
EAB	NEWS

	LA	SOIREE	D'OUVERTURE	DE
L'ACADEMIE	:	un	succès	

Ca	y	est	!	notre	projet	est	né	…	et	il	se	porte	bien.	On	pense	même	qu'il
va	vite	grandir.		
Une	 majeur	 partie	 des	 “académiciens”	 était	 présente	 et	 nos
collaborateurs	 également.	 Une	 vraie	 belle	 soirée	…	Des	 sourires,	 de	 la
fatigue	chez	nos	jeunes	sportifs	et	chez	nos	éducateurs,	une	fierté	dans
le	regard	des	parents	…	bref	 ..	 tous	 les	 ingrédients	étaient	réunis	pour
une	ouverture	en	fanfare,	pour	 l'inauguration	de	cet	outil	de	formation,
qui	va	construire	les	jeunes	citoyens	de	demain,	ceux	qui	seront	sur	nos



terrains	mais	pas	que…	
	
Un	 grand	merci	 à	 notre	 hôte	 "Renault	 et	 le	 Groupe	 Fabre"	 qui	 nous	 a
permis	d'organiser	ce	moment	festif.	Un	grand	merci	à	Intersport	pour	la
livraison	 des	 équipements	 en	 temps	 et	 en	 heure,	 avec	 un	 travail	 de
qualité.	Et	enfin	merci	à	la	pizzéria	des	Remparts	pour	ses	petits	fours	et
à	Cave	Ruthène	pour	nous	avoir	permis	de	nous	réhydrater.	
La	 prochaine	 soirée	 sera	 celle	 de	 Noel,	 pour	 passer	 un	 petit	 moment
ensemble	 pour	 les	 fêtes	 et	 pour	 un	 premier	 bilan	 à	mi-parcours	 d'une
année	qui	s'annonce	riche	et	dense.	
	
Merci	 à	 tous	 pour	 votre	 présence	 et	 vos	 petits	 mots,	 vos
remerciements.	

NOTRE	PARTENAIRE	"OXYGENE"	VOUS	PROPOSE	DE	OFFRES
D'EMPLOIS.	

Cliquez	dessus	pour	accéder	aux	annonces.

https://oxygene-interim.fr/index.php/rodez/


REPRISE	DE	L'ACTIVITÉ	
Lundi	23	Août	c’était	la	rentrée.	Non	pas	scolaire…	mais	de	l’Académie,
pour	la	première	des	cinq	semaines	de	stages	qui	jalonneront	l’année	de
nos	50	académiciens.	
A	 peine	 le	 temps	 de	 quelques	 présentations,	 et	 déjà	 les	 jeunes	 se
trouvaient	 plongés	 dans	 une	 semaine	 bien	 rythmée,	 entre	 tests
physiques	 et	 moteurs,	 grâce	 à	 l’expertise	 de	 Maxime	 Chelda	 de
RUTHENE	 COACH'in,	 ostéothérapeute	 et	 préparateur	 physique,	 et	 des
kinés	(Mathilde	Vergnes	
Manon	 Almayrac,	 Carla	 Rimlinger,	 Marie	 bonafé,	 et	 Robin	 Jeansou)	 qui
accompagneront	nos	jeunes	tout	au	long	de	l’année	;	mais	également	au
programme	 de	 ce	 premier	 stage	 :	 séances	 de	 basket	 bi-quotidiennes,
découverte	de	la	préparation	mentale	ou	encore	cinéma.	
Parmi	 les	 temps	 forts	de	ces	4	 jours,	 la	sortie	cohésion	sur	notre	belle
région	 de	 l’Aubrac	 fut	 un	 vrai	 moment	 de	 convivialité	 et	 même	 de
découverte	 pour	 certains	 petits	 qui	 n’avaient	 jamais	 eu	 l’occasion
d’arpenter	 nos	 hauts	 plateaux	 aveyronnais.	 Le	 détour	 par	 Laguiole	 et
son	emblématique	statue	de	taureau	faisait	presque	office	de	pèlerinage,
tant	 chacun	 des	 jeunes	 s’est	 attaché	 à	 respecter	 la	 coutume	 pour
apporter	 sa	 contribution	 de	 chance	 pour	 l’Académie	 .	 Ceci	 fait,	 c’est
dans	 la	coutellerie	Honoré	Durand	que	nous	avons	découvert	 le	savoir-
faire	 des	 artisans	 couteliers	 et	 le	 fameux	 couteau	 «	 Layole	 »,	 souvent
copié	mais	jamais	égalé.
Ainsi	 depuis	 la	 rentrée	 scolaire,	 nos	 académiciens	 se	 retrouvent
désormais	tous	les	mercredis	après-midi,	et	ce	jusqu’au	prochain	stage
qui	aura	 lieu	du	02	au	05	novembre	et	qui	donnera	 lieu	à	de	nouvelles
activités	et	découvertes.
	
Le	 début	 d'une	 belle	 aventure	 que	 nous	 vous	 permettront	 de	 vivre	 au
travers	de	cette	newsletter.

