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  ASSEMBLEE  GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 SAMEDI  24  MARS  2012 

 
 

CONVOCATION 
 
 
Messieurs les présidents, délégués des ligues ou leurs suppléants, 
Mesdames et Messieurs les présidents, délégués des clubs ou leurs suppléants, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur de la F.F.P.B. 
 
 
sont priés de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la FFPB qui se 
tiendra à l’Auditorium Maurice Ravel de  ST-JEAN DE LUZ le :  
(sortie 3 St Jean de Luz Nord – Place Maurice Ravel � Hélianthal) 
 

       SAMEDI  24 MARS  2012  à  9h 
 
Ordre du Jour :  
 

••••  Modification des Statuts et Règlements ; 
••••  Adoption du Règlement Antidopage Annexes ; 

 

 
Les enregistrements des présidents des ligues et des clubs ainsi que les vérifications des  
procurations et pouvoirs se feront de 8h15 à 9h (précises). 
 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments sportifs les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Président,  
 Jean-François Pascassio-Comte 
 

 

 

 

P.J.   : -  Propositions de modifications des Statuts et Règlements.  Le règlement antidopage 
        Annexes sera envoyé par courriel. 

- Pouvoir et procuration. 
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      ASSEMBLEE  GENERALE ORDINAIRE  
 SAMEDI  24  MARS  2012 

 

CONVOCATION 
 
   
 

Messieurs les présidents, délégués des ligues ou leurs suppléants, 
Mesdames et Messieurs les présidents, délégués des clubs ou leurs suppléants, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur de la F.F.P.B. 
 

sont priés de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB qui se 
tiendra  à  l’Auditorium Maurice Ravel de  ST-JEAN DE LUZ le : 
(sortie 3 St Jean de Luz Nord – Place Maurice Ravel � Hélianthal) 
 

      SAMEDI  24 MARS  2012  à  9h30 
 
 
Ordre du Jour :  
 

• Ouverture de la séance par le Président ; 
• Appel des représentants des ligues et des clubs ; 
• Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2011; 
• Homologation des résultats ; 
• Rapport moral ; 
• Rapport d’activités ; 
• Rapport financier et approbation des comptes ; 
• Budget prévisionnel 2012 ; 
• Fixation du prix des licences et des diverses contributions ; 
• Renouvellement de la mission du commissaire aux comptes et de son suppléant ; 
• Questions diverses. 

 
Les enregistrements des présidents des ligues et des clubs ainsi que les vérifications des procurations  
et pouvoirs se feront de 8h15 à 9h30 (précises). 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments sportifs les meilleurs. 
 
 
 
 
 Le Président,  
 Jean-François Pascassio-Comte 
 

P.S.  :   Le document lié à l’Assemblée Générale Ordinaire sera publié sur le site de la F.F.P.B. 
 

N.B. :   A l’issue de l’Assemblée, un repas sera pris sur place. Inscription à l’aide du coupon réponse à renvoyer  
              avant 16/03/12. 
 

P.J.   :   Pouvoir et procuration.  
             Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire 2011. 
             Coupon réponse « inscription au repas du 24 Mars 2012 ».      
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Messieurs les Présidents de Ligues et leurs Délégués, 
Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs et leurs Délégués,  
Mesdames, Messieurs, les membres du Comité Directeur Fédéral 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
Je vous remercie d’être présents aujourd’hui pour cette Assemblée Générale 2012 et je suis 
particulièrement heureux de vous accueillir dans cette salle de l’Auditorium Ravel de Saint-Jean-de-
Luz à deux pas de cette merveilleuse baie si chère à mon coeur. 
 
Je remercie particulièrement Monsieur Peyuco DUHART, Maire de Saint-Jean-de-luz, Monsieur Jean-
Do ETCHEVERS pour la mise à disposition de cette salle ainsi que le personnel communal qui l’a 
préparée. 
 
Je salue amicalement Messieurs Michel SEDES et Didier LOPEZ, Présidents des clubs locaux Luzaz 
Gazte et Xistera. 
 
Cette Assemblée retrace le bilan de l’année 2011. 
 
Je remercie tous les membres du Comité Directeur, élus et membres associés, ainsi que les membres 
de commissions qui ont participé aux nombreuses réunions durant l’année pour faire vivre et avancer 
la F.F.P.B. dans sa mission.   
 
Je remercie aussi : 
 

   - Nos partenaires institutionnels : le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le CNOSF, le CNDS, le   
Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques ; 

- Nos partenaires-sponsors ; 
- Le DTN et ses cadres techniques ; 
- Tous les dirigeants des ligues et des clubs. 
 

 
Je vous souhaite à tous une bonne Assemblée Générale. 
 

 
 

 
 
 

           Le Président 
Jean-François PASCASSIO-COMTE 
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                                                       PALMARES SPORTIF 2011 
TRINQUET 

MAIN NUE  
Championnat de France Elite pro 
30.04.11 Moderne BAYONNE Seniors 
Hardoytarrak ANGLET AGUSTI Waltary 40 
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY LAMBERT Ximun  
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY  IBAROLA Patrick 21 
Sainte Marie Sports STE MARIE DE GOSSE JEANNOTS Olivier   
Championnat de France Elite pro individuel 
27.02.11 Garat ST JEAN PIED DE PORT Seniors 
Hardoytarrak ANGLET AGUSTI Waltary 40 
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY KURUTCHARRY André    28 
Championnat de France 
23.01.11 Moderne BAYONNE Nationale A 
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY GOICOECHEA Peio 40 
 LAMURE Jean-Marc  
Atzarri SOURAÏDE SORHAITZ Simon 34 
  BESSONART Eneko  
23.01.11 Moderne BAYONNE Nationale B 
Itsasuarrak ITXASSOU MONCE ONDARS Antton 40 
  DUCASSOU Baptiste  
Endayarak HENDAYE HARAMBOURE Beñat 12 
  YUSTEDE Alain  
23.01.11 Moderne BAYONNE Juniors 
Ostibartarrak LARCEVEAU LASCOR Bastien 40 
  LUCU Cédric  
S.A. Mauléonais MAULEON ARRICAU Mikaël 18 
  CHRISTY Bastien  
23.04.11 Haitz Pean ANGLET Cadets 
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY 1 BERTERRECHE Franck 40 
  BARRENECHE Daniel  
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY 2 CHRISTIN Jean Charles 19 
  ETCHEVERRY Nicolas  
03.04.11  ST ANDRE DE SEIGNANX Minimes 
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY 1 ALCASENA Xabi 40 
  BASCANS Xan  
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY 2 ELGART Franck 35 
  MARTINEZ Claude  
03.04.11  ST ANDRE DE SEIGNANX Benjamins 
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY BASCANS Battit 40 
  CEDARY Pierre  
Kapito Harri USTARITZ ETCHEVERRIGARAY Baptiste 28 
  PECHBERTY Antoine  
Championnat de France individuel 
17.04.11 Moderne BAYONNE Nationale A 
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT SALDUBEHERE Marc 40 
A.S. Eskulari LAHONCE LAMURE Jean-Marc 29 
17.04.11 Moderne BAYONNE Nationale B 
Itsasuarrak ITXASSOU  DUCASSOU Baptiste 40 
US ST PALAIS Amikuze AMULET Antton 29 
17.04.11 Moderne BAYONNE Juniors 
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT CUBIAT Vincent 40 
BIARRITZ Athletic Club LAFITTE François 15 
Coupe d'Europe des Clubs  
18.09.11 Gantxiki ST PEE/NIVELLE Seniors 
USURBILGO P. E. LANDA ERAUSKIN Mikel     15 15  
 HUICI   
C. Oberena PAMPLONA ZABALZA SANMARCELINO Aritz  13 08 
 SANCHEZ  
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Coupe d'Europe des Clubs individuel 
18.09.11 Gantxiki ST PEE/NIVELLE Seniors 
Itsasuarrak ITXASSOU DUCASSOU Baptiste     15 15  
Pilotariak ST ANDRE SEIGNANX BENESSE Jean-Philippe  08 01  

 
 

PALETA PELOTE DE CUIR  
Championnat de France 
09.04.11 Emak Hor ARCANGUES Nationale A 
Luzaz Gazte ST JEAN DE LUZ  CAZEMAYOR Christophe  40 
  AMESTOY Ramuntcho   
Urruñarrak URRUGNE HALSOUET Régis 32 
  BERGEROT Arnaud  
    

02.04.11  PARDIES Nationale B 
Section Paloise PAU IRIGOYEN Florian 40 
  LOLIBE Alexandre  
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE BASSIGNANA Michel 18 
  CAUBÈRE Frédéric  
Tournoi fédéral 
02.04.11  PARDIES Juniors 
Section Paloise PAU  IRIGOYEN Florian 40 
 LOLIBE Alexandre  
U.S. Tyrossaise ST VINCENT DE TYROSSE BOULON Nicolas 28 
 ROSSI J. Baptiste  
02.04.11  PARDIES Cadets 
Section Paloise PAU 1 MANESCAU Tanguy 40 
 GESTONI Thomas  
Section Paloise PAU 2 MOURA Yael 24 
 HOURÇOURIGARAY Lucas  
Coupe d'Europe des Clubs   
18.09.11 Gantxiki ST PEE/NIVELLE Seniors 
Urruñarrak URRUGNE LARRETCHE Denis     15 15  
 BERGEROT Arnaud  
C. Tenis PAMPLONA B BEUNZA ARANA Carlos     07 08  
  RAMOS RUIZ Daniel  

 
PALETA PELOTE DE GOMME CREUSE  

19.06.11 Emak Hor ARCANGUES Nationale A 
Club Olympique Bayonnais BAYONNE  LISSAR Patrick  30 
  BIDEGAIN Denis  
C.A. Béglais BEGLES LAXALDE Pierre 23 
  GUILLENTEGUY Patxi  
19.06.11 Emak Hor ARCANGUES Nationale B 
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE COYOS Damien 30 
  LEPPHAILLE Damien  
Azkaindarrak Bat ASCAIN IRAZOQUI Ramuntxo 19 
     AMEZTOY Didier  
03.04.11  SOORTS HOSSEGOR Minimes 
U.S. Tyrossaise ST VINCENT DE TYROSSE GUILLENTEGUY Pantxoa 30 
 DOGON Guillaume  
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE 2 BISCAY Hugo 28 
  MONJUSTE Quentin  
03.04.11  SOORTS HOSSEGOR Benjamins 
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE 1 TREY Thibault 30 
  MAUNAS Vincent  
S.A. Gazinet CESTAS GARCIA Antoine 23 
 BLANCHET Kévin  
Championnat de France Féminin 
19.06.11 Emak Hor ARCANGUES Nationale A 
Luzaz Gazte ST JEAN DE LUZ  ETCHELECU Amaia 30 
   CASET Aurore  
Aviron Bayonnais BAYONNE  MELLIER Karen 21 
   HOUSSET Maritxu  
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03.04.11  SOORTS HOSSEGOR Minimes 
U.S. Tyrossaise ST VINCENT DE TYROSSE 1 MOLINES Coralie 30 
  PARDIES Alicia  
Pelote Basque Portésienne PORTET S/GARONNE ETCHEVERRY Marilou 12 
  BONFILS Hélène  

 

Tournoi fédéral 
19.06.11 Emak Hor ARCANGUES Juniors 
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE  COYOS Damien 30 
   LEPPHAILLE Damien  
Chaville Pelote Basque PARIS  BARLET Mathieu 14 
   SAINT PIERRE Côme  
19.06.11 Emak Hor ARCANGUES Cadets 
A.S.HOSSEGOR    PINZIO Robin 30 
   DOMENGE Xabi  
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE  NICOLAU Tom 20 
   DODARD Eliott  
Tournoi fédéral Féminin 
19.06.11 Emak Hor ARCANGUES Seniors 2ème série 
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE BORDA Elorri 30 
  GARAT Maïder  
Urruñarrak URRUGNE HALSOUET Sylvie 25 
 LARRETCHE Camille  
19.06.11 Emak Hor ARCANGUES Juniors 
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY ETCHEVERRY Emilie 30 
 LAXAGUE Leire  
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT OSTROWIECKI Aña 25 
 ARGAIN Béatrice  

 
 

19.06.11 Emak Hor ARCANGUES Cadettes 
Endayarak Hendaye 1 IRAZU Marielle 30 
 UGARTE Audrey  
Endayarak Hendaye 2 LARRALDE Amaia 17 
 AGUIRRE Audrey  
Coupe d'Europe des Clubs 
17.09.11 Gantxiki ST PEE/NIVELLE Seniors 
C.A. Béglais BEGLES  LAXALDE Pierre     15 10 10 
  GUILLENTEGUY Patxi  
Club Olympique Bayonnais BAYONNE  LISSAR Patrick     14 15 07 
   BIDEGAIN Denis  
Coupe d'Europe des Clubs Féminin 
17.09.11 Gantxiki ST PEE/NIVELLE Seniors 
Aviron Bayonnais BAYONNE  HOUSSET Maritxu     15 10 10 
  MELLIER Stéphanie  
Su-Berri P. E.   MENDIZABAL  AZURMENDI 

Maider 
 14 15 09 

   AROZENA Nagore  
 

 

 
PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE  

Championnat de France 
05.03.11  URT Nationale A 
Luzaz Gazte ST JEAN DE LUZ AMESTOY Ramuntcho 40 
  SUZANNE Stéphane  
Urruñarrak URRUGNE  HALSOUET Régis 21 
  LADEBAT Patrick  
    

05.03.11  URT Nationale B 
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE HARRAN Arnaud 40 
  VIGNAU Christophe  
Stade Toulousain Pelote Basque TOULOUSE MORÈRE Guillaume 35 
  HARDOY Stéphane 
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16.01.11  ST VINCENT DE TYROSSE Minimes 
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE 1 NICOLAU Tom  30 
 DODARD Eliott  
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE 2 BISCAY Hugo 18 
  MONJUSTE Quentin  
    

16.01.11  ST VINCENT DE TYROSSE Benjamins 
Fronton Port de Lannais PORT DE LANNE PEYRESBLANQUES Lucas 30 
  COURPON Antoine  
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE ETCHEBARNE Mathieu 06 
  AGUER Bastien  
 
 
 

Championnat de France Féminin  
13.02.11 Xilar SOURAIDE Nationale A 
Kanboarrak CAMBO LES BAINS LEIZA Stéphanie 40 
  ELGUEZABAL Maika  
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY  ANSOLABEHERE Hélène 23 
  COMET Magalie  
13.02.11 Xilar SOURAIDE Nationale B 
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY ANSOLABEHERE Nathalie 40 
  ANSOLABEHERE Cécile  
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE BORDA Elorri 38 
  GARAT Maider  
13.02.11 Xilar SOURAIDE Juniors 
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE BORDA Elorri 40 
  DAGUERRE Marion  
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT OSTROWIECKI Aña 37 
  ARGAIN Béatrice  
13.02.11 Xilar SOURAIDE Cadettes 
Itsasuarrak ITXASSOU MACHICOTE Laura 40 
  REVOREDO Célia  
Endayarak Hendaye LARRALDE Amaia 33 
  AGUIRRE Audrey  
16.01.11  LABENNE Minimes 
Urruñarrak URRUGNE  UGARTE Lorea  30 
 BERCETCHE Maitena  
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY ARROSAGARAY Izaskun  08 
  LATASA Laëtitia  
16.01.11  LABENNE Benjamines 
Section Paloise PAU MANESCAU Solène 30 
  CHRISOSTOME Chloé  
Uhaldean BARDOS OLHASQUE Marie 21 
  EYHERABURU Mélanie  
Tournoi fédéral Corporatif  
16.04.11 Désiré Garrain  LESCAR Seniors 1ère série 
A.S.C. Dassault Bréguet  ANGLET ETCHEMAITE Petan 40 
  DOYHAMBEHERE Sébastien  
Messier Sports OLORON STE MARIE VEYRAC Christophe 33 
  VIGNAU Christophe  
16.04.11 Désiré Garrain  LESCAR Seniors 2ème série 
A.S.C. Centre Spatial TOULOUSE MASCUNANO Philippe 40 
  TASTET Pierre    
T.I.S. Pilota TOULOUSE MARESTIN Pascal 34 
  SUBELET Michel   

 
PASAKA 

Championnat de France 
13.03.11 Ignacio BEHOBIE Seniors 
Azkaindarrak Bat ASCAIN  SALLABERRY Guillaume 13 
  ALBISTUR Laurent   
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY DUTARET Francis 11 
  IZOCO Eric  
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XARE 
Championnat de France 
09.04.11 Emak Hor ARCANGUES Nationale A 
Noizbait HASPARREN 1 LOPETEGUI AYERZA José Ignacio  40 
  FUNOSAS Mickel  
Noizbait HASPARREN 2 HOURCADE François 22 
  LAMERENX Frédéric  
09.04.11 Emak Hor ARCANGUES Nationale B 
Les Aiglons ANGLET URCHUEGUIA Julien 40 
  CASTILLON Maxime  
Noizbait HASPARREN LARRALDE Frédéric 20 
  LAMERENX Frédéric  
 

09.04.11 Emak Hor ARCANGUES Juniors 
US ST PALAIS Amikuze  ARASPIN Peïo  40 
  GAUCHET Steeve   
Pilotari PARIS DOUET Flavien 30 
  PASCO-BERHO Nicolas  
09.04.11 Emak Hor ARCANGUES Cadets 
Pilotari PARIS DOUET Flavien 40 
  PASCO-BERHO Nicolas  
US ST PALAIS Amikuze PRÉCIGOUT Vincent 34 
  DEDENIS Romain  
03.04.11  ST VINCENT DE TYROSSE Minimes 
BIARRITZ Athletic Club 1 GUYONNIE Paul 40 
  CRESSON Jules  
Noizbait HASPARREN BIDART Arkaitz 28 
  CORNU ANICET Peyo  
03.04.11  ST VINCENT DE TYROSSE Benjamins 
Aviron Bayonnais BAYONNE  FERRAND Lucas 40 
  ETCHEBERRY Sébastien  
Hardoytarrak ANGLET DE PAREDES Eneko 21 
 MAJOURAU Théo  
 
Coupe d'Europe des Clubs 
17.09.11 Gantxiki ST PEE/NIVELLE Seniors 
C. Deportivo AOIZ DUFUR SARAGUETA Ignacio  15 14 10 
 ARZELUZ Iñaki  
C. Plazaola ARZELUZ Xabi     08 15 07 
  APEZETXEA ECHEVERRIA Josu  
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FRONTON MUR A GAUCHE 
 

CHISTERA JOKO GARBI  
Championnat de France 
19.02.11 Laubadère TARBES Nationale A 
Section Paloise PAU LABERDESQUE Olivier 40 
  LABERDESQUE Yannick  
Hardoytarrak ANGLET DRIOLET Bruno  25 
  PEDOUAN Olivier  
20.02.11 Bellevue SALIES DE BEARN Nationale B 
Hardoytarrak ANGLET SISTIAGUE Joël 40 
  GODRIE Peyo  
Les Jeunes de St Martin SALIES DE BEARN MARZAT Denis 27 
  LAVIE CAMBOT Hervé  
20.02.11 Bellevue SALIES DE BEARN Juniors 
La Pelote Ogeuloise OGEU LES BAINS  BECAAS Damien 40 
  BERNAT Vincent  
Endayarak HENDAYE PRAJS Tony 17 
  SANSEBASTIAN Nicolas  
20.02.11 Bellevue SALIES DE BEARN Cadets 
Aviron Bayonnais BAYONNE BARSACQ Florian 40 
  PEYRESAUBES Thomas  
Section Paloise PAU GESTONI Thomas 35 
 CHALLET Damien  
16.01.11  CAPBRETON Minimes 
La Pelote Ogeuloise OGEU LES BAINS MALLET Romain 20 
  BERNAT Justin  
Les Jeunes de St Martin SALIES DE BEARN CABANNE Thibault 14 
  LESCA Vincent  
16.01.11  CAPBRETON Benjamins 
Aviron Bayonnais BAYONNE VALENTIE Antton 20 
  ETCHEBERRY Sébastien  
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE JORAJURIA Xabi 06 
  IRUBETAGOYENA Xabi  

