez
Agglo Basket. Animé par Jessica Frayssinhes, licenciée
au club et arbitre de championnat de France, cette intervention a été grandement appréciée et espérons-le,
arrivera à susciter un grand nombre de vocations.

Travaux centre social
Comme vous avez pu le remarquer, les travaux
du projet de réfection du centre social polyvalent ont debuté. Des engins de chantier vont et
viennent, prudence donc aux abords du gymnase. De nombreux stationnements proches de
l’entrée du gymnase ont été condamnés et tous
les utilisateurs du centre social doivent se garer sur la parking de l’Esplanade. Bonne habitude à prendre car à partir du mois de septembre
uniquement ce parking sera actif. D’autant plus
que le stationnement le long du trottoir face au
gymnase est toujours interdit, certains en ont
fait l’amère expérience et sont raprtis avec une
contravention! Pour rappel à partir du mois de
mai, la salle de sport ne sera plus disponible pour
les entrainements ou matchs. Le club et la mairie travaillent à trouver des solutions de repli.

Présentation des U13F2 et U13F3

Chaque mois une équipe du club sera mise en avant de façon sérieuse ou décalée, suivant le choix de son
coach ou de son capitaine. Liberté totale pour faire connaitre les membres de son équipe à l’ensemble du club!
Ce mois-ci, place aux équipes II et III des U13 féminines entrainées par Marion, Prescillia et Rémi.
LE MOT DU COACH :
«Dans une volonté de continuer à proposer un basket
de proximité, cette saison la catégorie U13F a vu naître
deux équipes réserves à celle qui est en CTC avec le club
de Rodez. Constitué de 13 joueuses, ce groupe qui vit
dans la bonne humeur est constitué de joueuses confirmées et débutantes. L’objectif étant que chacune prenne
un maximum de plaisir tout en gardant dans un coin
de la tête l’équipe en CTC pour préparer la saison prochaine. Encadré par un trio : Prescillia, Marion et Rémi
ce groupe connait des résultats très honorables en cette
première phase du championnat avec respectivement
une 3ème en Niveau 2 et une 2ème place en Niveau 3.
Mention spéciale à Line, Lucie et Ofélia qui participent
actuellement aux entrainements en vue des sélections
départementale U12F pour le TIC de fin de saison.»

Anaelle Clergue

Valeur sûre de l’équipe des deux cotés du terrain malgré une
seule année de basket, Anaelle continue à progresser.

Tara Carles

Voleuse de ballon en défense, elle apporte son énergie de
tout instant en attaque. A fait son entrée à la section basket
de Baraqueville en début d’année.

Ofélia Castelbou

Pour sa deuxième année de basket, Ofelia continue sa progression malgré quelques soucis de genou. Son application,
parfois excessive, lui fait perdre un peu de sa spontanéité.

Line Gras

Toujours appliquée dans tout se qu’elle fait, précieuse en
défense , elle est la shooteuse de l’équipe , il ne faut pas lui
laissé un mètre sinon elle dégaine.

Anae Crayssac

Fait preuve d’une vrai force de percussion dans ses 1 contre
1 depuis plusieurs semaines. On espère maintenant qu’elle
sera rapidement récompensée au niveau de la finition.

Emma Boissonade

Très rapidement blessée, Emma est toujours en convalescence. On espère sont retour en pleine forme.

Océane Lefrançois

Toujours dans la bonne humeur, Océane découvre le basket
pour cette première année et continue à progresser chaque
semaine.

Ambre Jalade

Toute droite arrivée du club de Réquista, elle a su s’intégrer
petit à petit au sein de cet effectif , longtemps gêné par son
poignet, elle commence à retrouver des sensations.

Lucie Snegourowski

Lucie à su mettre à profit sa saison dernière en tant que
surclassée et profite toujours dans la bonne humeur de
cette saison. A une petit tendance à attraper les bras de ses
adverses ce qui lui permet de bien remplir sa ligne de faute.

Célia Picard

Une des deux Minimoys du groupe avec Pauline , Célia surclassée cette année découvre avec réussite la catégorie U13
et arrive à apporter vitesse et technique au groupe.

Pauline Combelles

L’autre Minimoys du groupe à toujours un petit mots à dire,
également surclassé, elle fait preuve sur le terrain d’une
maturité surprenante.

Lisa Massol

Lisa qui fait preuve de beaucoup d’écoute et d’application
sur chaque séance, progresse chaque semaine et réussit
pour sa première année d’U13 à tirer son épingle du jeu sur
quelques matchs.

Justine Gélis

Arrivée de Baraqueville après avoir fait un break de basket,
Justine reprend, avec la section sportive en complément,
une nouvelle saison avec nous et progresse dans la bonne
humeur à chaque séance.

Portes Ouvertes section basket

Anniversaires mars
01/03 - Ofélia Castelbou (U13F2) - 12 ans
02/03 - Maeva Rech (SF2) - 29 ans
03/03 - Tilian Jaouen (U7) - 7 ans
03/03 - Célia Marty (U7) - 6 ans
03/03 - Bernard Arnal (Dirigeant) - 65 ans
05/03 - Fanny Couly (U15F1) - 15 ans
05/03 - Marty Elisa (U9) - 9 ans
06/03 - Hervé Fourcadier (SG1) - 45 ans
07/03 - Léa Barrès (U9) - 9 ans
07/03 - Eugénie Ferrand (U15F1) - 14 ans
07/03 - Audrey Marre (SF2) - 29 ans
10/03 - Mila Salvat (U9) - 9 ans
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12/03 - Dimitri Marty (U9) - 8 ans
13/03 - Justine Bouzat (SF3) - 23 ans
13/03 - Sarah Andrieu (U11) - 11 ans
19/03 - Amanda Colongo (SF2) - 18 ans
20/03 - Mélina Alibert (U9) - 9 ans
21/03 - Hervé Guitard (SG1) - 32 ans
21/03 - Marion Canivenq (U9) - 9 ans
22/03 - Eléa Bouniol (U7) - 6 ans
22/03 - Léa Portal (U15F1) - 15 ans
23/03 - Clara Chincholle (SF2)- 19 ans
27/03 - Célia Picard (U13F2)- 11 ans
24/03 - Louis-Baptiste Trapes (U7) - 7 ans
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