INTERVIEW	DU	PARTENAIRE	DU
MOIS	:	INTERSPORT

VILLEFRANCHE	DE	ROUERGUE	



Quoi	 de	 plus	 évident	 qu’un	 partenaire	 équipementier	 sportif	 pour
accompagner	nos	projets	!	A	peine	informé	des	prémices	de	la	réflexion,
que	 déjà	 le	 magasin	 Intersport	 de	 Villefranche	 de	 Rouergue	 par
l’intermède	 de	 son	 directeur	 Gregory	 Onorato	 se	 positionnait	 pour
soutenir	 solidement	 l’académie	 et	 l’EAB...	 Un	 bel	 échange	 avec	 ce
personnage	connu	et	reconnu	dans	l'univers	du	sport	aveyronnais.
	
L'essentiel	:	
	
"Nous	n’avons	pas	hésité	une	seconde	à	l’idée	d’accompagner	ce	projet
ambitieux,	 en	direction	des	 jeunes,	 et	du	département	aveyronnais.	 En
cette	période	morose	pour	 le	sport,	c’est	un	super	challenge	que	nous
sommes	fiers	de	supporter,	et	je	suis	certain	que	cela	va	aider	les	clubs	à
retrouver	de	la	vigueur.	
Par	cette	collaboration,	INTERSPORT	souhaite	se	montrer	à	l’écoute	des
initiatives	 locales	 innovantes.	Ce	projet	 d’envergure	départementale	 est
un	très	bon	vecteur	d’image	positive	pour	notre	enseigne.	J’espère	que
notre	exemple	suscitera	l’intérêt	d’autres	partenaires	aveyronnais,	mais
de	notre	côté,	nous	sommes	heureux	d’être	parmi	les	premiers."

PREMIERES	SORTIES	POUR
L'ELAN	AVEYRON	BASKET	!



	
Né	il	y	a	quelques	semaines	du	rapprochement	de	sept	clubs	du	basket
aveyronnais,	l’Elan	Aveyron	Basket	a	joué	ses	premiers	matchs	amicaux
ou	 officiels.	 Commençant	 son	 championnat	 en	 premier,	 c’est	 l’équipe
NF3	qui	a	ouvert	le	bal	avec	3	matchs	amicaux	de	préparation.	Le	rodage
continue	 comme	 le	 prouve	 la	 défaite	 inaugurale	 contre	 l’armada	 de
Gimont,	favori	pour	l’accession	en	NF2.	
La	régionale	2	féminine	entraînée	par	Caroline	Guillerme	reprend	quant	à
elle,	 le	 dimanche	 3	 octobre	 avec	 la	 réception	 de	 Carmaux.	 Chez	 les
masculins,	l’EAB	continue	d’intégrer	les	nouveaux	éléments	grâce	à	une
préparation	sérieuse	et	appliquée	sous	la	houlette	de	Damien	Rubio.
Chez	les	jeunes,	toutes	les	catégories	s’attèlent	aussi	à	créer	un	collectif
et	faire	évoluer	les	jeunes	individuellement.	Les	U13F	sont	entraînées	par
Romain	Revellat,	Rémi	Thérondel	et	Ludovic	Verloo,	les	U15F	par	Nicolas
Flottes	et	 les	U18F	par	Nicolas	Moncet.	Chez	 les	garçons,	 Jean	Jacques
Espinasse	coache	les	U13	tandis	que	Brahim	Rostom	a	les	U15	et	Matija
Sagadin	 les	 U17.	 Fin	 septembre	 et	 début	 octobre,	 chaque	 catégorie
débutera	 son	 championnat	 respectif	 avec	 l’envie	 de	 porter	 haut	 les
couleurs	de	l’EAB	sur	tout	le	territoire	occitan.	

PROCHAINE	AFFICHE	!
	



SOIREE	DEGUSTATION	:	
une	entrée	dans	l'oenologie

Cave	 Ruthène,	 partenaire	 et

https://cave-ruthene.com/


collaborateur	au	sein	de	 l'Aveyron
Basketball	 Académie	 vous
proposera	tout	au	long	de	l'année
des	 soirées	 “dégustation”.	 La
première	 aura	 lieu	 le	 2	 novembre
2021.	 Cliquez	 ci	 dessous	 pour
vous	inscrire.	

INCRIVEZ	VOUS	!

L'ACTUALITE	DE	NOS
PARTENAIRES	….	
Cliquez	dessus	…

VNB	RODEZ	

CAVE	RUTHENE

RENAULT	RODEZ	

Nous	avons	besoin	de	vous	…	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdnQZ0cj0zJLEHsX1R95fFYsga4kulOJDi9w_vzAbig60dcw/viewform?usp=pp_url
https://www.facebook.com/VandBRodez
https://www.facebook.com/CaveRuthene
https://www.facebook.com/renaultrodez


Nous	construisons	cette	newsletter	pour	vous,	afin	de	vous	faire	profiter
des	 offres	 de	 nos	 collaborateurs	 et	 partenaires.	 Pour	 cela,	 il	 est
important	 de	 connaitre	 vos	 besoins	 et	 votre	 mode	 de	 vie.	 Quelques
questions	…	Y	en	a	pas	pour	longtemps	..	Promis	;)	

QUESTIONNAIRE	

Aveyron	Basketball	Académie
2	rue	du	terral,	12000,	Rodez
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