 

FRONTENIS 
Championnat de France 
26.06.11 Lycée Cassin BAYONNE Nationale A 
BIARRITZ Frontenis Club 3 PUCHEUX Kévin  30 
  AZPEITIA Aritz    
BIARRITZ Frontenis Club 2 GUILLENTEGUY Patxi 17 
  ETCHART Pierre  
26.06.11 Lycée Cassin BAYONNE Nationale B 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE GASTON Henri 30 
  PEYROUTET Marc  
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES BERARD Dominique 23 
  ROMAIN Philippe  
03.04.11 Cassin BAYONNE Minimes 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE BOVIS Etienne 30 
 PUCHEUX Théo  
A.S. Baretounaise ARETTE CHIEUX Thomas 26 
  DELUGAT Anthony  
03.04.11 Cassin BAYONNE Benjamins 
La Pelote Ogeuloise OGEU LES BAINS FERREIRA Nicolas 30 
 LANOT GROUSSET Quentin  
Pilotari Club Briviste BRIVE MAUMET Hugo 18 
  TERRANOVA Nicolas  
Championnat de France Féminin 
26.06.11 Lycée Cassin BAYONNE Nationale A 
BIARRITZ Frontenis Club 1 DUPRAT Charlotte 30 
  ITURRIÑO Aïzkoa  
BIARRITZ Frontenis Club 2 DUBACQUIE Marion 23 
  ROLET M. Christine  
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Tournoi fédéral  
26.06.11 Lycée Cassin BAYONNE Juniors 
BIARRITZ Frontenis Club 2 JANY Alexandre 30 
  MONTAZEL Jérémie  
BIARRITZ Frontenis Club 1 JANY Brice  17 
  AZPEITIA Aritz    
26.06.11 Lycée Cassin BAYONNE Cadets 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE 1 COMBES Victor 30 
  LAFONT Alexandre  
Pelote Lasseuboise LASSEUBE 3 VIGNOT Kélian  18 
  BOVIS Etienne  
Tournoi fédéral Féminin 
26.06.11 Lycée Cassin BAYONNE Juniors 
BIARRITZ Frontenis Club    DUPRAT Charlotte 30 
    ITURRIÑO Aïzkoa  
Pilota Hutxa MOUGUERRE   COYOS Louise  19 
    ITURRIA Eneka  
Championnat du Monde  
29.07.11  GUADALAJARA - 22 ans 
CUBA  TORREBLANCA FABRE Joan Luis  15 15   
      AROCHA PEREZ Cesar Rafael  
FRANCE    JANY Alexandre  10 07   
    MONTAZEL Jérémie  
    PETRISSANS Arnaud  
    PLANTE Julien  
Championnat du Monde Féminin 
29.07.11  GUADALAJARA - 22 ans 
FRANCE   DUPRAT Charlotte            15  15  
      ITURRIA Eneka  
   COYOS Louise  
   ITURRIÑO Aizkoa   
CUBA   DARRIBA YERA Daniela  10  07   
    CASTILLO FUENTES Leyanis  
 

MAIN NUE  
Championnat de France 
16.01.11  ST ANDRE DE SEIGNANX Minimes 
Zaharrer Segi SAINT ETIENNE DE BAÏGORRY ALCASENA Xabi 15 
  BASCANS Xan  
Aïretik MENDIONDE 2 ETCHEVERRIA Eñaut 09 
  HIRIART Peio  
16.01.11  ST ANDRE DE SEIGNANX Benjamins 
Aïretik MENDIONDE 1 IRIBARREN Bastien  15 
  JAUREGUIBERRY Iban  
Zaharrer Segi SAINT ETIENNE DE BAÏGORRY BASCANS Battit 09 
  CEDARRY Pierre  
Coupe du Monde 3°-4° place 
07.05.11  BRIVE LA GAILLARDE Seniors 
FRANCE MOUSTIRATS Ellande             10 10  
 AGUERRE Damien   
 GOGNY Christian  
 ERRECA Benoît  
VENEZUELA  VIDAL Miklos             00 00  
  SALINAS Carlos  
Coupe du Monde 3°-4° place individuel 
06.05.11  BRIVE LA GAILLARDE Seniors 
FRANCE ETCHEVERRY Julien 

MEMBREDE Romain 
 10 10 

USA  HUARTE OSCARIZ Tony 00 02 
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Coupe d'Europe des clubs 
24.07.11  ST MARTIN DE SEIGNANX Seniors 
Noizbait HASPARREN ETCHEVERRY Julien 22 
 AGUERRE Damien  
Huarte PAMPELUNE ITURRALDE Yoldi 17 
 LIUZOAIN Iossu  
Coupe d'Europe des clubs individuel 
24.07.11  ST MARTIN DE SEIGNANX Seniors 
Oberena PAMPELUNE ESKURDIA Josebe 22 
Endaiarrak HENDAYE ALBERDI Andoni 10 

 

PALA CORTA  
Championnat de France 
19.02.11 Laubadère TARBES Nationale A 
ST MARTIN DE SEIGNANX A.S.C. DE ELIZONDO Christophe 40 
  BELESTIN Hervé  
BIARRITZ Athletic Club MICHELENA Jean-Pierre 36 
  LATXAGUE Christian  
26.02.11  OGEU LES BAINS Nationale B 
Biarritztarrak BIARRITZ ALGALARRONDO Bruno 40 
  VIGEON Julien  
Endayarak HENDAYE HARAMBOURE Jean-Christophe 29 
  ANDUEZA Gabriel  
Tournoi fédéral  
26.02.11  MOUMOUR Juniors 
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES CASTERAN Pierre Adrien 40 
  CHATELLIER Benoît  
U.S. DAX VENDRIOS Lucas 15 
  BROCAS Anthony  
Coupe du Monde 
07.05.11  BRIVE LA GAILLARDE Seniors 
FRANCE DE ELIZONDO Christophe   15 15  
 BREFEL Sylvain  
 IRIS Thomas  
 LATXAGUE Christian  
ESPAGNE  FERNANDEZ DE LASCOITI Miguel  10 09  
  VELILLA HURTADO Daniel  
Coupe d’Europe des Clubs 
24.07.11  ST MARTIN DE SEIGNANX Seniors 
Club Natación BARCELONA SANZ Carlos 40 
 SKUFCA Emiliano  
ST MARTIN DE SEIGNANX Pelote DE ELIZONDO Christophe 33 
 BELESTIN Hervé  

 
 

PALETA PELOTE DE CUIR  
Championnat de France 
08.08.11 Daniel Ugarte HENDAYE Nationale A 
Pelotari Club Chaudron STE CLOTILDE MAHABO Luciano  35 
Ile Réunion  MANGAMAN Mickaël   
Union Sportive Dacquoise DAX MICHELENA Jean-Pierre  23 
  LUBERRIAGA Patxi   
10.08.11  BENESSE MAREMNE Nationale B 
Club de Pelote Basco Béarnais MOUMOUR MISSANA Laurent  35 
  PEYRE Philippe   
Union Sportive Dacquoise DAX ARRIJURIA Dominique  16 
  VERGEZ Jean-Pierre   
10.08.11  BENESSE MAREMNE Juniors 
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES  CASTERAN Pierre Adrien 35 
  CHATELLIER Benoît  
ANGRESSE Sports DARDENNE Justin  15 
  REY Liam  
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08.08.11 Daniel Ugarte HENDAYE Cadets 
BIDACHE Sports   BISCAY Nicolas  35 
  CAMBOS Valentin  
Union Sportive Sauveterienne SAUVETERRE BEARN BOULON Nicolas  28 
  LAGARDE Florian   
16.01.11  BENESSE MAREMNE Minimes 
A.S.HOSSEGOR   DESTAMPES Simon  20 
 PINZIO Robin  
P.C. Pardisien PARDIES VIGNAU Alexandre 10 
  LACASSIE Pierrick  
16.01.11  BENESSE MAREMNE Benjamins 
U.S. Sauveterienne SAUVETERRE DE BEARN MAGREX Clément  20 
 BIGNE Maxime  
Pelote Union MONASSUT   MOURA Julien  14 
 MOURA Michel  
Coupe du Monde 
06.05.11  BRIVE LA GAILLARDE Seniors 
ESPAGNE CABALLERO RAMOS David  15 15  
 SKUFCA VIEITEZ Emiliano  
FRANCE FONTANO Frédéric  09 13  
 WELMANT Jeannot  
 MAHABO Luciano  
  BASTEROT David  
Coupe d’Europe des Clubs 
24.07.11  ST MARTIN DE SEIGNANX Seniors 
Pelotari Club Chaudron STE CLOTILDE  MAHABO Luciano 35 
 MANGAMAN Mikael  
ST MARTIN DE SEIGNANX Pelote (ASC) LABORDE Thomas 34 
 BASTEROT David  

 
 

PALETA PELOTE DE GOMME CREUSE  
Championnat de France 
16.01.11  ST LAURENT DE GOSSE Minimes 
U.S. Tyrossaise ST VINCENT DE TYROSSE GUILLENTEGUY Pantxoa  25 
 DOGON Guillaume   
C.A. Béglais BEGLES MARTIN Etienne  16 
 SENDER Timothé  
16.01.11  ST LAURENT DE GOSSE Benjamins 
C.A. Béglais BEGLES GARCIA Antoine 25 
 BLANCHET Kevin  
Pelote Lasseuboise LASSEUBE HONDET Léo 16 
 PUCHEUX Mael  
Tournoi fédéral 
12.12.10 Laubadère TARBES Seniors 1ère série 
ST MARTIN DE SEIGNANX Pelote  DE ELIZONDO Olivier  25 
 DE ELIZONDO Christophe  
Akitania PESSAC LAXALDE Pierre 23 
 GUILLENTEGUY Patxi  
12.12.10 Laubadère TARBES Seniors 2ème série 
Urruñarrak URRUGNE LARRETCHE Denis 25 
 QUINTANA Bastien  
Pelote Lasseuboise LASSEUBE GASTON Henri 15 
 PEYROUTET Marc  
12.12.10 Laubadère TARBES Juniors 
C.A. Béglais BEGLES 1 NICOL Guillaume   25 
  GONZALEZ Antoine  
C.A. Béglais BEGLES 2 BARLET Matthieu   18 
 SAINT PIERRE Côme 
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12.12.10 Laubadère TARBES Cadets 
U.S. TOSSE DOMENGE Xabi   25 
 PINZIO Robin  
Pelote Lasseuboise LASSEUBE PUCHEUX Théo   24 
 LAFONT Alexandre 

 
 

 
 
 
 
 

 
PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE  

Tournoi fédéral Corporatif  
16.04.11 Désiré Garrain  LESCAR Seniors 
A.S. Cheminots Hendayais HENDAYE MARQUANT Serge 35 
  SORHUET Bixente  
U.S.A. Latécoère TOULOUSE FERRER Benjamin 18 
  CHEBANCE Pierre  
Challenge national  
09.01.11  PORTET S/GARONNE Seniors 1ère série 
La Pelote Jurançonnaise JURANÇON  LACOSTE Patrick 35 
  PILLARDOU Christian  
C.A. Stéphanois ST ETIENNE D’ORTHE PEYRES Benoît 19 
  LADEUIX Ludovic  
 

09.01.11  PORTET S/GARONNE Seniors 2ème série 
Club Amical de PEY BONNEBAIGT Jérôme 35 
  BARREYRE Damien  
A.S. Orthevielloise ORTHEVIELLE LAGNET Vincent 22 
  LORDON Cédric  
 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire   -   24  Mars  2012 Page 19 / 143 

 

JAÏ ALAÏ 
CESTA PUNTA 

Championnat de France 
26.03.11 du Complexe PAU Nationale A 
BIARRITZ Athletic Club OLHARAN J.Dominique 35 
  MINVIELLE David  
Olharroa GUETHARY CHAPELTEGUI Romain 26 
  ETCHETO Nicolas  
    

25.03.11 du Complexe PAU Nationale B 
Kostakoak BIDART  BELLY Ramuntxo 35 
  BERDOULAY Patrice  
BIARRITZ Athletic Club ALBERRO Unaï 24 
  TOUCOULLET Nicolas  
    

25.03.11 du Complexe PAU Juniors 
S.A. Mauléonais MAULEON  ITHURRIA Kévin  35 
  EYHEREGARAY Nicolas   
A.S. HOSSEGOR LESBATS Mickaël 26 
  ETCHEVERRY Pierre  
26.03.11 du Complexe PAU Cadets 
A.S. HOSSEGOR  MARQUEPUCHEU Domingo 35 
  CHARLES Thomas  
Olharroa GUETHARY LADUCHE Ludovic 27 
  IRASTORZA Bastien  
03.04.11 Fr.màg 40 m SAUBRIGUES Minimes 
Kostakoak BIDART 1 LALOO Andoni 35 
  BASQUE Thibault  
A.S. HOSSEGOR 1 SUSBIELLE Arnaud 32 
  ROUMAT Alexandre  
03.04.11 Fr.màg 40 m SAUBRIGUES Benjamins 
BIARRITZ Athletic Club GONZALEZ Bixente 35 
  DE BETELU Antton  
Luzaz Gazte ST JEAN DE LUZ TURNACO Yoann 23 
  OLAZAGASTI Lucas  
Challenge national 
26.03.11 du Complexe PAU Seniors 
Section Paloise PAU PIERROU Christophe 35 
  ITOIZ Sébastien  
Xistera ST JEAN DE LUZ PALLOUME Vincent 30 
  GARAT Jokin  
Championnat de France Professionnels 
14.05.11  HOSSEGOR Seniors 
Kostakoak BIDART  GARCIA Laurent 35 
Olharroa GUETHARY   ETCHETO Nicolas  
Luzaz Gazte ST JEAN DE LUZ  TAMBOURINDEGUY Jon  29 
Section Paloise PAU  ALLIEZ Arnaud  
Championnat du Monde Professionnels 3°-4° place 
10.09.11 Alfred Eluère HOSSEGOR Seniors 
FRANCE 1 OLHA Christophe  15 15 
 IRASTORZA Eric  
FRANCE 2 GARCIA Laurent  05 07 
  ALLIEZ Laurent  
Championnat du Monde 
12.11.11 Club España MEXICO        - 22  ans 
ESPAGNE  ITURDIDE David  15 15  
  BAILO Ruben  
 SALEGI Eñaut   
 BARANDIKA Xabier  
FRANCE LESBATS Michael    04 09  
 EYHEREGARAY Nicolas  
 ITHURRIA Kévin  
 MILLAT Yann   
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FRONTON PLACE LIBRE 
 

CHISTERA JOKO GARBI  
Championnat de France 
15.08.11  SAINT JEAN DE LUZ Nationale A 
Kapito Harri USTARITZ SARRATIA Eneko  40 
  ETCHART Sébastien   
  IRACHABAL Bruno   
Hardoytarrak ANGLET FRANCHISTEGUY Beñat  36 
  PEDOUAN Olivier   
  DRIOLET Bruno   
09.08.11  NAVARRENX Nationale B 
Hardoytarrak ANGLET LAURENT Sébastien 40 
  MENDIBOURE Christian   
  FAGALDE Damien   
Les Jeunes de Saint Martin de Salies  BANCONS Xavier  34 
SALIES DE BEARN  DUBLANC Aurélien   
  LAVIE CAMBOT Hervé   
07.08.11  ST ETIENNE DE BAIGORRY Juniors 
La Pelote Ogeuloise OGEU LES BAINS BECAAS Damien  40 
 DIES Frédéric   
  BERNAT Vincent   
Aviron Bayonnais BAYONNE BETBEDER Guillaume  33 
  CASABONNE Patxi   
  LOLIBE Alexandre   
15.08.11  SAINT JEAN DE LUZ Cadets 
Noïzbait HASPARREN CARRAU Christophe  40 
  LARRONDE Jon   
  LARRAMENDY Peïo   
Section Paloise PAU GESTONI Thomas  23 
  HOURÇOURIGARAY Lucas   
  CHALLET Damien   
06.08.11  SAINT VINCENT DE TYROSSE Minimes 
Association Sportive Baretounaise ARETTE MUSCARDITZ Peyo 30 
 CHIEUX Thomas  
  DELUGAT Anthony  
Jeunes St Martin SALIES DE BEARN LESTRADE Yan 14 
  DUBOSCQ Baptiste  
  CABANNE Thibault  
06.08.11  SAINT VINCENT DE TYROSSE Benjamins 
Kapito Harri USTARITZ FERNANDO Paul 30 
  PELLETRAT Beñat  
  ETCHENIQUE Antton  
Aviron Bayonnais BAYONNE VALENTIE Antton  24 
  ETCHEVERRY Ximun  
  ETCHEBERRY Sébastien  

 

GRAND CHISTERA  
Championnat de France 
09.08.11 Mosqueros SALIES DE BEARN Nationale A 
Kostakoak BIDART DARRIBAT Thierry  40 
  AMATI Stéphane  
  BERDOULAY Patrice   
Olharroa GUETHARY  CHAPELTEGUI Romain 38 
  AMATI Patrice   
  BERGARETXE Gorka   
    

11.08.11 Abbé Anabitarte ARCACHON Nationale B 
Kostakoak BIDART GARCIA Stéphane  40 
  ZABALETA Alexis   
  HIRIART DURRUTY Joël   
Association Sportive HOSSEGOR LIGNAU Rémy  39 
  SITJES Jean-Baptiste   
  ITOÏZ Sébastien   
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13.08.11  CAMBO LES BAINS Juniors 
Luzaz Gazte ST JEAN DE LUZ SANCHEZ Guillaume  40 
  ZULOAGA Joseba   
  SANCHEZ Jon   
Kostakoak BIDART HIRIART DURRUTY Maxime 33 
  SUERTEGARAY Thomas   
  HIRIGOYENBERRY Julien   
09.08.11  NAVARRENX Cadets 
Olharroa GUETHARY  LADUCHE Ludovic  40 
  OTEGUI Xabi   
  IRASTORZA Bastien   
Kostakoak BIDART LALOO Andoni    20 
  SEIN Thomas   
  GALERNE Eneko   
 

06.08.11  SOUSTONS Minimes 
Kostakoak BIDART 1 BASQUE Thibault  40 
  LALOO Andoni  
  HIRIART DURRUTY Baptiste  
S.A. Mauléonais MAULEON 1 ETCHECOPAR Simon  23 
  TAUZIN PETIT Laurent  
  OURTHE Damien  
06.08.11  SOUSTONS Benjamins 
Kostakoak BIDART 3 DOUTRES Nalu 40 
 OTHABURU Baptiste  
  DAUGA Clément  
Xistera ST JEAN DE LUZ 1 ETCHEBERRY Iban 35 
  GODWYN Baptiste  
  LABORDE Théo  
Challenge national 
24.09.11  BIDART Seniors 
Olharroa GUETHARY  LADUCHE Ludovic  40 
  ARTAYET Mikeldi   
  CONTIM Carlos  
BIARRITZ Athletic Club MARCEL Romain  36 
  BUSTINGORRY Jimmy  
  TOUCOULLET Nicolas   
Championnat de France Pro-Am 
24.09.11  BIDART Seniors 
Xistera ST JEAN DE LUZ (Pro) OLHA Christophe  40 
Kostakoak BIDART  ECHEGARAY Olivier   
BIARRITZ Athletic Club  MANDAGARAN Benoît  
Olharroa GUETHARY CHAPELTEGUI Romain 28 
Section Paloise PAU (Pro)  ALLIEZ Arnaud   
BIARRITZ Athletic Club  BERGARETXE Gorka  

 

MAIN NUE  
Championnat de France 
14.08.11  SAINT JEAN PIED DE PORT Nationale A 
Aïretik MENDIONDE MACAYE CARRICART Jon  30 
  ETCHEBARNE Gérard   
US ST PALAIS Amikuze  AMULET Antton  26 
  LUCU Ximun   
08.08.11  BRISCOUS Nationale B 
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY  GOÏCOECHEA Iñaki  30 
  ERRECA Benoît   
Itsasuarrak ITXASSOU BONNET Beñat  27 
  ELISSALDE Christophe   
08.08.11  BRISCOUS Juniors 
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT ARGAIN Xavier 30 
  CUBIAT Vincent  
Ostibartarrak LARCEVEAU LASCOR Bastien  10 
  LUCU Cédric   
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14.08.11  SAINT JEAN PIED DE PORT Cadets 
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY CHRISTIN Jean-Charles  30 
  ETCHEVERRY Nicolas   
Denek Bat ARMENDARITS FRANCHISTEGUY Yannick  23 
  CACHENAUT Anthony   
06.08.11  ST MARTIN DE HINX Minimes 
USSP Amikuze SAINT PALAIS ALCHOURROUN Xan 15 
  LARRONDO Patxi  
Urruñarrak URRUGNE BIDEONDO Vincent 13 
  LARRETCHE Eñaut  
06.08.11  ST MARTIN DE HINX Benjamins 
Noizbait HASPARREN CHALDU David 15 
  ETCHEGARAY Patxi  
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT 3 IRIBARNE Mikel 12 
  IBANEZ Mikel  

 

PALA  
Championnat de France 
13.08.11  CAMBO LES BAINS Nationale A 
Association Sportive HOSSEGOR MESSANGES Thierry  40 
  BELESTIN Hervé   
A.S. Soustonnaise SOUSTONS BATS Jérôme  36 
  BROCAS Fabien  
07.08.11  ST ETIENNE DE BAIGORRY Nationale B 
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE BASSIGNANA Michel  40 
  ORGAMBIDE Marc   
Sport Athlétique Gazinet CESTAS SAINT AMANS Grégory  15 
  MICHALUC Christophe   

 

PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE  
Championnat de France 
12.08.11  MORLAAS Nationale A 
Union Sportive Planoise PLAN DE GRASSE COTTA Fabien  35 
  BREFEL Sylvain   
A.S. Soustonnaise SOUSTONS BATS Jérôme  09 
  BROCAS Fabien   
12.08.11  MORLAAS Nationale B 
Union Athlétique Mimizannaise MIMIZAN DUPOUY Christophe  35 
  RAGUES Renaud   
Union Sportive Planoise PLAN DE GRASSE ROUDIER Cyril  31 
  ROUDIER Florian   
06.08.11  ANGRESSE Minimes 
U.S. Tyrossaise ST VINCENT DE TYROSSE GUILLENTEGUY Pantxoa 25 
  DOGON Guillaume  
Club Amical de PEY DESTAMPES Simon 20 
  PINZIO Robin  
06.08.11  ANGRESSE Benjamins 
Fronton Port de Lannais PORT DE LANNE COURPON Antoine 25 
  PEYRESBLANQUES Lucas  
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES LAGIERE Guillaume 16 
  BEAU Axel  
Challenge National 
15.10.11 Sainte Agathe    ORTHEZ Vétérans 1A 
ST MARTIN DE HINX BIARROTTE Sports CORRIHONS Patrick 35 
  BAYENS J.Michel  
U.S. BAZAS SARTHOU Pierre 18 
  LANOELLE J. Luc  
15.10.11 Sainte Agathe   ORTHEZ Vétérans 1B 
A.S. Orthevielloise ORTHEVIELLE BEURET Olivier 35 
  PEYRELONGUE Christian  
P.C. Jossais JOSSE LAHOUZE Joseph 33 
  BAYENS J. Marc  
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15.10.11 Sainte Agathe   ORTHEZ Vétérans 2 
Avenir Ste Eulalie STE EULALIE EN BORN LARRIEU Anthony 35 
  TURON-LABORDE Jacques  
Pelote en Ortès ORTHEZ ELISSALDE Jean 15 
  SALIOU J. Pierre  
Tournoi international-Challenge France 
25.06.11  TROIS PISTOLES (Canada) Seniors 
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR CORSE  RIGHETTI Guillaume 35 
Union Sportive Planoise GRASSE RIGHETTI Pascal  
ILE DE LA REUNION ZILA Benjamin 32 
Club Pelote Basque & Tennis ST-LEU DUVERGER Christian  

 
REBOT 

Championnat de France 
07.08.11  ST ETIENNE DE BAIGORRY Nationale A 
Luzaz Gazte ST JEAN DE LUZ CARRICABURU Frédéric 13 
  ETCHELECU Peïo  
  CARRICABURU Jérôme  
  FAGOAGA Alban  
  ONCHALO Frédéric  
Kapito Harri USTARITZ SARRATIA Eneko 07 
  DESTAILLAC Ximun   
  ETCHART Sébastien   
  CASTANCHOA Mattin   
  ETCHECOPAR Allande   
15.08.11  ST JEAN DE LUZ Nationale B 
US ST PALAIS Amikuze OYHAMBURU François  13 
  FRANCHISTEGUY Beñat   
  GOUX Jean-Baptiste   
  LUCU Ximun   
  ETCHEBER Antton   
Kapito Harri USTARITZ VILLAIN Fabien  03 
  ETCHEPARE Jean-Pierre  
  NAVAILLES David   
  ITCIA Ramuntxo   
  DAGUERRE Michel   
14.08.11  SAINT JEAN PIED DE PORT Juniors 
Endaiarrak HENDAYE RENIER Yon  13 
  PRAJS Tony   
  SANSEBASTIAN Nicolas   
  GARAYAR Joanes   
  UGARTE Daniel   
Zaharrer Segi ST ET. BAIGORRY CADOT Tom 07 
  GONI Daniel   
  LUCU Peïo   
  SARGOUSSE Iban   
  HARISTOY Antton  
09.08.11  NAVARRENX Cadets  
Noizbait HASPARREN   CARRAU Christophe  13 
  LARRAMENDY Peïo   
  LARRONDE Jon   
  ITOÏZ Vincent   
  LARRAMENDY Bixente   
Kapito Harri USTARITZ ECHENIQUE Xavier  02 
  LACOSTE Vincent   
  PELLETRAT  François   
  YANEZ Cyril   
  SUSPERREGUI Damien   
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RAPPORT  MORAL 
 
 
L’année 2011, troisième année de mandat de l’équipe fédérale, aura été celle de la concrétisation de 
plusieurs projets importants pour la Fédération : 
 

- la mise en place des nouvelles formules de compétitions pour les jeunes. 
- le début des formations pour les éducateurs organisées par la FFPB et la Ligue d’Aquitaine. 
- la signature de la convention quadripartite avec le Ministère de l’Education Nationale, l’USEP et 

l’UNSS. 
- le partenariat avec le CCAS d’EDF pour le Pass’ Pelote. 
- le nouveau logiciel « compétitions » très utile pour le secrétariat et les responsables de spécialité. 
- le retour à un équilibre financier. 
- l’arrivée de nouveaux Partenaires grâce, en partie, à la convention signée avec la société 

« Hitzekoa » de M. Michel Billac. 
 

Ces différentes actions montrent la vitalité et l’enthousiasme de tous les dirigeants fédéraux, des ligues et 
des clubs qui témoignent ainsi de leur désir de développer notre sport sur tout le territoire et qui ont 
permis à la FFPB de dépasser, pour la première fois, le nombre de 20000 licenciés. 

 
Il y a encore beaucoup de points à améliorer, en particulier dans l’organisation des compétitions fédérales 
mais il faut noter que certains clubs et joueurs ne jouent pas toujours le jeu. Grâce à la collaboration des 
présidents de ligues, le courrier adressé aux clubs concernant les forfaits permettra, j’espère, de remédier 
à certains problèmes. 

 
L’année 2012 sera marquée par : 

- l’amélioration des compétitions jeunes. 
- la refonte du site internet. 
- les Championnats du Monde moins de 22 ans en fronton mur à gauche 36m à Tarbes et  la Coupe 

du Monde en trinquet à Pampelune.    
- les élections dans les ligues et à la Fédération. 

 
Je renouvelle mes interrogations de l'année dernière : 

- quelle pelote voulons-nous pour l’avenir ? 
- quelles valeurs voulons-nous défendre à travers notre sport ? 
- avons-nous le désir que notre sport évolue ? 

 
Ces questions et d’autres seront, je pense, au menu des discussions durant cette année importante pour 
l’avenir : c’est mon vœu le plus cher afin que la pelote basque continue à rayonner dans tout l’hexagone.  
 
Segi aintzina denek elgarrekin eta gora pilota. 
 
 
 
 

Le Président  
       Jean-François PASCASSIO-COMTE 
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RAPPORT  d’ACTIVITES 
ANNEE  2011 

 

� ASSOCIATIONS 
 

 Ligues  11 
 

 Associations 309 
 

Les Associations  Affiliées en 2011 02    Ur eta Pilota - Sames  
     Masny Pelote - Nord 

               En sommeil  06 
             Dissoutes   05 

� LICENCES  
 

En 2010 on enregistrait     19 968 
 

En 2011 on enregistre    20 617 (+649) 
 
 

Licence Loisirs en 2011   1424 (en 2010: 580) 

 

Licence individuelle loisirs   54 
Licence individuelle sportives  86 
Licence Elite Pro     22     
Licence joueur professionnel cesta punta 11 
 

     Seniors 
 

     Juniors      Cadets     Minimes Benjamins    Poussins   Féminines Dir. N. Pra 

  

2007 10 040 1 157 883 1 184 1 328 1 887 3 227 316 
2008 10 079 1 079 862 1 127 1 313 1 951 3 140 311 
2009 10 247 1112 850 1157 1278 1989 3 465 318 
2010 9644 1030 836 1157 1386 1987 3699 314 
2011 8856 967 831 1193 1473 1976 4074 285 

 - 788 - 63 - 5 + 36 + 87 - 11 + 375 - 29 
 

A  savoir : Le nombre de licenciés de moins de 16 ans représente 5 473 licences.  
 

PILOTA  JEUNES 
   Cartes jeunes scolaires 2010  3 034 
   Cartes jeunes scolaires 2011 3 612 
 

Classement des Associations : 
 

Zaharrer Segi - St Etienne de Baïgorry  327 (licenciés) 

Urruñarrak - Urrugne     267 
Noizbait - Hasparren     265 
Pilotari Club Oloronais - Oloron Ste Marie  260 
Goïzeko Izarra - St Jean Pied de Port  256 
Luzaz Gazte - St Jean de Luz    238  
U. S. Saint Palaisienne Amikuze – St Palais  228 
St Pée Union Club - St Pée s/Nivelle   220 
Section Paloise Pelote Basque - Pau   218 
Endaiarak - Hendaye     205 
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� COMPETITIONS  NATIONALES  
 

   Championnat de France amateurs   86 
 

   Tournois  Fédéraux     35 
 

   Challenges Nationaux    07 
 

   Tournois Corporatifs     03 
 

   Championnat de France Elite Pro   02 
 

   Championnat de France Pro -Am    02 
               
 Fréquentations   
 

Championnat d’hiver  
6 460 entrées dans nos championnats d’hiver, toutes compétitions confondues. 

   

La Grande Semaine de Pelote Basque 
 4 398   entrées payantes pour cette édition 2011 (- 344 entrées  par rapport  à 2010). 
 Le nombre des entrées en  négatif s’explique par le manque des journées jeunes à main nue,   
chistera joko garbi et grand chistera. 
   

Main Nue Elite Pro 
-- Championnat de France Individuel : 
Finale le 27 février 2011 au Trinquet Garat de St Jean Pied de Port qui a vu la victoire de  

    Agusti  Waltary  
   

-- Championnat de France par Equipes 
Finale le 30 avril 2011  au Trinquet Moderne de Bayonne qui a vu la victoire de  

                                                        Agusti Waltary 
                                                        Lambert Ximun 
 

Challenge France 
Championnat de France fronton place libre  
Finale le 25 juin 2011 qui a vu la victoire de Provence Alpe Côte d’Azur avec  
     Righetti Guillaume et Pascal 

      
Championnat de France Pro–Am grand chistera 

Finale le 24 septembre 2011 à Bidart, vainqueurs :  
                  Olha Christophe / Echegaray Olivier / Mandagaran Benoit  
 

Championnat de France Professionnel cesta punta 
Finale 14 mai 2011 à Hossegor, vainqueurs :   
                                 Etcheto Nicolas / Garcia Laurent  

 

Sport Adapté – Handisport 
Des démonstrations voient le jour sur toutes les canchas de France. 
Les licenciés du club de Tarbes ont offert une démonstration lors du Mondial de Brive, 
le public nombreux a salué comme il se doit la performance des joueurs.  
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� COMPETITIONS  INTERNATIONALES  
 

VIèmes Coupe du Monde en Fronton 36 mètres 
A BRIVE 

Du 02 au 07 Mai 2011 
 

Spécialités médailles, pays, joueurs.  
 

Main nue par équipes  Main nue Individuel 
 

 1. Espagne     1. Espagne 
 2. Mexique     2. Mexique 
 3. France     3. France 
 
 4. Venezuela    4. U.S.A 
 

Paleta pelote de cuir   Pala corta 
 
1. Espagne     1. France 

 2. France    2. Espagne 
 3. Argentine    3. Cuba 
 
 4. Venezuela    4. Mexique 
 
Main nue individuel   Or   Espagne  Onsalo  

Argent  Mexique  Medina  
Bronze    France Etcheverry Julien / Membrède Romain 
 

 
Main nue par équipes  Or   Espagne  Yoldi / Untoria 

Argent Mexique  Dias / Alcantara 
Bronze  France  Moustirats Ellande / Aguerre Damien 
              Gogny Chritian / Erreca Benoit 

 
 
Pala corta     Or   France     Bréfel Sylvain / De Elizondo Christophe 

Latxague Christian / Iris Thomas 
Argent Espagne  De Lascoiti / Velilla 
Bronze  Cuba  Pérez / Fernández 
 

 
Paleta pelote de cuir   Or  Espagne  Caballero / Skufca 

Argent  France     Fontano Frédéric  
Welmant Jeannot 
Mahabo Luciano 
Basterot David 

Bronze   Argentine  Alves / Borrajo 
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VIIIèmes Championnats du Monde moins de 22 ans 
A GUADALAJARA (Mexique) 

Du 24 au 30 juillet 2011 
 

Frontenis Féminin Frontenis Masculin Paleta pelote de gomme  
                   Individuel 
 

 1. Espagne    1. Espagne  1. Argentine 
 2. Mexique    2. Mexique  2. Espagne 
 3. France    3. Cuba  3. Mexique 
 
 4. Cuba    4. France  4. Cuba  
 5. Argentine   5. U.S.A  5. France 
  
 
 

XVèmes Championnats du Monde Professionnel de cesta  punta 
A HOSSEGOR  

Du 02 AU 10 Septembre 2011 
 
1. Espagne 1 
2. Espagne 2 
3. France 1  

 
 

VIIIèmes Championnats du Monde  
moins de 22 ans cesta punta 

A MEXICO (Mexique) 
Du 06 au 12 Novembre 2011 

 
1. Espagne  
2. France 
3. Mexico  
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                                 COUPES D’EUROPE 2011 
 

 
JUILLET 

 
ESPAGNE   
  
           PALENCIA (9 et 10 juillet 2011)                                                
           Coupes d’Europe des clubs en fronton mur à gauche 30m 
 

Frontenis Pré-Olympique individuel 
Vainqueur de la finale : 

 Valenciano Natación  (Espagne) 
 

Frontenis Dames 
Vainqueur de la finale : 

 Valenciano Natación  (Espagne) 
 

Frontenis Messieurs 
Vainqueur de la finale : 

 C.F Catarroja A  (Espagne) 
 
 

Paleta pelote de gomme creuse individuel 
Vainqueur de la finale : 

 C.F Catarroja A  (Espagne) 
 

 
FRANCE    
 
           ST MARTIN DE SEIGNANX  
           ST ANDRE DE SEIGNANX  (24 juillet 2011)                                               
           Coupes d’Europe des clubs en fronton mur à gauche 36m 
                  

Main nue individuel 
Vainqueur de la finale : 

 Oberena Pampelune (Espagne) 
 

Main nue par équipes 
Vainqueur de la finale : 
 Nozbaït - Hasparren  

 
Paleta pelote de cuir 

Vainqueur de la finale : 
 Pelotari Club Chaudron St Clotilde  

 
Paleta corta 

Vainqueur de la finale : 
 Club Natación Barcelona (Espagne) 
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SEPTEMBRE 

 
FRANCE   
  
           HOSSEGOR (09 et 10 Septembre 2011)                                                
           Coupes d’Europe des clubs en fronton mur à gauche 54m cesta punta  

 

Seniors / 
Vainqueur de la finale : Pelote la Coruña Espagne 1 

 
FRANCE    
 
           ST PEE SUR NIVELLE   (15 au 18 Septembre 2011)                                               
           Coupes d’Europe des clubs en trinquet   
 

Main nue individuel et par équipes 
 

Vainqueur de la Finale main nue individuel : 
 Itsasuarrak - Itxassou  

 

Vainqueur de la Finale main nue par équipes : 
  Ursubilgo P.E  (Espagne) 

 
Paleta pelote de cuir 

Vainqueur de la Finale : 
 Urruñarrak - Urrugne 

 
Paleta pelote de gomme féminine 

Vainqueur de la Finale : 
 Aviron Bayonnais - Bayonne 

 
Paleta pelote de gomme hommes 

Vainqueur de la Finale : 
 C.A Béglais - Bégles  

 
Xare 

Vainqueur de la Finale : 
C. Deportivo Aoiz (Espagne) 

 
OCTOBRE ESPAGNE    

 
           PALENCIA (01-02 et 08-09 Octobre  2011)                                               
           Coupes d’Europe des clubs en fronton  mur à gauche 54m –  
           cesta punta  moins de 22 et moins de 18 ans 

 
Moins de  22ans / 

Vainqueur de la finale :  Noain Jaï Alaï (Navarre) 
 

Moins de 18 ans / 
Vainqueur de la finale :  Zumaiako Kirol Elkartea (Guipùzcoa)      
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� INSTANCE FEDERALE  
  

MONDIAL de BRIVE  
 

 -   A Brive, le Comité d’Organisation et son Président Gérard Bentejac épaulé par la Ligue 
Midi Pyrénées et son Président Philippe Maumet nous ont gratifiés d’un très bon Mondial. 
Le public nombreux fut  conquis par les prestations des athlètes dans toutes les spécialités.   
L’Equipe de France termine deuxième avec 1 médaille d’Or, 1 médaille d’Argent et 2 médailles 
de Bronze.   
 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES  
 

- Lancement de la nouvelle formule du Championnat de France Jeunes.  
Ce championnat se déroule depuis le début de l’année 2011 sous forme de rassemblements. La 
Ligue des Landes a accueilli les finales des trois rassemblements. Jean Marc Bats, Président de la 
Ligue des Landes et Président de la commission technique et pédagogique, avec sa commission  
ont organisé cette compétition avec un grand succès.    

   
             
 SIGNATURE D’UNE CONVENTION   
 

-    Dans les locaux du Ministère de l’Education Nationale, Jean-François Pascassio-Comte 
a signé une convention quadripartite entre le Ministère de l’Education Nationale, l’USEP, l’UNSS 
et la FFPB. Cette convention permettra de renforcer les relations avec les autorités académiques 
pour faciliter la pratique de la pelote dans les cours d’EPS à l’école, au collège et au lycée ainsi 
que la diffusion de documents pédagogiques auprès des enseignants. 

 
 

PASS’PELOTE 
 

 -  De nombreux jeunes et moins jeunes découvrent la pratique de la pelote durant l’été 
grâce au Pass’Pelote. Sur chaque site choisi par la FFPB, un éducateur donne une initiation à la 
pratique de la pelote.  De plus en plus de présidents de clubs et villes se font connaître pour 
proposer dans leur ville le Pass’Pelote.  
 
 
PARTENARIAT  
  

 -  Cette année la société Hitzekoak, gérée par Michel Billac, s’occupera de la recherche de 
partenaire et de la communication de la Fédération. A travers cette association, la Fédération 
souhaite mettre en avant toutes les finales de seniors nationale A, les compétitions 
professionnelles et les compétitions jeunes.          

 
 
 
 
 

Le Secrétaire Général 
Pascal GARRIGUES 
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LICENCES  ASSURANCES  

 
 
 
  
 
 
  L’année 2011 a été lourde en termes de sinistres. Leur nombre a été dans la norme 
habituelle mais la gravité a été plus importante. 

 
  Il a fallu déplorer un décès accidentel et la perte d’un œil pour un spectateur d’une partie 
de main nue en trinquet. 
 
  Au delà de ces accidents dramatiques, le mois de novembre a connu une avalanche de 
sinistres. En effet, 18 accidents sportifs ont été déclarés et, tous sérieux, puisqu’il s’agit de fractures 
diverses et de ruptures de ligaments. C’est à croire qu’il n’était pas bon de jouer à la pelote ce mois là. 
 
  Une année de plus, il faut rappeler les dirigeants à leur devoir d’information sur les 
garanties d’assurances et les options qui sont proposées aux licenciés. Il y a obligation que chacun 
connaisse ses droits. Or, c’est trop souvent à nous qu’il revient de donner les informations aux victimes 
d’accidents. 
 
  Un effort en ce sens doit être fait par les dirigeants. 
 
  Souhaitons que 2012 soit une année plus clémente pour les licenciés et pour leur assureur. 
 
 
 
 
 
 

       Jean Dominique ETCHEVERS    -    Agent Général Exclusif MMA 
          N° ORIAS 07011204 - WWW.ORIAS.FR 

BP 237 - 3, Rue Augustin Chaho 19, Rue de l’église 
64502 ST JEAN DE LUZ CEDEX 64700 HENDAYE 
Tel : 05.59.26.46.37 Tel : 05.59.20.07.92 
Fax : 05.59.51.17.67 Fax : 05.59.48.08.99 
jd.etchevers@mma.fr              jd.etchevers-he@mma.fr 
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       FIXATION du PRIX des LICENCES  
        et  DIVERSES CONTRIBUTIONS 
 

ANNEE  2012 
 

PRIX  DES  LICENCES 
 
 

  -  Senior    
 -  Junior    42 €  
 -  Dirigeant    
 

 -  Cadet    
 -  Minime    27 €  
   

 -  Benjamin        
 -  Poussin    22 €   
            

 -  Professionnelle       
-  Elite Pro    80 €  

  

 -  Individuelle   } 44 €  
  

-  Loisir    }          22 €  
 

 
AFFILIATION  DE  SOCIETE         50 €   

  
INDEMNITE  KILOMETRIQUE  

  

 -  Joueur  :  0,10 €  / km 
         partie de classement   � franchise de 350 km 
               partie  éliminatoire     � franchise de 150 km 
 

 -  Dirigeant FFPB / Entraîneur FFPB : 0,15 € / km 
 
 

FORFAIT  LONG  DEPLACEMENT  
  

 -  Déplacement au-delà de 600 Kms :  25 € / Joueur  (voir règlement financier) 

RECLAMATION  
 -  30 €   accompagnant la réclamation  (rendus si la réclamation est acceptée). 
 
 

MUTATION  ET  EXTENSION  
  

 - Mutation  =   Frais de dossier   30 €  + Indemnités Mutation   (voir circulaire spécifique)  
 - Extension =   Frais de dossier   30 €  + Indemnités Extension  (voir circulaire spécifique) 
 

CARTE ORGANISATEUR    
 - Gratuite pour les clubs et associations affiliés à la FFPB. 
 - 100€ pour les organisateurs non affiliés à la FFPB. 
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EUSKAL ETXEA 

Place Richard Briand 

St Pierre et Miquelon 97500                       

BP: 4322 

Tél/fax : 0508419664 

Leo.haran@cheznoo.net 
  

 
LIGUE  DE  PELOTE  BASQUE  DE  ST  PIERRE  ET  MIQU ELON 

 

RAPPORT  D’ACTIVITES  2011  
 

 

La Ligue de Pelote Basque et les Associations de pelote ont mené les actions suivantes pour la saison 
2011 : 

a)  Après une saison de pelote en intérieur, au sein du trinquet, très apprécié par l’ensemble des 
pratiquants, le championnat d’hiver a laissé sa place tout naturellement à la saison de fronton place libre, 
mi–mai, avec les classes découvertes de la Pelote Basque. 

b)   De nombreuses compétitions toutes catégories confondues sont venues agrémenter la vie de notre 
fronton, en particulier le tournoi seniors de l’Echo Des Caps à paleta pelote de gomme pleine (11ème 
édition) sponsorisé par la municipalité. Tournoi qui s’étale sur toute la saison et qui a rencontré un succès 
avec la participation de 6 équipes. Les phases finales mi-septembre ont clôturé notre saison fronton place 
libre 2011.Très gros avantage : nous avons pu pratiquer dans le trinquet malgré le temps qui n’était pas 
toujours clément en extérieur. 

c)   Fête Basque aux couleurs locales avec de nombreuses compétitions de pelote, démonstrations de 
force basque, cuisine traditionnelle du Pays-Basque etc…  A souligner, la  participation très active d’une 
nouvelle équipe dans l’organisation de la fête basque. 

d)    Nous avons consacré beaucoup de temps à finaliser les travaux intérieurs du « Trinquet St Pierre ». 

Depuis l’ouverture nous avons une fréquentation régulière de 60 adhérents. 
Malheureusement, le départ de notre entraîneur a pénalisé le déroulement du fonctionnement du trinquet 
dans sa première année d’ouverture. 

e)    Une équipe a participé au Challenge France organisé à Trois Pistoles. Très bonne prestation de nos 
joueurs. 

f)   Moment privilégié car nous avons eu à sa demande, la visite du Ministre de la culture M. Frédéric 
Mitterrand, qui a  tenu  à rencontrer les membres des associations basques et à voir les parties de pelote 
organisées simultanément dans le trinquet et sur le fronton place libre. 

Le tout dans la convivialité et suivi d’une réception à la Maison Basque et d’un discours du Ministre. 
 

 

 

Le Président  
Léo  HARAN  
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LIGUE  DU  NORD  DE  PELOTE  BASQUE  
 

RAPPORT  D’ACTIVITES  2011  
 

 

 
 

2011 confirme le développement  de la pelote dans la région.  A  relever : 
• la mise en place du club Association Masny Pelote, 
• le  développement des opérations d’animations scolaires, 
• le fonctionnement des écoles de pelote des clubs. 
 
1 – EFFECTIFS 
 

Marcq La Madeleine Alliance Pelote (MLAP) avec 82 licenciés (dont 6 premières licences loisirs)  
conserve sa place de  premier club détenue sans discontinuité depuis 1989 devant Lille Pelote Santé (25  
licenciés), l’Association Tourcoing Pelote (16 licenciés), l’Association Masny Pelote (11 licenciés). 
 

Le total  de l’effectif subit une petite diminution 277 contre 283 (-2 ,12%). 
 

   Seniors  Juniors    Cadets   Minimes   Benjamins     Poussins     Total 
Hommes 70 2 2 2 35 62 173 
Féminines 21 3 2 1 19 58 104 
Total 91 5 4 3 54 110 277 
Evolution -15 +2 + 1 - 6 + 2 + 10 -7 

 
Les  catégories jeunes représentent  63,4%, les féminines  représentent 37,8 %.  Ces catégories sont en 
progression. 
 
2 – ADMINISTRATION  GESTION  
 

• La FFPB a attribué une subvention de fonctionnement de 1100Є à la ligue (en hausse de + 51 %). 
• Organisation de l’assemblée générale le 3 février 2011 à la Maison Régionale du sport à 

Villeneuve d’Ascq, honorée par la venue de Mr  Jean-François Pascassio-Comte, Président de la 
Fédération  Française de Pelote Basque. 

• Se sont  tenues une réunion du comité directeur  et une réunion du bureau en 2011. 
• Instruction du dossier de subvention CNDS : 1400 Є attribués pour l’action scolaire (+ 75 %).  
• La FFPB a envoyé à la Ligue du Nord une note d'orientation  fédérale. La ligue a établi la note 

régionale en concertation avec le comité départemental. Incitations auprès des clubs pour le dépôt 
à des dossiers CNDS des clubs  (MLAP, LPS et  ATP) sur le critère  école de pelote. 

• Poursuite de l’opération de sauvegarde informatique des archives, action qui s’articule en 
partenariat avec le comité départemental du Nord avec l’opération  Mémoire du Sport du CNOSF  
et du Ministère. 

• Rencontres avec les adjoints aux sports des villes de La Madeleine et Masny. 
• Contacts avec les directeurs des services des sports de La Madeleine, Lille, Tourcoing, Marcq en 

Baroeul. 
• Participation à l’assemblée générale fédérale à Tarbes le 26 mars. 
• Participation à l'assemblée générale du  CROS au siège du Conseil Régional à Lille. 

 
      Au point de vue financier, les  produits s'élèvent  à  8143,89 €  (+ 19 %), les charges à 8029,07€  
      (+ 11,5%) 
 

• L’exercice  est  excédentaire de 114,82 Є.  
• Le nouveau fonds de réserves s’élève à 4037,92 Є.   
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3 – AIDE AUX CLUBS 
 

• Poursuite de la politique d’aide financière et technique aux opérations d’animations, écoles de 
pelote, en tout 1050 Є ont été répartis par l'intermédiaire des conventions d’objectifs signées par 
les clubs Lille Pelote Santé, l’Association Tourcoing Pelote et Association Masny Pelote.  

• Soutien financier au MLAP pour l’organisation des compétitions dont la quatrième édition du 
Grand Prix de la Madeleine et à l'école de pelote (650 Є  attribués). 
 

4 – AIDE  DE LA LIGUE AU COMITE DEPARTEMENTAL  
 

• Soutien financier de 1150Є pour l’organisation des compétitions départementales, des opérations 
d’animations  jeunes et des  actions scolaires.    

 
5 – COMPETITIONS 
 
La Ligue a organisé  un championnat régional :  
 

• Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre :  
      Titre : Philippe Plouvier - Philippe Barthélémi (MLAP) 

            Finalistes : André Deblomme - Guy Faignard (ATP)  
 

Le comité départemental  a organisé  deux  compétitions départementales seniors en fronton mur à 
gauche : 

• Championnat du Nord à paleta pelote de gomme pleine : 
       Titre : Christophe Prévoteau - Philippe Barthélémi  (MLAP) 
        Finalistes : Guy Faignard - Philippe  Demil  (ATP) 

 

• Championnat du Nord à paleta pelote de gomme creuse : 
       Titre : Guy Faignard - Philippe  Demil  (ATP) 
       Finalistes : Dominique Peyrat - Marc Clément (MLAP) 

Nombre de parties organisées en 2011 dans le Nord :   
 

 Fronton mur à gauche Fronton  place libre  Total 
Paleta pelote de gomme pleine 63 6 69 
Paleta pelote de gomme creuse 25  25 
Total 88 6 94 
 

Philippe BARTHELEMI (MLAP) remporte le classement par point 2011 pour la sixième fois. 
Le nombre de joueurs classés en compétitions seniors est de 27, apparition d’un nouveau joueur au 
classement. Deux nouveaux joueurs (Mathieu Balduz et Philippe Plouvier) remportent  pour la première 
fois une compétition 1° série. 

 

Marcq La Madeleine Alliance Pelote  remporte le classement du meilleur club avec 145 points. 
2ème : Association Tourcoing Pelote (29 pts) -  3ème : Lille Pelote santé (4 pts) -  4ème : Association 
Masny Pelote (2 pts). 
A noter le développement des tournois jeunes, organisés par le MLAP, Lille Pelote Santé et l’Association 
Masny Pelote, au total 6 compétitions jeunes. 

Le classement par points espoirs pour les catégories jeunes a vu 25 joueurs classés. Première place à Lille 
Pelote Santé. 
Fabrice Alhonsou  et Lucas Martinot du LPS se classent en tête.     

Le MLAP a organisé la quatrième du Grand Prix de La Madeleine à paleta pelote de gomme pleine  
fronton mur à gauche. Finale remportée par Christophe Prévoteau - Philippe Barthélémi (MLAP) face à 
Steve Houriez - Benjamin Hoffmann (MLAP). Cette année il n'y a pas eu de participation d'équipes de 
clubs d'autres ligues. 
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Le championnat de ligue " Vétérans" à paleta pelote de gomme pleine fronton place libre n'a pu être 
organisé. Le comité départemental a dû annuler le championnat de pelote à main nue individuel. Il n'y a 
pas eu de compétitions à paleta pelote de cuir, à frontenis, à chistera joko garbi et chez les féminines.   
 
6 – ACTIONS  SCOLAIRES 
 

L’action menée à l’école du Champ Fleuri à Masny a été développée avec l’organisation  par le comité 
départemental de l’accompagnement éducatif périscolaire (animateurs : Marc Clément, Dominique 
Peyrat).  
La convention de partenariat signée avec l’USEP du Pas de Calais produit ses effets, avec un 
développement sur les secteurs de Lens et Hénin Beaumont.  
Dans le Nord, pratique de la pelote scolaire à Hergnies (près de Valenciennes). 
Ces actions contribuent à forger l’image de la pelote et nous permettent maintenant d’avoir un relais 
auprès des enseignants du primaire. Actions favorisées par la qualité du travail pédagogique entrepris par 
les  responsables du partenariat FFPB/USEP. 
Nous avons des demandes sur Dunkerque, Villeneuve d'Ascq et Frelinghien, d'où une nécessité de  
former de  nouveaux  cadres volontaires pour l'animation pour répondre à tous ces besoins. 
 

Les opérations  scolaires demandent un lourd investissement (humain, administratif, financier) mais 
représentent un potentiel énorme de développement pour la pelote dans le Nord. 
Remerciements à la commission technique et pédagogique fédérale qui a attribué une subvention de 
900Є  (en hausse) en soutien  aux actions mises en place par la ligue. 
 
7 – PROMOTION 
 

• Bonne couverture médiatique locale avec la publication d’articles dans différents journaux ou 
périodiques. 

• Participation du MLAP à la fête du sport à La Madeleine (septembre) où la ville avait fait installer un 
petit fronton en bois. 

• Opération d’animations en été à Tourcoing. 
• Le blog de la Ligue du Nord est référencé et sert à  la promotion et au recrutement. 
 
8 – MANIFESTATIONS  
 

La ligue pour marquer le trentième anniversaire de sa création a organisé un repas de retrouvailles avec 
d'anciens  responsables et joueurs au Pays-Basque à Mendionde le 18 août. 
Cette manifestation a permis de renouer des contacts avec beaucoup de joueurs ayant fréquenté les 
frontons nordistes. Remerciements à Jean Claude Germain pour son aide précieuse. 
 
9 – INSTALLATIONS  : ont été utilisées 
 

• Un nouveau site pelote avec la salle Chagall à Masny.   
• Le fronton mur à gauche Flandre à La Madeleine. 
• Le fronton place  libre de La Marlière à Tourcoing.  
• La  salle  de sports de l’école Ferry à Vendin le Vieil.    
 
Le fronton place libre des Hautes Loges à Marcq en Baroeul  dont la cancha est en mauvaise état n'a pas 
été utilisé. 
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L‘année 2011 confirme le dynamisme de la pelote tant sur le plan des effectifs que des activités. 
A  relever :  

• Le maintien des  effectifs. 
• Le démarrage encourageant  du  nouveau club de Masny.     
• L’augmentation des subventions attribuées pour l’instruction des différents dossiers. 
• Le développement des opérations d’animations scolaires. 
• Le fonctionnement des écoles de pelote des clubs. 
• La mise en place des conventions d’aide sur objectifs.   
• L'efficacité de la synergie ligue régionale - comité départemental du Nord, la reconnaissance du 

travail du comité par les institutionnels en particulier le département du Nord se traduit par une 
augmentation appréciable des aides. 

 
Il parait indispensable à court terme de porter nos efforts sur la formation de volontaires disposés à 
s’investir dans l’encadrement et l’animation pour conforter toutes les structures et répondre aux 
sollicitations en provenance du monde scolaire. 

Le bilan global de l’année écoulée nous encourage à poursuivre le travail d’implantation et de 
développement de la pelote basque dans la région avec des espérances raisonnables dans le Pas de Calais. 
 

Nos contacts nous permettent de grands espoirs sur le projet de complexe de sports de balle de la ville de 
La Madeleine. 
La ligue régionale jouera avec l'appui de la Fédération son rôle de tête de réseau pour le suivi de ce 
dossier équipement qui nécessitera la mobilisation de tous. 
Une  nouvelle chance  se présente d'obtenir enfin une installation réglementaire. 
La crédibilité de la pelote surtout vis à vis de la communauté urbaine de Lille passe par le développement 
de la convention de partenariat inter-clubs. Avec quatre clubs à la situation saine, des perspectives 
ambitieuses s'offrent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
Dominique PEYRAT  
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                           Siège Social : 

                           LIGUE  P.A.C.A. CORSE de PELOTE 
                           Mr ABELS Thierry 
                           8, chemin du puy 
                           06270  VILLENEUVE LOUBET  
     E-mail : liguepelote.paca@ neuf.fr 

 
RAPPORT  D’ACTIVITES  2011  
 

�  EFFECTIFS  
 

Hausse du nombre de licenciés 403 contre 346  en 2010.   
 

2011 licences 
U. S. PLANOISE 105 
A. S. CANNES 91 
E.S. VILLENEUVE LOUBET 72 
A. S. C. E VILLEURBANNE 27 
MARSEILLEN PILOTA 57 
U  MURU BASCU COSTA VERDE  50 
INDIVIDUELLE 1 
TOTAL GENERAL 403 

 

� COMPETITIONS   
 

Paleta pelote de gomme pleine en fronton place libre : Championnats de Ligue 
 

Les phases finales ont eu lieu en Corse. 
En 1ère série, victoire de l’U. S. Planoise - Plan de Grasse  
En 2ème série, victoire de l’U. S. Planoise - Plan de Grasse 
En 3ème série, victoire de l’U Muru Bascu Costa Verde 
Chez les féminines, victoire de l’E. S. Villeneuve Loubet 
En benjamins, victoire de l’E. S. Villeneuve Loubet 
En minimes, victoire de l’E. S. Villeneuve Loubet 
 

Paleta pelote de gomme pleine trinquet : Championnats de Ligue 
 

Les phases finales ont eu lieu à Plan de Grasse. 
En 1ère série, victoire de l’U. S. Planoise - Plan de Grasse 
En 2ème série, victoire de l’U. S. Planoise - Plan de Grasse 
En 3ème série, victoire de l’U. S. Planoise - Plan de Grasse 
Chez les féminines, victoire de l’U. S. Planoise - Plan de Grasse 
 

Paleta pelote de gomme pleine en fronton place libre : Championnats de France 
 

Participation au Championnat de France seniors nationale A avec le titre de Champion de France pour 
l’U. S. Planoise - Plan de Grasse. 
Participation au Championnat de France seniors nationale B avec la place de finaliste pour 
l’U.S.Planoise-  Plan de Grasse. 
Participation au Challenge de France avec le titre pour l’U. S. Planoise - Plan de Grasse. 
Participation au Tournoi Fédéral en benjamins avec une place de demi-finaliste pour E. S. Villeneuve 
Loubet. 
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Grand chistera : Championnats de France 
 

Participation au Championnat de France seniors nationale B avec une place en 1/8èmes de finale pour  
A. S. Cannes. 
Participation au Challenge National avec une place de demi-finaliste pour A. S. Cannes. 
 
Projets 
 

Trois projets de nouvelles infrastructures ont vu le jour : 
-  Fronton mur à gauche à Villeneuve Loubet ; 
-  Fronton mur à gauche à Villeurbanne ; 
-  Fronton mur à gauche en Corse. 

 
Conclusion 
 
L’effectif des licenciés est en augmentation. 
Les clubs de Marseille et Corse ont la plus nette progression.                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          Le Président 

Thierry ABELS 
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 Ligue d’Ile de France de Pelote Basque 
 Fronton & Trinquet «Chiquito de Cambo» 
 8 Quai Saint-Exupéry 
       Tel / Fax  0142889499 
                Email : lidfpb@gmail.com 

    Renseignements et réservations Trinquet : 0631633437 
 

 
 

LIGUE  D’ILE  DE  FRANCE  DE  PELOTE  BASQUE  
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2011  
 
 
 
 
� RESULTATS  SPORTIFS 
 

• Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche : finaliste du Tournoi Fédéral juniors avec 
C. A. Béglais de Bégles. 

• Paleta pelote de gomme creuse trinquet: finaliste du Tournoi Fédéral juniors avec Chaville Pelote 
Basque Paris.  

• Paleta pelote de cuir trinquet seniors nationale B : 1/4 de finaliste avec Chaville Pelote Basque 
Paris. 

 
� 16ème OPEN  INTERNATIONAL  DE  PELOTE  BASQUE  
 
Cette manifestation rencontre toujours autant de succès. Cependant cette année, nous avons constaté une 
baisse de la fréquentation due à la crise. 
 
� EQUIPEMENT  : FRONTON MUR A GAUCHE  

 
Tous les obstacles administratifs sont passés, le dernier étant les Bâtiments de France. 
 

Nous avons eu une réunion à la Mairie de Paris avec Mr Vuillermoz, adjoint au Maire de Paris, 
responsable des sports, l'ingénieur en Chef de la Ville de Paris, le Conseiller Technique chargé du suivi 
des équipements, de Mr Hervouêt des Forges, adjoint au Maire du XVIème arrondissement, responsable 
des sports, de l'Architecte maitre d'oeuvre, du trésorier et du Président de la ligue.  
Nous n'avons rencontré aucune objection de la part de la Mairie de Paris, mais quelques réticences du 
côté de la Mairie du XVIème. 
 

 

         Le Président 
         Michel GOYENETCHE 
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LIGUE  MIDI-PYRENEES  DE  PELOTE  BASQUE  
 

RAPPORT  D’ACTIVITES  2011  
 
 
L’activité de la ligue cette année a été marquée par un évènement majeur : 
La victoire de nos joueurs déjà champions du monde de pala corta, Sylvain Bréfel et Thomas Iris, et de 
leur entraîneur Peyo Hiriart à la Coupe du Monde de Brive en mai 2011 ainsi que l’organisation en elle-
même de cette compétition et sa supervision par Philippe Maumet, notre Président. 
 

Mais notre  satisfaction tient également au maintien et au développement des spécialités : frontenis, xare, 
chistera et la réédition et le succès accru de l’organisation du stage d’initiation et découverte de la main 
nue qui a obtenu un franc succès total auprès des parents et des jeunes joueurs. 
Nous soulignerons également les efforts pour la pratique féminine et les compétitions corporatives. 
Les activités auprès des personnes handicapées à mobilité réduite ou déficientes mentales se développent 
et se pérennisent à Tarbes, Toulouse et Brive en particulier. 
 

EQUIPEMENTS 
 

La période faste entamée, il y a plusieurs années, d’aménagements et de réalisations d’équipements 
couverts s’est poursuivie avec le réaménagement achevé du complexe de Tarbes, la réalisation du multi-
fronton éducatif de Brive et la livraison du fronton mur à gauche de Condom. 
Des contacts ont été pris avec la Mairie d’Albi dans le cadre de l’aménagement d’une grande zone 
sportive et un projet de fronton voit le jour sur la commune d’Ayguesvives en Haute Garonne ainsi que 
dans l’enceinte du Lycée Professionnel de Caussade. 
Ces équipements permettent d’accueillir ou de créer des évènements sportifs qui sont souvent plus 
médiatiques que nos championnats régionaux, c’est pourquoi nous soutiendrons toutes les candidatures 
aux compétitions nationales et internationales à venir. 
 

ADMINISTRATIF  
 

Notre ligue compte 48 clubs présents sur 8 départements : Ariège, Gers, Haute-Garonne, Hautes-
Pyrénées, et Tarn et qui déborde le  territoire administratif de la région midi–pyrénées avec en outre 
l’Aude, la Corrèze et le Lot et Garonne. 
 

L’état des licences fait apparaître un effectif de 2023 licenciés (en incluant les cartes jeunes), en hausse 
de 7%  confortant notre 4° place dans le classement fédéral. 
 

Le développement des équipements lié au dynamisme des clubs explique en partie l’accroissement des 
licences dans les clubs dotés d’équipements couverts : en particulier les 5 premiers clubs de la ligue : 
 

Pilotari Club Tarbais – Chêne Vert 198 
Stade Toulousain Pelote Basque 148 
Pelote Basque Portésienne   131 
Sporting Union Agenais  126 
Blagnac Aéro Pelote    109 
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Mais il est à noter le développement continu de certains autres qui se hissent progressivement en haut du 
tableau comme Brive, Marmande, Masseube (Pala de l’Astarac), Condom et Vic en Bigorre.  
  

La progression chez les féminines est assez remarquable avec une hausse de 30%  soit un effectif  de 259 
contre 200 l’an dernier. 
 

La satisfaction vient des effectifs de jeunes (moins de 16 ans) en hausse de 120  soit un accroissement de 
28,5% et qui représentent maintenant  25,75 % des licenciés contre 21,3% l’an dernier. 
Ces chiffres sont tout de même à relativiser, car l’accroissement net des licences sportives n’est en réalité 
que de 43 soit 2,36% 
 

Les activités sportives sont en forte évolution : 
537 équipes contre 446 l’année précédente engagées dans les divers championnats de ligue grâce aux 
nouveaux équipements mis en service, c’est désormais dans les salles couvertes que l’on trouve le plus 
d’équipes engagées (193 contre 174 en trinquet, 197 contre 118 en fronton mur à gauche et 147 contre 
154 en fronton place libre) dont un total de 123 équipes de jeunes contre 92 en 2010. 
93 équipes se sont qualifiées ou ont été engagées dans les championnats nationaux et tournois fédéraux 
(91 en 2010). 
2 titres seulement ont été remportés contre 3 l’an dernier et 11 l’année précédente en Championnats de 
France ou tournois fédéraux, mais 7 équipes ont été finalistes et 10 demi-finalistes. 
 
 
 
 
 
 
 

        Le Président 
Philippe  MAUMET 
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LIGUE  COTE D’ARGENT DE  PELOTE  BASQUE  
 

RAPPORT  D’ACTIVITES  2011  
 

1. LES  EFFECTIFS 
 

1.1 Les licences   
 

 L’état FFPB au 31/12/2011 fait apparaître un effectif global de 1745 licenciés se répartissant ainsi :  
• 1407 licences sportives réparties en 1284 hommes pour 123 féminines. 
• 338 licences loisirs réparties en 310 hommes pour 28 féminines (progression de 182 licences 

loisirs). 
• 407 licenciés sportifs dont 379 jeunes (24%), perte de 18 licences sportives chez les jeunes, 1028 

seniors (76%) perte de 231 licences sportives, 86 féminines (8%) et 942 hommes (92%).  
• 338 licenciés loisirs, dont 6 jeunes, 332 seniors (27 féminines et 305 hommes).  
• pas de carte Pilota Jeunes enregistrée. 

 On note une décroissance des effectifs de 67 licences par rapport à 2010. 

       1.2  Les clubs 
 51 clubs sont affiliés à la FFPB dont 46 affiliés à la Ligue de Côte d’Argent de Pelote Basque. 
 Pas de création de club cette année.  
 2 clubs sont en sommeil en 2011 : 

 05-70 Trinquet du pays rochefortais  
 05-74 ASCEE CETE SO - St  Médard en Jalles 
   

 Les 10 clubs comptant le plus de licenciés : 
  

 Akitania Pelote Basque   139 licences sportives   16 licences loisirs  total 155  
 APB Le Haillan     134 licences sportives      0 licence loisir  total 134  
 C. A. Béglais    101 licences sportives      1 licence loisir  total 102  
 Pilotaris Arcachonnais   86 licences sportives    38 licences loisirs  total 124  
 Bordeaux Etudiants Club 76 licences sportives      0 licence loisir  total  76  
 Pilotari Gujanais   66 licences sportives      2 licences loisirs  total  68  
 U. S. Bazas    64 licences sportives      2 licences loisirs  total  66  
 S. A.Gazinet Cestas  60 licences sportives      0 licence loisir  total  60  
 Pilotari Club Villenavais 54 licences sportives    53 licences loisirs  total 107  
 Royan Océan Club  53 licences sportives      0 licence loisir  total  53  
  

 34 clubs ont moins de 21 licences sportives. 
  

 Répartition des licences sportives par club :  
  

 3 clubs ont entre 101 et 150 licenciés, 7 clubs entre 51 et 100 licenciés, 7 clubs entre 21 et 50 licenciés 
 13 clubs entre 11 et 20 licenciés et 21 clubs moins de 11 licenciés. 
  

 En 2011, les cinq clubs ayant le plus de licenciés ont un cumul de 591 licences dont 536 licences 
 sportives, en 2010 ces clubs avaient un cumul de 632 licences dont 551 licences sportives. 
 Les 20 premiers clubs de la Ligue représentent 1434 licences (78%), en 2010 (80%). 
 21 clubs ont des licences sportives jeunes (-2 clubs). 
 Les 86 licences sportives féminines seniors (92 en 2010) se répartissent dans 16 clubs.  

 

 Ligue de Côte d’Argent de Pelote Basque 
Maison Départementale des Sports 

153 rue David Johnston 
33000 BORDEAUX 
contact@lcapb.net   
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2. LES  EQUIPEMENTS 

 15 trinquets 
  4 frontons mur à gauche 36m 
  1 jaï alaï 
 35 frontons place libre 
 

Réalisé en 2011 : Rénovation du fronton mur à gauche du Haillan. 
En cours : Paroi mobile 30m à Arcachon. 

Installation couverte fronton mur à gauche à Bazas, travaux commencés en décembre 2011. 
Rénovation du fronton place libre Sainte Isidore à Naujac sur Mer. 

 
3. LE FONCTIONNEMENT  
 

• Le Bureau s’est réuni 11 fois, le Bureau élargi 9 fois et le Comité Directeur quatre fois. Les 
principaux points abordés ont été le suivi des compétitions, les bilans sportifs et financiers. 
• La commission administrative s’est réunie à trois reprises et a traité : 12 demandes de mutation et 38 
demandes d’extension, 6 demandes de sur-classements double et 64 simple ont été accordées sur 
présentation des certificats médicaux correspondants. 9 demandes d’autorisation d’organisation ont été 
présentées et ont reçu un avis favorable. 

 
4. LES ORGANISATIONS DE COMPETITIONS FEDERALES  
 

Le Pilotaris Arcachonnais a organisé le tournoi préliminaire de grand chistera nationale B en juin et la 
finale du Championnat de France seniors nationale B de grand chistera le jeudi 8 août  
 

5. LES MANIFESTATIONS PROMOTIONNELLES  
 

• La Coupe des As en trinquet à xare et paleta pelote de gomme creuse organisée par l’Akitania à la 
cancha de Pessac en mars. 

• L’Open national de chistera joko garbi en fronton mur à gauche organisé au Haillan par les 
Amis de la Pelote Basque en mars. 

• L’Open national des Graves à paleta pelote de gomme pleine en fronton place libre organisé à 
Gradignan par le Pilotari Club Gradignanais en mai. 

• La coupe de l’amitié main nue en trinquet organisée par le CAM au Maïtena à Villenave 
d’Ornon en mai. 

• L’Open 33 d’Aquitaine de cesta punta organisé à Villenave d’Ornon par le Pilotari Villenavais 
en novembre.  

• La Coupe des As en trinquet à paleta pelote de gomme pleine et main nue organisée par 
l’Akitania à la cancha de Pessac en octobre 

• Le tournoi inter universitaire organisé à Pessac par le BEC. 
 

• Le salon Conforexpo, vitrine de sport aquitain, avec plus de 70 ligues ou comités présents. 
La Ligue de Côte d’Argent assiste la Ligue d’Aquitaine dans l’organisation de cette action de promotion. 
La Ligue d’Aquitaine y a organisé son assemblée générale ordinaire le vendredi 11 novembre 2011.  
 
6. LES RESULTATS NATIONAUX  
 

Le plus significatif : une place de finaliste au Championnat de France paleta pelote de gomme creuse 
trinquet seniors nationale A.  

 Championnat de France seniors nationale A paleta pelote de gomme creuse trinquet  
 Seniors : finaliste Akitania - Pessac 
   

 Championnat de France  pala seniors nationale B 
 Seniors : finaliste  S. A. Gazinet  Cestas  



 

Assemblée  Générale  Ordinaire   -   24  Mars  2012 Page 79 / 143 

Championnat de France paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche 
Benjamins Vainqueur C. A. Béglais - Bègles  
Minimes  Finaliste C. A. Béglais - Bègles 
 

Championnat de France  paleta pelote de gomme creuse trinquet  
Benjamins Finaliste C. A. Béglais - Bègles  
 

Challenge national paleta pelote de gomme pleine fronton place libre vétérans 
Vétéran 1A : finaliste  U. S. Bazas   
 

Tournoi fédéral fronton mur à gauche paleta pelote de gomme creuse individuel  
Juniors :  finaliste Pilotari Club Villenavais – Villenave d’Ornon  

 
7. LES RESULTATS INTERNATIONAUX  
 

 Championnats du monde espoirs fronton mur à gauche Mexique juillet 2011 
 Antoine Gonzalez a été sélectionné pour les Championnats du Monde espoirs 2011 à paleta pelote de  
gomme creuse individuel fronton mur à gauche, présélectionné Guillaume Nicol. Entraineur de paleta 
pelote de gomme creuse fronton mur à gauche: Patxi Guillenteguy. Antoine Gonzalez a terminé à la 
5ème place. 

  

 Coupe d’Europe des Clubs à Saint Pée S/ Nivelle  
 Septembre 2011 le C. A. Béglais – Bègles (Peyo Laxalde-Patxi Guillenteguy) s’est imposé à paleta 
pelote gomme creuse trinquet. 

  

 Tournoi international de Pampelune du 1er au 4 décembre 2011 
 Patxi Guillenteguy associé à Stéphane Suzanne a remporté le tournoi de Pampelune à paleta pelote   
gomme creuse trinquet. 

  
8. SYNTHESE DE L’ANNEE SPORTIVE  
 

8.1  Compétitions Seniors  
Nombre de compétitions : 5 (5/ 2010) -  nombre d’équipes inscrites : 168 (162 / 2010)   
Nombre de finales : 13  (12 / 2010)] - nombre de cas de forfaits : 7 (1 / 2010) dont 3 blessures-
maladie. 
 

8.2  Compétitions Jeunes  rassemblements de Ligue : 
Nombre de compétitions : 8 - nombre d’équipes inscrites : 116,  
Nombre de finales : 21 
 

8.3  Participation de la LCAPB aux compétitions FFPB (compétitions jeunes incluses) : 
Nombre de compétitions : 19 (16 / 2010) dont 8 compétitions Jeunes – nombre d’équipes 
inscrites : 86 (83 / 2010) dont 26 équipes Jeunes,  
Nombre de champions : 1  (7 / 2010) dont 1 équipe Jeunes,  
Nombre de finalistes par équipes : 5 (2 / 2010) dont 2 équipes ‘Jeunes’- nombre de finalistes en 
individuel: 1, 
Nombre de cas de forfaits : 1 (6 / 2010) sur blessure. 
 

8.4  Stages  
3 stages « découverte » organisés pendant les vacances sur 4 journées chaque fois, fréquentation 
en forte progression (29, 32 puis 43 participants avec une action pour les féminines jeunes).  
 

8.5 Centre Départemental de Pelote 
      Le centre départemental qui concerne une quinzaine de jeunes continue à se développer et        

fonctionne régulièrement chaque semaine. 
     Une charte de bon comportement a été mise en place et signée par chaque jeune du centre             
     départemental. 
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9. FORMATIONS  
 

Des sessions de formations vers le brevet fédéral ont permis à 21 éducateurs supplémentaires 
d’acquérir le niveau et les diplômes correspondants. 
La LCAPB a organisé et réalisé une session BF1 : 9 candidats. 
12 éducateurs de 7 clubs ont suivi les formations BF2 et BF3 (5 en BF2 et 7 en BF3). 
 

10.   JUGES-ARBITRES 
 

Activité : 473 parties ont été jugées.  
 

1 session d’examen a permis à 3 arbitres supplémentaires de ligue de renforcer l’effectif ainsi qu’un 
arbitre fédéral délégué : Thierry Escat. 
Nouvel arbitre international : Raymond Guillenteguy. 
La ligue comte 55 juges-arbitres dont (24 juges-arbitres fédéraux et 31 juges-arbitres de ligue).  

 
11.   COMMUNICATION  
  

 Bonne fréquentation du site www.lcapb.net 
 25 articles ont été rédigés ayant donné lieu à des mises à jour régulières (environ 50) en particulier ceux   
 traitant des compétitions organisées par la Ligue. Fin 2011 le cap de 100 messages transmis a été franchis.  
 Une page Twitter a été créée pour relayer toutes les mises à jour. site http://twitter.com/lcapb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Le Président 
        Christian LABADIE 
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LIGUE�DU�BEARN�DE�PELOTE�

Sporting�d’Este�-�17�avenue�Saint�John�Perse�

64140�BILLERE�

�

� � �

LIGUE DU BÉARN DE PELOTE  
 

RAPPORT   D’ACTIVITES   ANNEE  2011  
 
�

Au moment de présenter son bilan, la Ligue du Béarn souhaite d’abord avoir une pensée sincère pour ses 
deux amis dirigeants qui sont actuellement touchés par la maladie et qui méritent, ainsi que leurs familles 
le soutien de tous. Nous pensons effectivement à Pierre Etcheberrigaray, président de l’A.S.C.Laroin et à 
Michel Gelize, Président de l’U.S.Vaillante Gélosienne-Gélos. 
 
La ligue avait fixé deux axes prioritaires : la formation et le développement de la pratique pour le plus 
grand nombre. 
 
La formation , en trois points : 

• Formation des éducateurs  
• Formation des bénévoles 
• Formation des juges-arbitres  
 

Le développement de la pelote pour le plus grand nombre, en deux points : 
• Soutien matériel au club : 

La ligue a bien été aidée sur ce point là. Les clubs qui ont présenté des équipes de jeunes (poussins, 
benjamins, minimes et cadets) dans les championnats du Béarn concernant les disciplines internationales, 
ont été récompensés par des dotations de matériel. Souhaitons que nous puissions continuer ces aides 
dans les exercices à venir.  

 
• Le développement de la pelote féminine. 

Cet axe n’est pas délaissé par nos instances et les clubs recrutent de plus en plus de féminines dans leurs 
effectifs. Il faut noter que nous avons comptabilisé 401 licences féminines (234 seniors, 167 jeunes) sur 
un total de 2618 licences ligues. 
 
Remerciements aux dirigeants bénévoles 
Il s’agit de remercier très sincèrement tous les membres du Comité Directeur, les responsables de 
commissions, les responsables de sous-commissions de spécialités, les juges-arbitres, qui se donnent sans 
compter faisant fi de leur vie familiale, des kilomètres, des frais d’autoroute et autres frais de 
déplacement. 
La difficulté de construire un calendrier, trouver des installations, suivre les résultats, répondre aux trop 
nombreuses sollicitations pour déplacer des parties c’est le quotidien des responsables qui œuvrent aussi 
dans leurs clubs, tout ceci à longueur d’année. 
 
Sur les effectifs : 2618 licenciés, au 1er janvier 2011, c’est 49 licences de plus - 42 sociétés affiliées à 
la Ligue du Béarn. On remarque que les catégories juniors, cadets et poussins sont à la baisse. Par contre, 
on peut constater une progression en seniors, minimes et benjamins.  
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Sur le plan sportif en Béarn : 18 Spécialités ont été pratiquées par les clubs de la ligue -189 
compétitions disputées - 1129 équipes engagées - 24 journées de finales pour attribuer les  titres. 
L’organisation aura été assurée par 14 sociétés. Remerciements appuyés à chacun des clubs qui ont mis 
leur installation à la disposition de la ligue, gratuitement, pour assurer l’organisation de toutes les finales. 
Le palmarès démontre que 29 sociétés sont représentées en finale. Le P.C. Oloronais-Oloron Ste Marie : 
49 participations, la Section Paloise-Pau : 20 participations et Pelote Lasseuboise-Lasseube :  
18 participations. 
 
Sur le plan sportif au niveau national :  
Le bilan consolidé des Championnats de France hiver + été donne 23 titres nationaux pour le Béarn soit 7 
de moins que l’année précédente. Cette diminution est à mettre sur le fait que la formule des 
compétitions jeunes n’intégrait pas le championnat poussin. Au palmarès des sociétés, les 3 premières 
sont : le P.C. Oloronais-Oloron Ste Marie avec 6 titres pour 11 participations, la Section Paloise-Pau 
avec 6 titres pour 9 participations et Pelote Lasseuboise-Lasseube avec 3 titres pour 7 participations en 
finale. 
 
Commission Technique et Pédagogique : Cette année 2011 a vu ou va voir 3 types d’actions dans 
notre ligue : Stage d’Arette – Journée formation éducateur – Intervention de BE dans les clubs. 
 
Les équipements :  
Les projets réalisés : 
Trinquet et fronton mur à gauche avec paroi amovible à Pardies (inauguré le 18 /12 /2010) 
Les projets en cours de réalisation : 
Trinquet et fronton mur à gauche avec paroi amovible à Mont  
Trinquet à Morlaàs 
Les déclarations d’intentions : 
Futur fronton mur à gauche de 36 mètres à Nay au lycée public 
Fronton mur à gauche à Ousse 
  
Représentation béarnaise en sélections ou à l’international : en Coupe d’Europe des Clubs en 
fronton 30m frontenis à Palencia (Espagne) juillet 2011 avec Pelote Lasseuboise-Lasseube (Kévin 
Pucheux et Thomas Labonne). Pour les 8èmes Championnats du Monde moins de 22 ans en fronton 30m 
à Guadalajara (Mexique) juillet 2011 à frontenis, Julien Planté de Pelote Lasseuboise-Lasseube se classe 
à la 4ème place. 
 
Les Partenaires de la Ligue : sans lesquels la ligue aurait de grandes difficultés à fonctionner 
notamment sur le plan financier. Nous adressons des remerciements à nos Partenaires et Annonceurs 
pour la confiance qu'ils nous témoignent : Conseil Général des Pyrénées Atlantiques – Conseil régional 
d’Aquitaine - Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées Atlantiques - FFPB -  
Comité Départemental de Pelote Basque - Ville de Billère – Pyrénées Presse / Éclair Pyrénées - Et puis 
les municipalités, les clubs et les responsables de trinquets et frontons qui mettent les installations à 
disposition gratuitement. 
 
 
 

Le Président   
 Christian LAGOURGUE  
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E FF EC TI F S  
 
 2° ligue fédérale avec :  

� 61 clubs affiliés. 

� 2775 licenciés (dont 14 licences individuelles + 1 licence Elite-Pro 
+ 1 licence professionnelle) 

� 707 cartes Pilota Jeunes. 

� 160 licences loisirs. 

 
R E SU L T A TS  SP O R TI FS 

 

Mention particulière pour 2 pelotaris Landais :  

� Chistophe De Elizondo qui après son titre de Champion du Monde à pala 
corta à Pau a confirmé une saison exceptionnelle en remportant dans cette   
même spécialité la Coupe du Monde qui s’est déroulée à Brive.  

�  Olivier Jeannots qui, après sa médaille d’argent en trinquet individuel main-
nue au Championnat du Monde à Pau et son passage dans la catégorie Elite-
Pro, a atteint la finale du Championnat de France par équipes en main-nue 
trinquet (en compagnie de Patrick Ibarrola) face au maître de la spécialité :  
Waltary  Agusti associé à Ximun Lambert. 

 

Résultats nationaux : 

Avec 16 titres et 11 places de finalistes, la pelote landaise égale le palmarès 
2009-2010. 

Peut-être, grâce au très gros travail réalisé par les dirigeants de la pelote landaise 
pour l’organisation des 3 rassemblements de la nouvelle compétition jeunes 
fédérale (benjamins - minimes), la palme d’or revient aux minimes Tyrossais : 
Pantxoa Guillenteguy et Guillaume Dogon pour les 3 titres obtenus à paleta 
pelote de gomme creuse trinquet et fronton mur à gauche ainsi qu’à paleta 
pelote de gomme pleine fronton place libre. 

 

A C TI V I T E  GE NE RA L E  
 

104 compétitions organisées pour 1590 équipes 

� 496 équipes en trinquet à gérer sur 10 installations 

� 505 équipes en fronton mur à gauche à gérer sur 17 installations 

A noter toujours et encore une dépense de 10126 € pour frais de location pour les 
trinquets et frontons murs à gauche représentant 9 % des dépenses de la ligue. 

LIGUE des LANDES de PELOTE BASQUE
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� 589 équipes en fronton place libre à gérer sur plus de 60 installations. 

Beaucoup de spectateurs lors des finales gratuites ont encouragé nos pelotaris mais les 
deux seules journées à entrées payantes (fronton place libre) du 3° week-end de juin 
pour la main nue et du 14 juillet pour la paleta pelote de gomme et pala n’ont pas connu 
le même succès que la saison précédente. 
 
Une seule soirée de la 89° Grande Semaine de Pelote Basque organisée au fronton mur 
à gauche de Bénesse Maremne. 
  
Très gros travail de la commission technique et pédagogique qui a permis à  notre 
éducateur sportif Marc Darrambide de faire découvrir la pelote basque à 707 écoliers 
répartis dans 14 écoles primaires et de perfectionner 51 pelotaris de 6 écoles de pelote. 
- 42 élèves inscrits dans les sections sportives des collèges de Peyrehorade et St 
Vincent de Tyrosse, ainsi que 6 lycéens (toujours à St Vincent de Tyrosse). 
 

- énorme succès du stage vacances pelote de Soustons (du 03 au 09 juillet) pour 46 
pelotaris dont 5 appartenant à des ligues extérieures (à noter une liste d’attente de 25 
pelotaris qui n’ont malheureusement pu participer à celui-ci) 
 

- 155 pelotaris de mini-poussins aux seniors ont participé aux 12 différents stages 
dispensés pour la main-nue, les instruments, la préparation physique. 
 
Pour la 2° année consécutive, grâce au partenariat avec la Société Générale, les 32 
écoles de pelotes landaises se sont vues attribuer du matériel pédagogique pour un 
montant de 6 000 €. 
 
Nous remercions très chaleureusement la municipalité tyrossaise pour la mise à 
disposition des locaux du siège de la ligue. 
 
Dans le cadre du projet fédéral, le Pass’Pelote organisé pour la 3° année consécutive au 
jaï-alaï d’Hossegor sous la houlette de Christophe De Elizondo, a permis à un millier de 
personnes environ de tous horizons de s’initier à notre sport favori. 
 
N’hésitez pas à venir consulter régulièrement le site Internet de la Ligue :  

http://www.llpb.fr  

managé de main de maître par Gérard Rossi et son équipe. 
 
� Le samedi 10 novembre 2012 après-midi, est programmé la prochaine assemblée 
générale ordinaire de la ligue, suivie de l’assemblée générale élective. 
 

 
 

 
                 Le Secrétaire Général               Le Président 
                 Alain DASSE               Jean-Marc BATS 
 
 
 

            
 

               Siège social : Espace Grand Tourren – Allée des Magnolias – 40230 St Vincent de Tyrosse 
                                                                         Tél / Fax : 05.58.77.18.54 
                                              E-mail : ligue @ llpb.fr – Site Internet – http:/www.llpb.fr 
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      LLL III GGG UUU EEE    DDD EEE    PPPEEE LLL OOO TTT EEE    DDD UUU    PPPAAA YYY SSS   BBB AAA SSSQQQ UUU EEE    

RAPPORT D ’ACTIVITE 
EXERCICE  ANNEE 2011 

 
 

  EFFECTIF 
 

���� 8 103 licencié(e)s, soit 39,30 % de l’effectif de la Fédération. 
� 1 947 Féminines 
� 3 646 Masculins 
� 2 244 Pilota jeunes 
� 266 Licences Loisirs 

� 68 clubs 
 
 
LES 10 PREMIERS CLUBS : (nombre de licenciés au 31 12 2011) : 
 

 
ANNEE 2011 

1 ZAHARRER SEGI 332 
2 URRUÑARRAK 269 
3 NOIZBAIT 266 
4 GOIZEKO IZARRA 256 
5 LUZAZ GAZTE 238 
6 U.S.ST PALAISIENNE AMIKUZE 228 
7 BIARRITZ ATHLETIC CLUB 225 
8 ST PEE UNION CLUB 220 
9 ENDAIARRAK 205 
10 KAPITO HARRI 197 

 
1 club avec plus de  300  licenciés 
3 clubs ont entre  250 et 300 licenciés 
5 clubs ont entre  200et 250 licenciés 
4 clubs ont entre  150 et 200 licenciés 
12 clubs ont entre  100 et 150 licenciés 
11 clubs ont entre  50 et 100 licenciés 
32 clubs ont moins de  50 licenciés 
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  ACTIVITE DE LA LIGUE 
 
� 121 compétitions dans l’année (Championnat du Pays Basque, Coupes, Tournois, 

Rassemblements) : 21 spécialités sont représentées. 
 
� 2 321 équipes = 4 612 joueurs et joueuses engagés  

Parmi ces équipes, 1 110 équipes de jeunes soit 2 346 joueurs et joueuses. 
50,87 % des compétiteurs sont donc des jeunes (de poussins à cadets). 

 
Nous accueillons des équipes du Béarn, des Landes, de Midi-Pyrénées et d’Euskadi Sud, dans 
nos compétitions. 
 
 

  MOUVEMENTS 
 

���� Commissions Administratives : examen de 55 mutations et 172 extensions. 
 

 

 ACTIONS MENEES 
 
 
� Polos IKUS offerts à tous les finalistes 
 
� Convention avec Kanaldude et TVPI 
 
� Amélioration du site Internet de la Ligue 

 
� La Ligue a organisé un stage de formation d’éducateurs de clubs Brevet Fédéral 1er degré. 

Il a réuni 14 participants provenus de 10 clubs différents. 12 participants vont parfaire leur 
formation en vue d’un Brevet Fédéral 2ème degré. 

 
� Remise des Trophées de la Ligue le jour de l’ouverture de la Semaine des finales d’été 

du Championnat du Pays Basque :  
 

« ESPOIR MASCULIN » :  LARRETCHE Denis  URRUÑARRAK  – Urrugne 
« ESPOIR FEMININ » :  DAGUERRE Marion   ST PEE UC –  St Pée sur Nivelle 
« EDUCATEUR » :  CAZENAVE Germain HARDOYTARRAK  – Anglet 
« EDUCATRICE » :  FRANCHISTEGUY Angèle U.S.ST PALAISIENNE AMIKUZE  – St Palais 

 
 
���� Trois clubs formateurs honorés lors de l’Assemblée Générale du 29 Janvier 2012 à St 

Etienne de Baigorry : 
 

1 A.S.ESKULARI  - Villefranque / Lahonce / Briscous - Milafranga / Lehunzte / Beskoitze 
2 IRISARTARRAK  - Irissarry - Irisarri 
3 INTHALATZ  - Larressore - Larresoro 
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  RAPPORT FINANCIER 
 

L’examen des comptes et résultats de la Ligue pour l’exercice 2011 fait apparaître un 
bénéfice de 5 158 euros pour un budget total de 171 910 €. 
 

OBJECTIFS 
 

� Poursuite d’organisation de stages pour les jeunes, stages juges/arbitres 
� Défense des disciplines traditionnelles de la Pelote Basque, 
� Développement du Partenariat pour nos différentes compétitions, 
� Poursuite des réunions de concertation avec les différentes spécialités, 
 

    ENGAGEMENTS 2011 DANS NOS COMPETITIONS 
 

Spécialités pratiquées :  21 
Jeunes (poussins à cadets) : 

équipes 
1 110 dont 89 féminines (8,02 %)  

Total joueurs / joueuses : 
jeunes 

2 346 dont 178 féminines (7,59 %)  

Total joueurs / joueuses : 2 321 équipes dont 234 féminines (10,08 %) 
pour 4 612 joueurs et joueuses  

Les forfaits : Total : 109 sur 2 313 équipes soit 4,71 % 
 

 PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
 

� 62,64 % des équipes finalistes aux Championnats de France sont issues de la Ligue du 
Pays Basque. 

 

  PARTICIPATION AUX COMPETITIONS INTERNATIONALES 
 

� 83,33 % des joueurs sélectionnés aux diverses compétitions internationales et 
Championnat du Monde sont des joueurs et joueuses de la Ligue du Pays Basque. 

 
 
 
 Le Secrétaire Général 

Léon LARRE 
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DTN  PELOTE BASQUE  
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

 

INTRODUCTION AU BILAN D’ACTIONS 
DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE POUR L’ANNEE 2011 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

A l’heure de la communication et de son indéniable participation à la réussite d’une structure, je souligne 
le succès du blog de la DTN dtnpelote.com qui, à ce jour,  est consulté par près de 15 000 visiteurs. 
L’actualité de l’ensemble des cadres techniques et les informations permanentes démontrent l’étendue et 
la diversité des champs d’actions de mes collègues. 
 
Un remerciement particulier à Peyo HIRIART pour son apport technique qui m’a bien aidé dans la 
conceptualisation de cet outil. 
 
L’équipe de la DTN s’inscrit dans la notion de projet s’articulant autour de trois axes particulièrement 
interdépendants. L’idée que le développement, la formation et le haut-niveau créent une dynamique 
positive et efficace est quantifiable de par les indicateurs directs que sont le nombre de licenciés en 
augmentation et les bons résultats sportifs pour la Pelote Basque : 
 

- Les actions prioritaires pour le développement sont le Pass’pelote, le cd-rom « la pelote à l’école 
et à l’école de pelote », l’UNSS et la FNSU. 

- Le succès des formations démontre l’intérêt pour les éducateurs des clubs d’apporter aux jeunes 
ainsi qu’aux adhérents une valorisation et de nouveaux contenus d’enseignements. 

- Le haut-niveau trouve son organisation autour du Parcours d’Excellence Sportive et des Equipes 
Techniques Nationales (ETN). 

En cette période d’incertitude et de frilosité économique, la solidité et la mise en avant de la Pelote 
Basque résident en l’efficacité de son projet et l’appropriation de ce dernier par toutes les composantes du 
mouvement sportif (clubs, ligues, instances fédérales). 
 
Enfin, comme  nous le savons tous, le plaisir de nous retrouver sur les canchas doit être aussi important 
que celui de le faire partager à nos jeunes et futurs licenciés. 

 
 
 
 
 
 

Le Directeur Technique National 
Jacques PLA 
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DTN  PELOTE BASQUE  
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

 

       BILAN D’ACTIONS 2011 - Pascal BEDERE, CTR  
 

     Missions régionales (10%)  
 

1 - SPORT DE HAUT NIVEAU ET ACCES AU SPORT DE HAUT NIVE AU  
 

Suivi pré-filière Bayonne :  
Aide logistique  
Aide à la recherche de financements  
 

Détection. Sélection :  
Suivi des athlètes aquitains Jeunes et Seniors en compétitions et en stages de présélection 

en vue d’intégrer l’Equipe de France : Janvier à Juin.  
 

2 - FORMATION   
 

      Participation aux formations prévues menées à bien par les équipes techniques.  
      Participation jury  B.E.E.S 1er degré et 2ème degré partie spécifique Pelote Basque. 
 

Missions nationales (90%)  
 
1 - SPORT DE HAUT NIVEAU ET ACCES AU SPORT DE HAUT NIVE AU  

 

� Responsable du Pôle France « Elite / Seniors / Jeunes », « Hors CREPS » de Bayonne :  
      45 Athlètes  
 

• Organisation sportive et scolaire.  
• Détection – évaluation.  
• Entraînement cesta punta.  
• Coordination de l’équipe d’encadrement.  
• Suivi sportif et compétitif des athlètes.  
• Coordination équipe médicale.  
• Relations clubs, familles, inter pôles.  
• Relations avec les institutions (DRDJS, CROS, DTN, FFPB, ligues, EN).  
• Suivi administratif. 

 

� Responsable chargé des Equipes de France :  
 

• Préparation et suivi des échéances internationales 2011:  
 

Championnat du Monde Jeunes -22 ans en fronton mur à gauche 30m – juillet 
à Guadalajara (Mexique) 
                                    Bronze : Fontenis féminin 
 

Coupe du Monde Seniors en fronton mur à gauche 36m – mai à Brive 
                                    Or : Pala corta 
    Argent : Paleta pelote de cuir 
    Bronze : Main-nue individuel et par équipes 
 

Championnats du Monde Jeunes 22ans – Cesta Punta - novembre à Mexico 
    Argent 
 
 

• Mise en place de l’encadrement : 7 entraîneurs - 2 préparateurs physiques. 
• Coordination avec entraîneurs, préparateurs physiques, 2 médecins, 3 kinésithérapeutes.  
• Suivi des entraînements et des compétitions intermédiaires dans les différentes spécialités.  
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• Responsabilité des présélections, sélections et compétitions.  
• Relations avec commissions et instances fédérales.  
• Organisation des stages Equipe de France Seniors et Jeunes. 
• Mise en place programmes sportifs de tournois de référence : EPB, Pelote Passion, 

Hitzekoa, clubs….  
• Corrélation et actualisation des listes nationales.  
• Proposition d’attribution des aides individualisées.  
• Etablissements des budgets prévisionnels pour le haut niveau.  
• Suivi des dépenses. 

 
Préparation et suivi tournoi international de la Ville de Pampelune en décembre. 
Préparation tournoi international Open de Paris 2012. 
 

  
    ���� Entraîneur National des Equipes de France de cesta punta 
 
 Catégorie Jeunes – 22ans : 
 

 Suivi des compétitions de Ligue, de la FFPB, de différents tournois en détection pour les    
échéances internationales. 
 

     Mise en place de la planification et de la programmation de l’entraînement et modifications   
     adaptations à opérer dues aux changements de dates de compétition. 
 

Présélection, sélection de l’Equipe de France jeunes -22 ans pour les Championnats du Monde    
de mexico 2011(juin - août jusqu’à novembre 2011). 
 

 Dates de compétition décalées de juillet à novembre. 
 

 Suivi préparation et compétition.  
 

 Médaille d’Argent. 
 
     ���� Responsable Equipe Technique Nationale de cesta punta 
 
 Mise en place de sites de préparation physique pour les meilleurs joueurs de clubs suivant leur  
            localisation (janvier 2011). 
 
  6 regroupements de 6 à 12 talents en vue des futurs Championnats du Monde -22ans de 2011. 
 
  Suivi d’un groupe de 7 joueurs (sélectionnés parmi les 12) de mars à juin. 
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DTN  PELOTE BASQUE  
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

 
 

                            BILAN D’ACTIONS 2011  
      Ramuntxo BELLY, Professeur d’EPS / Lycée Cassin  
 
 
 
I   -  EDUCATION NATIONALE   
 

-  Professeur d’EPS, Responsable de la section sportive scolaire de haut niveau pelote.  
 
-  Préparation physique.  
 
-  Préparation technique.  
 
-  Suivi scolaire.  
 
-  Suivi sportif.  
 
-  Suivi médical.  
 
-  Suivi psychologique.  
 
-  Evaluation et détection.  

 
 
II  -  DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE   
 

-  Coordonnateur national UNSS  
 
-  Coordonnateur FNSU � Zabalki  PILOTA 
 
-  Formateur de professeurs d’EPS.  
 
-  Aide aux clubs : préparation physique et technique.  
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DTN  PELOTE BASQUE  
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

 
 

    BILAN D’ACTIONS 2011 – Pierre BOUCHET, CTR  
 
 
I  -  DEVELOPPEMENT  
 

1.1  Gestion de la formation sportive   
 

Détection et orientation des potentiels sportifs de 14/15 ans vers les structures de formation de la 
Direction Technique Nationale. 
 

 Préparation, suivi et évaluation des entraînements techniques et physiques de la section sportive de 
Bayonne dans la spécialité paleta pelote de cuir en fronton 36 mètres, en collaboration avec les autres 
membres de l’Equipe Technique Nationale.  
 

 Organisation, suivi et évaluation des échanges sportifs avec l’Espagne. 
 

 Pour l’année 2011, incorporation de trois sportifs à la section sportive de Bayonne pressentis 
actuellement pour les prochains Championnats du Monde des moins de 22 ans.   
 
II  -  SPORT DE HAUT NIVEAU ET ACCES AU SPORT DE HAUT NIVE AU 
 

 2.1  Etat de la réalisation des objectifs : 
 

Gestion de la formation sportive : 
  

Préparation, suivi et évaluation des entraînements physiques quotidiens du Pôle France de Bayonne. 
  

Coupe du Monde à Brive en fronton 36 mètres : 
- Médaille d’Or à pala corta 
- Médaille d’Argent à paleta pelote de cuir 
- Médaille de Bronze à main nue individuel 
- Médaille de Bronze à main nue par équipes 

 

Championnat du Monde des moins de 22 ans en fronton 30 mètres à Guadalajara (Mexique) : 
- Médaille de Bronze à frontenis féminin 

 

Championnat du Monde des moins de 22 ans de cesta punta à Mexico (Mexique) : 
- Médaille d’Argent 

 
III  -  FORMATION  
 

3.1  Etat de la réalisation des objectifs : 
 

Gestion de la formation de cadres : 
 

 Encadrement des éducateurs et intervenants dans la spécialité paleta pelote de cuir en fronton mur   
            à gauche 36 mètres. 
 

 Formation des candidats à la partie spécifique du Brevet d’Etat, option préparation physique. 
 

 Jury d’examen au Brevet d’Etat 1er et 2ème degré. 
 
IV  -  FORMATIONS FPC SUIVIES   
 

 Les Entretiens de l’INSEP : La préparation physique (deux jours). 
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DTN  PELOTE BASQUE  
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

 

 BILAN D’ACTIONS 2011 – Bernard CAZENAVE, CTR  
 

I  -  C. E. A. P.  
 

• Coordination générale du centre d’entraînement (8h/semaine). 
• Encadrement technique et suivi des sportifs (10h /semaine). 

 

II   -  FORMATION   (80 éducateurs formés  pour la session 2011-2012) 

• Conception et mise en place des contenus.  
• Animation des stages de formation. 
• Coordination générale et suivi des éducateurs (organisation et bilans des stages). 
• Coordination du CQP (mise en place administrative et technique). 
• Réalisation et validation des fiches pédagogiques (banque de donnée sur site de la Ligue 

d’Aquitaine). 
 

III  -  E.T.N.  PALETA PELOTE DE GOMME CREUSE  
• Groupe garçons (12 joueurs) : Préparation pour les Mondiaux 2012 

o  Organisation des regroupements (7 journées en 2012). 
o  Préparation et animation des contenus d’entraînement. 
o  Suivi technique des joueurs / contact avec les entraîneurs de clubs. 

 

IV  -  DEVELOPPEMENT PALETA PELOTE DE GOMME CREUSE FEMININE    
            (sous l’égide de la Ligue d’Aquitaine) 

• Regroupements départementaux (Côte d’Argent, Landes, Béarn, Pays-Basque) 
o  3 regroupements pour superviser environ 60 joueuses.  

• Regroupement régional (22 joueuses proposées pour 7 regroupements en 2012) 
o  Organisation des stages 
o  Animation des contenus d’entraînement 
o  Suivi technique des joueurs / contact avec les entraîneurs de clubs  

 

V  -  E.T.N.  MAIN NUE FRONTON MUR A GAUCHE  
• Groupe garçons (14 joueurs) : Préparation pour les Mondiaux 2012 

o  Coordination du suivi des joueurs. 
o  Mise en place d’un circuit (8 sites) interne au groupe de joueurs. 

1. Organisation du circuit. 
2. Coordination du dossier et recherche de partenaires. 
3. Animation/encadrement de chaque journée. 

 

VI  -  COORDINATION DE LA LIGUE D’AQUITAINE   
• Réalisation des contenus du site.  
• Mise en place d’un évènement grand public (Bordeaux 2012). 

 

VII  -  PARTICIPATION AUX TRAVAUX   
• Comités directeurs Ligue d’Aquitaine. 
• Comités directeurs Ligue Côte d’Argent. 
• Commission Technique et Pédagogique Nationale. 

• Commission Régionale d’Aquitaine des juges-arbitres. 
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DTN  PELOTE BASQUE  
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

 

    BILAN D’ACTIONS 2011 – Sophie CLAVERIE, CTN  
 

 
1. CENTRE  D’ENTRAINEMENT  REGIONAL  PELOTE  DE PAU  

       Structure de haut-niveau validée par le Ministère des Sports dans le Parcours d’Excellence  
       Sportive. 

  -  16 joueuses et joueurs « Espoirs » de 15 à 25 ans 
  -    6 spécialités internationales : - Paleta pelote de gomme creuse féminine 
      - Frontenis féminin et hommes 
      - Cesta punta 
      - Pala corta 
      - Paleta pelote de cuir trinquet 

• Détection et tests de sélection. 
• Organisation sportive, pédagogique et scolaire. 
• Planification annuelle et conduite des séances de préparation physique. 
• Démarches d’obtention de subventions/budget prévisionnel. 
• Suivi des compétitions de Ligue et de Fédération pour évaluation. 
• Mise en place des contrôles longitudinaux avec le Dr Bouvard du SBMS - Pau. 
• Planification du suivi psychologique avec Melle Chedhomme du CABS-Bordeaux. 
• Réunions avec : Mairie de Pau, DRDJS d’Aquitaine, Ligue du Béarn, Prytanée Sportif. 

Collèges, Lycées et Université pour aménagements horaires. 
• Création du dossier Mécénat et démarches de partenariat. 
• Création de la convention DRJSCS / DTN / FFPB et CER. 

 
2. ENTRAINEUR EQUIPE DE FRANCE « ESPOIRS » FRONTENIS FEMININ  

 

Préparation sportive sur 11 mois de septembre à juillet : 

 8 joueuses présélectionnées sur une période de 6 mois pour retenir au final 4 joueuses.  
•  rassemblement, stages, présélection puis sélection des athlètes. 
•  planification sportive (physique et technique) hebdomadaire. 
•  suivi des compétitions : Championnats de France et Coupe d’Europe. 
Résultats : Médaille de bronze avec une défaite d’un point contre le Mexique en 1/2 finale. 

 
3. POLE UNIVERSITAIRE DE HAUT-NIVEAU CONVENTIONNE AVEC  LA FFPB ET    
           LA DTN : UFR-STAPS de TARBES  

 
 Responsable du fonctionnement et de l’encadrement avec Romain Philippe : 

o 9 étudiants masculins et féminins dont 7 athlètes de haut niveau. 
o  spécialités internationales : Frontenis / Main nue / Paleta pelote de gomme creuse trinquet. 

•   évaluation et sélection. 
•   entraînement dans la spécialité choisie. 
•   mise en situation pédagogique des étudiants avec les élèves de la SSS de Tarbes. 
•   passerelles de formations sur les BF et BEES - partie spécifique pelote 1er degré. 
•   réunions avec le conseil des profs d’Université et cadres des autres disciplines sportives. 
•   évaluations hebdomadaires en contrôle continu. 
•   préparation et entraînement en vue de la compétition Zabalki. 
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4. GESTION INFORMATIQUE   des listes nationales des sportifs de haut-niveau sur l’Intranet    
          du Ministère des Sports et Suivi Socio Professionnel de ces 281 athlètes : 

 

• 2 réactualisations par an 
• Catégories - Seniors = 82 

  - Jeunes = 52 
    - Espoirs = 150 
    - Partenaires d’entraînement / Reconversion = 18 

• Evaluation individuelle des performances avec toute l’équipe technique de la DTN. 
• Suivi permanent des listes avec les Cadres Techniques. 

 
5. PARTICIPATION JURY D’EXAMEN ET TUTORAT  

 

• L 1 et  L 2 > STAPS de Tarbes –  juin. 
• L 3 >  STAPS de Tarbes – juin. 

  � Aide aux étudiants pour la réalisation de rapport de stage. 
• Epreuves du Baccalauréat Option Pelote – Lycée Saint John Perse à Pau. 

 
6. FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PERSONNELLE / MJ S  

 

• Formation obligatoire organisée par le MJS : - Logiciel Vidéo / INSEP Paris. 
• Séminaire organisé par le DTN > Paris. 
• Formation à la musculation > DTN – Bayonne. 

 
7. SUIVI REUNIONS  

 

• DRJSCS Aquitaine. 
• Direction Technique Nationale. 
• Mairie de Pau. 
• ETN Frontenis. 
• A.G Ligue du Béarn / FFPB. 
• Prytanée Sportif. 
• UFR-STAPS de Tarbes. 
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DTN  PELOTE BASQUE  
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

 

    BILAN D’ACTIONS 2011 – Peyo HIRIART, CTN  
 
 

ACTION 1  : PROMOTION DU SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE 
 

� Accroitre la pratique sportive au sein des clubs 
En collaboration avec la Ligue Midi-Pyrénées,et les différents comités départementaux, le développement 
de la Pelote Basque en Midi-Pyrénées est de plus en plus important. Les indicateurs sont les suivants : 

- Augmentation en 2011 du nombre de licenciés sur le territoire. 
- Augmentation du nombre d’équipes engagées en championnat. 
- Augmentation du nombre de licenciés dans les différentes écoles de pelotes. 

 

Pour cela, les différentes actions ci-dessous ont été menées en 2011 : 
- Création de 2 stages d’initiation et de perfectionnement pour les moins de 16 ans. 
- En collaboration avec les clubs de Portet sur Garonne et du Stade Toulousain Pelote, nous avons 

pu créer un évènement international, le 3 décembre 2011 à la salle de Blanconne de Portet sur 
Garonne. 

ACTION 2  : DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU  
 

� Maintenir le rang de la France dans le sport de compétition de niveau mondial 

� Responsable des Pôles Espoir et France de Toulouse 

Le Pôle Espoir et France de Toulouse a comme en 2010 connu une année riche en émotion et en résultats. 
Bien évidemment, le doublé obtenu lors de la Coupe du Monde de Brive (le 7 mai 2011) par les deux 
Toulousains Thomas IRIS et Sylvain BREFEL, associé à Christophe DE ELIZONDO et Christian 
LATXAGUE à pala corta, a été le moment fort de cette année. 
 
Voici le détail des résultats par spécialité en 2011 : 
 
 
 

Pala corta 
 

En seniors nationale A, Thomas IRIS et Sylvain BREFEL du Stade Toulousain Pelote s’inclinent en 1/2 
finale du Championnat de France d’un point face aux futurs champions de France Christophe DE 
ELIZONDO et Hervé BELESTIN de St Martin de Seignanx Pelote. 
L’équipe tarbaise, Florent SANTOLARIA et Benoit CHATELLIER s’était aussi inclinée face à ces 
mêmes joueurs en 1/4 de finale sur le même score de 40 à 39. 
Pierre-Adrien CASTERAN (associé à Patrice BOURDA) a lui été sorti en 1/4 de finale face à U. S. Dax 
(Jérôme BATS / Fabien BROCAS) 
 

En Juniors, l’équipe tarbaise composée de Pierre-Adrien CASTERAN et Benoit CHATELLIER a 
logiquement remporté le titre de Champion de France. 
Bastien QUINTANA (associé à Florent Carsuzaa) s’incline en 1/2 finale du même championnat contre U. 
S. Dax, de 4 petits points. 
A noter que nos joueurs du Pôle ont participé à de très nombreux tournois en 2011 (San Fermin Txikito 
Pampelune, Biarritz, Plentzia Bilbao, Tour Pelote Passion/FFPB), et ont remporté de nombreuses 
victoires. 
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Paleta pelote de cuir trinquet 
 

En senior nationale A, Stéphane HARDOY (associé à Sébastien MONCADA) du Stade Toulousain 
Pelote s’inclinent de 3 petits points en 1/2 finale du Championnat de France, face à Christophe 
CAZEMAJOR et  Ramuntcho AMESTOY. 
 

En juniors, Jean-Baptiste ROSSI s’incline en finale du Championnat de France contre la Section 
Paloise (Florian IRIGOYEN / Alexandre LOLIBE). 
 
Paleta pelote cuir fronton mur à Gauche 
 

 

En senior nationale A, Pierre-Adrien CASTERAN et Benoit CHATELLIER s’inclinent de 2 petits points 
en 1/2 finales contre les futurs Champions de France Luciano MAHABO / Mickaël MANGAMAN 
(Pelotari club Chaudron-Ile de la réunion). 
 

En juniors, Pierre-Adrien CASTERAN et Benoit CHATELLIER décrochent logiquement le titre de 
Champions de France, face à l’équipe d’Angresse (Justin DARDENNE / Liam REY). 
 

En cadets, Rémi SERVARY et Corentin GUILBAUD (Fronton Port de Lanne) s’inclinent contre U. S. 
Sauveterre (Nicolas BOULON / Florian LAGARDE) en 1/2 finale du Championnat de France. 

 
Paleta pelote de gomme creuse trinquet 
 

En juniors, Bastien QUINTANA (associé à Denis LARRETCHE) s’incline en 1/2 finale du Championnat 
de France contre les futurs champions Oloronais (Damien COYOS / Damien LEPPHAILLE). 
 
Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche 30 m individuel 

 

En juniors, Jean-Baptiste ROSSI s’incline en 1/2 finale du Championnat de France contre le futur 
Champion Julien PLANTE. 
Corentin GUILBAUD s’était lui aussi incliné face au même joueur en 1/4 de finale. 
 

En cadets, Martin FIGEAC s’incline en 1/2 finale du Championnat de France contre le futur Champion 
Robin PINZIO. 

 
Frontenis 
 

En senior nationale A, Marion DUBACQUIE (associée à Laetitia DURCUDOY) s’incline en Finale du 
Championnat de France à Biarritz Frontenis Club 1 (Charlotte DUPRAT / Aïzkoa ITURRINO) 
En Coupe d’Europe, Marion s’incline en 1/2 finale. 
 
Echanges 2011 
 

Cette année encore, 3 échanges ont eu lieu avec la ligue Navarraise et la ligue Catalane et avec le Pôle de 
Bayonne. Ils permettent aux jeunes du Pôle, d’être confrontés aux meilleurs joueurs de leur catégorie, et 
de connaître ainsi les exigences du haut niveau. 

 
Rentrée 2011/2012 

 

Pour cette nouvelle année, le Pôle Espoir a connu un fort recrutement avec l’arrivée notamment de : 
- Trois Midi-Pyrénéens : Simon BRIAN (Pelotari Marmandais Val de Garonne) Martin FIGEAC 

(Stade Toulousain Pelote), et Gauthier COEURVEILLE (Pelote Basque Portésienne) 
 

Trois joueurs du Pôle Espoir ont intégré le Pôle France : Bastien QUINTANA, Jean-Baptiste ROSSI et 
Marion DDUBACQUIE. 
Désormais, 8 pelotaris composent le Pôle Espoir, et 10 le Pôle France. 
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Les objectifs sportifs pour 2012 sont : 
- Au niveau International : 

� 4 joueurs présélectionnés pour les mondiaux moins de 22ans en fronton mur à 
gauche 36m : Jean-Baptiste Rossi, Bastien Quintana, Pierre-Adrien Casteran, Benoit 
Chatellier. 

� Les 2 échanges annuels avec la Catalogne et la Navarre. 
 

- Au niveau National : 
� Les Championnats de France Cadets / Juniors / Seniors dans les spécialités pala 

corta / paleta pelote de cuir trinquet et fronton mur à gauche/ paleta pelote de 
gomme creuse trinquet et fronton mur à gauche 30m / frontenis. 

 
� Coresponsable de l’Equipe Technique Nationale Paleta / Pala corta (avec Michel Supervielle) 

Cf. Bilan 2011 ETN Paleta / Pala corta 
 

� Sélectionneur Equipe de France pala corta pour la Coupe du Monde de Brive 

6 mois après les Championnats du Monde de Pau, une nouvelle compétition se présentait, avec pour 
objectif « Conserver le titre acquis à Pau à pala corta ». 
 

Le Championnat de France se terminant fin février, je n’avais donc que 2 mois pour sélectionner et 
préparer les joueurs français puisque cette Coupe du Monde commençait le 1er Mai. 
Trois soirées de confrontations à Tarbes me permettaient de sélectionner les 4 joueurs les plus aguerris. 
Puis avec une programmation millimétrée (Stage en montagne, Entraînements Physique et Jeu), nous 
arrivions prêts le 1er mai à Brive. 
Cette compétition était nouvelle pour toutes les équipes puisque pour la première fois au niveau 
international, les parties se jouaient en 2 manches gagnantes de 15 points (et 10 points s’il y a une 3ème 
manche à jouer). 
 

Après une partie, très bien maitrisée contre le Mexique, nous retrouvons en 2ème partie les Espagnols 
revanchards du dernier mondial. Malgré une lutte féroce, nous perdons 2 manches à 0 avec la sensation 
d’être battu par plus fort que soi. 
 

La 3ème partie contre le Mexique se présentant alors comme une demi-finale, nous avons du mal à nous 
relâcher, et c’est bien chanceusement que nous remportons la 1ère manche d’un point. Après avoir remis 
les choses dans l’ordre pendant le tiempo, la 2ème manche n’est alors qu’une formalité, et nous nous 
qualifions alors en finale de cette compétition. 
 

Celle-ci, encore une fois contre les Espagnols, s’annonçait alors très rude. 
Les 4 joueurs ont su alors, lors des 2 journées précédent la partie, se préparer à nouveau pour créer 
l’exploit. 
 

Plus puissants, plus techniques, plus intelligents, nos petits Français ont tout simplement écœuré leurs 
adversaires, et leur ont infligé 2 manches à 0 avec comme anecdote, 13 points marqués consécutivement 
lors de la 2ème manche…du Grand ART ! 
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DTN  PELOTE BASQUE  
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

 

    BILAN D’ACTIONS 2011 – Thierry LARRALDE, CTN   
 
 

 I  - DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU   
 
 

- ETN main nue :  
  . Structuration et animation des actions de l’Equipe Technique Nationale au regard du plan de 
développement élaboré sur l’olympiade et en vue des échéances internationales espoirs et seniors à venir, 
à savoir : Mondiaux -22 ans (fronton mur à gauche 2012 et trinquet 2013), Coupe du Monde 2012 
trinquet, compétition « fronton 2020 » en 2013 fronton mur à gauche et Mondial 2014. 
 

   . Détection de talents pouvant alimenter les effectifs Equipe de France pour ces compétitions, suivi de 
ces derniers et organisation de regroupements techniques à leur avantage. 
 

 . Soutien aux entraîneurs nationaux. 
  
- Mondial « -22ans » juillet 2011, Guadalajara Mexique : préparation physique des collectifs 
espoirs de présélectionnés et sélectionnés et suivi en compétition. 
 
- Pôle « France » et centres d’entraînements régionaux : suivi individualisé des manistes 
trinquet et fronton mur à gauche (suivi sportif, insertion professionnelle et suivi de la santé des sportifs 
dans le cadre du suivi longitudinal des manistes listés dans filières de SHN). 
 
- Section sportive scolaire de haut niveau L. Cassin Bayonne : encadrement des manistes, 
planification, suivi et évaluations. 
 
- Section sportive de St Palais : aide au recrutement et suivi des stagiaires et de l’encadrement. 
 
 
II – DEVELOPPEMENT DU SPORT DE MASSE 
 
- Soutien à l’activité et au fonctionnement du mouvement sportif fédéral : lien assuré avec la commission 
main nue de la FFPB. 
 

- Participation à la formation et à la validation des BEES 1° et 2° (dernière session sous ce format). 
 

- Soutien à l’activité du corps enseignant (professeurs d’EPS et éducateurs ETAPS), participation au jury 
d’examen baccalauréat option pelote basque. 
 

- Accompagnement à la formation et à l’emploi de pelotaris. 
 

- Coordination de l’ETN main nue. 
 

- Participation à l’action Pass’Pelote. 
 

- Accompagnement aux actions ministérielles DRJSCS Aquitaine. 
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DTN  PELOTE BASQUE  
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

 

     BILAN D’ACTIONS 2011 – Marie ROLET, CTN   
 
 

1 /  ETN Frontenis  
 

� Le  Haut Niveau 
Suivi de la préparation aux Championnats du Monde -22ans de Guadalajara (Mexique). 
L’Equipe de France féminine a obtenu la médaille de bronze et l’Equipe de France masculine a fini à 
la 4ème place. 

 

� Détection et suivi des jeunes  
� Les P’tits Maestros (catégories Poussins – Benjamins - Minimes) 

Mise en place avec la commission fédérale de frontenis de 3 week-ends de rassemblements pour les 
catégories benjamins et minimes avec le simple le samedi et le double le dimanche. 
Pour les poussins, 2 rassemblements en simple en adaptant règles et pelote. 
 

� Stages de perfectionnement 
Ces stages ont pour but de suivre l’évolution technique, physique et tactique des meilleurs joueurs 
dans chaque catégorie. On s’appuie sur les rassemblements pour proposer ces stages aux meilleurs. 
Durant l’année 2011, 3 stages ont été organisés par l’ETN : 
- 18 au 20 avril 2011 avec les 8 meilleurs cadets et minimes à Biarritz et Bayonne. 
- 29 juin au 1er juillet 2011 avec les 8 meilleurs benjamins à Bayonne et Anglet. 
- 19 au 21 décembre 2011 avec les 6 meilleurs minimes à Brive. 
 

� Stage à Ténérife (avril 2012) 
Par manque de temps, nous n’avons pas pu organiser ce stage en 2011. Nous avons pris contact avec 
le club de Ténérife qui nous a ouvert ses portes pour que nous puissions réaliser ce stage en avril 
2012. Il concerne les 4 meilleurs cadets, les 4 meilleurs minimes garçons et les 4 meilleures filles 
« minimes-cadettes » dans l’optique des mondiaux 2015 ainsi que les 4 meilleurs seniors hommes et 
dames pour préparer la compétition de 2013 « Fronton 2020 ». La sélection des joueurs et joueuses 
sera faite à partir du classement aux rassemblements « P’tits Maestros » en simple et double. Pour les 
seniors, ce sont les entraîneurs nationaux qui décident de la modalité de sélection de leurs joueurs. 

 

� Tournois Open seniors nationale A et B 
Mise en place, avec la commission fédérale de frontenis, d’un calendrier de 4 tournois pour la 
nationale A et 4 tournois pour la nationale B. Ces tournois ont pour but de proposer des compétitions 
intéressantes pour les seniors et les espoirs et d’étoffer le calendrier de compétitions pour mobiliser 
nos joueurs et joueuses sur l’année entière.  
 

2 /  ACTIONS  CADRE  TECHNIQUE   
 

Scolaire : Suivi des sections sportives de Fal (Biarritz) et Lycée R. Cassin (Bayonne). 
     Suivi des championnats UNSS et FNSU. 

Conclusion 
 

La formule des rassemblements rencontre de plus en plus de succès. On remarque une augmentation du 
nombre de joueurs et une élévation du niveau général dans chaque catégorie garçons, grâce à la pratique 
développée en simple. 
En revanche, le bilan est plus mitigé chez les filles : très peu de pratiquantes et un niveau général faible. 
Une double réflexion sur cette problématique du frontenis féminin doit dès à présent être menée par la 
commission fédérale de frontenis dans le secteur « du développement », et par l'ETN de frontenis dans le 
secteur « de recherche de performance » afin de répondre aux exigences du haut-niveau. 
 

Pour finir, je remercie les membres de l’ETN frontenis pour le travail accompli, les membres de la 
commission fédérale de frontenis et son président Pierre Philippe ainsi que tous les éducateurs pour leur 
aide précieuse et efficace. 
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DTN  PELOTE BASQUE  
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

 

BILAN D’ACTIONS 2011 – Michel SUPERVIELLE, CTR   
 
I.  DEVELOPPEMENT   

 

• Travail à propos du Projet Olympique au sein de la DTN. 
• Participation au championnat UNSS à Seignosse le 25 mai. 
• Participation au championnat FNSU à Vitoria les 10 et 11 mars.  
• Participation à tous les comités directeurs de la Ligue du Pays Basque. 
• Rassemblement « jeunes » dans les Landes, à Saubrigues le 3 avril. 
• Stage d’évaluation « féminines » le 1er octobre 2011 à St Vincent de Tyrosse. 
 

II.   SPORT DE HAUT NIVEAU ET ACCES AU SPORT DE HAUT NIVE AU 
 

• Suivi de l’Open International de Paris les 4, 5, et 6 février. 
• Coupe d’Europe des clubs en fronton mur à gauche à St Martin de Seignanx le 24 juillet. 
• Suivi des demi-finales et finale du Gant d’Or de cesta punta à Biarritz les 17, 19 et 22 août. 
• Suivi de la Grande Semaine de Pelote Basque les 6,7,8,9 et 14 août. 
• Co-responsable de l’ETN de paleta pelote de cuir et pala corta. 
• Intervention au sein de la SSE du Lycée R. Cassin de Bayonne à paleta et cesta punta. 

. Mise en place des tests d’entrée du 1er juin. 

. Organisation des rencontres de paleta contre Pampelune (9 février, 8 juin et 19 octobre).  
Participation au tournoi des 3 Pôles (Bayonne, Toulouse, Ile de la Réunion) à Toulouse le 16 mars. 

 

III.  FORMATION  
 

• Co-responsable avec Bernard Cazenave. 
• Réunions de travail pour la mise en place des Brevets Fédéraux  (14 janvier, 20 mai, 21 

juin, 8 et 19 juillet, 9 septembre, 4 et 18 novembre). 
• Réunion à la DDJS de Bayonne le 10 juin avec M. Philippe Etcheverria et Bernard 

Cazenave pour la mise en place du C.Q.P. en Pelote Basque. 
• Réunion à Hasparren avec la Ligue du Pays Basque le 18 novembre. 
• Formation pour les éducateurs de la Ligue des Landes à St Vincent de Tyrosse le 1er 

octobre à paleta pelote de gomme creuse. 
• Sessions de Brevet Fédéral 2ème degré les 22 janvier et 26 février (Bordeaux), 9 avril (St 

Geours de Maremne et St Vincent de Tyrosse), 11 juin (Salies de Béarn) et 10 décembre 
(St Vincent deTyrosse). 

• Sessions de Brevet Fédéral 3ème degré les 22 janvier et 5 mars (Bordeaux), 30 avril (St 
Geours de Maremne et St Vincent de Tyrosse), 25 juin (Bordeaux) et 10 décembre (St 
Vincent de Tyrosse). 

• Organisation du Brevet d’Etat à Bayonne et Biarritz les 4, 5 et 6 avril. 
 

 
IV.  DIVERS  
 

Participation aux réunions organisées par la DRJS de Bordeaux.  
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 COMMISSION TECHNIQUE 
ET  PEDAGOGIQUE 

 
 
CONTACTS  ENTR’LIGUES   
 

- Etats des actions en ligues. 
- Bilans et demandes de projets de stages pour aides financières et techniques. 
- Contacts et informations bilatérales … 
- Etude de la répartition des attributions financières : stages ligues, comités départementaux,    
   associations.  
- Actions scolaires – rassemblements jeunes.   
 

 Budget valorisé de 9% sur 2010 alloué par la commission pour ces stages. 
 

FORMATIONS  CONTINUES  D’EDUCATEURS    
 

Suivi par Beñat Cazenave, CTR Formation Ligue Aquitaine.   
81 éducateurs formés dont : 
Brevet Fédéral 1er degré : 18 en Pays-Basque, 10 en Côte d’Argent, 8 dans les Landes et 10 en Midi 
Pyrénées. 
Brevet Fédéral 2ème  et 3ème degré : 22 en Aquitaine et 8 en Midi Pyrénées. 
 

2012 : Les formations « éloignées » se feront conjointement entre FFPB (Ligue Aquitaine), USEP et 
UNSS pour regrouper les éducateurs, instituteurs, professeurs, étapes par formations et aussi les frais 
de déplacements suite à la convention nationale signée. 
 

Les Ligues Ile de France avec la Ligue du Nord, la Corse avec la Ligue PACA et la Ligue de l’Ile de 
la Réunion sont intéressées. 
 

En Brevet Fédéral 3ème degré, une approche Pass’Pelote sera intégrée. 
 

SCOLAIRES   
 
- CONVENTION  établie le 21/09/11 entre le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et 
de la Vie associative représenté par Luc Chatel, Ministre,  
la Fédération Française de Pelote Basque représentée par  Jean-François Pascassio-Comte, Président,  
l’Union Nationale du Sport Scolaire, l’UNSS, représentée par Monsieur Laurent Petrynka, Directeur,  
l’Union Sportive de l’Enseignement du premier degré, l’USEP, représentée par Monsieur Jean-
Michel Sautreau, Président. 
 

USEP : Statistiques nationales : de 2008 à 2010 : - formations des enseignants et animateurs 
volontaires de l’USEP, avec mise à disposition d’un éducateur de la FFPB = 443 enseignants formés 
sur 27 départements impliqués – 44 kits sacs pédagogiques distribués – CD Rom crée et remis à tous 
les clubs nationaux. 

- 2011 : formations pour la Bourgogne sur Ustaritz du 24 au 28 octobre et 3 jours en Bourgogne du 
08 au 10 novembre.  
 

UNSS : Statistiques nationales 2011 : 
 

Nombre d’établissements : Collèges : 111 – Lycées : 60 – LP : 22 – Autres : 48 = 241 établissements 
avec fonctionnement ou intéressement Pelote Basque. 
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Un nombre de licenciés avec 1415 pour 2011 : à la lecture de la carte de France et de la répartition 
des licenciés en académie, on voit apparaître 6 académies (Amiens, Limoges, Nice, Toulouse, 
Bordeaux et Dom Tom).  
 

L’académie de Bordeaux est l’académie phare avec 940 licenciés, ce qui est la conséquence d’un 
ancrage culturel fort et d’un travail pérenne des enseignants d’EPS et des animateurs d’AS. 

 
 
 

 

Soulignons la bonne tenue du Championnat de France PILOTA, avec des compétiteurs bien préparés.  
La réunion des jeunes officiels et leur suivi lors du Championnat de France ont permis d’assister à 
des rencontres en grande majorité bien arbitrées.  
 

La Pelote Basque dans sa pratique « compétitive » induit une alternance dans la fonction de joueur et 
juge-arbitre. Cela explique un grand nombre de licenciés qui obtiennent la pastille rouge : pour 2011, 
155 diplômes nationaux obtenus de jeunes arbitres. 
 

Il semble nécessaire que la F.F.P.B. se positionne sur le court terme sur les passerelles offertes à ces 
jeunes juges-arbitres, passerelle notée comme l’un des objectifs de la convention UNSS / FFPB.  
 

- 1 journée faite pour le CDSA 64 (Handicap).  
 

- Continuité vente sac/kit pédagogique suivant demandes. 
 

Pass’Pelote :    
 

Sur les sites 2011 :  
Hardoytarrak - Anglet / B.A.C. - Biarritz / A. S. Hossegor / Pilotari Club Oloronais - Oloron Ste 
Marie / Section Paloise - Pau / St Jean de Luz - Luzaz Gazte et Xistera / Goïzeko Izarra - St Jean Pied 
de Port : 2417 cartes licences Pass’Pelote.  
 

+ CCAS EDF sur 4 sites de la Côte Basque et Landes (Anglet – Capbreton – St Jean Pied de Port et 
Çaro) avec présences de BE pour ces missions : 509 cartes licences Pass’Pelote 
 

- 1 coordonateur fédéral présent sur 2 mois : contacts et échanges avec les éducateurs BE, suivis des 
matériels pédagogiques… 
 

   Cartes Licences 2011 Particuliers 

Colonies - 

Centres 

Entreprises 

CCAS Totaux 

   Anglet 156     156 

   Anglet CCAS     113 113 

   Biarritz 100 40   140 

   Hossegor 184 693   877 

   Capbreton CCAS     194 194 

   Oloron Sainte Marie   110   110 

   Pau   168   168 

   St Jean de Luz (Luzaz Gazte) 327 61   388 

   St Jean de Luz (Xistera) 437     437 

   St Jean Pied de Port 141     141 

   St Jean Pied de Port - Çaro CCAS   202 202 

     

 1345 1072 509 2926 

 
ACTIVITE 

 
PF 

 
BF 

 
MF 

 
CF 

 
JF 

 
SF 

 
Total 
Filles  

 
PG 

 
BG 

 
MG 

 
CG 

 
JG 

 
SG 

 
Total 

Garçons 

 
Total 

Pratiquants 
  
  PELOTE 
  BASQUE 

 
0 

 
137 

 
179 

 
46 

 
51 

 
2 

 
416 

 
0 

 
433 

 
340 

 
93 

 
118 

 
15 

 
999 

 
1415 
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Etude de parois mobiles pour installations frontons intérieurs 
 

Descriptif de l’animation : 
Il s'agit de proposer une ou des structures mobiles pour : 
 

- une amélioration pédagogique des entraînements en salle pour les Ecoles de Pelote ; 
- une pratique sportive des disciplines internationales de 30m. 
 
Objectifs 
Permettre à tous de pratiquer les différentes disciplines que regroupe la Pelote Basque, en toute 
sécurité. 

 

Etudes 
Le dossier d’étude a été remis à une entreprise compétente pour retour d’un dossier technique et 
d’une approche budgétaire. 
 

 
 

 
 

 
 

Jean-Marc BATS 
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RAPPORT DE LA S/COMMISSION     
             SPORTIVE JEUNES 2011 
 

FINALES des CHAMPIONNATS de FRANCE  BENJAMINS – MIN IMES 
 

- 1° rassemblement FFPB : les samedi 15 et dimanche 16 janvier dans les Landes : remises des prix à 
Capbreton avec 192 jeunes Pelotaris de Béarn - Côte d’Argent - Landes - Midi-Pyrénées - Pays-Basque.  

Spécialités : Fronton mur à gauche 30m : Paleta pelote de gomme creuse.  

                     Fronton mur à gauche 36m : Chistera joko garbi - Main-nue - Paleta pelote de cuir.  

                      Trinquet : Paleta pelote de gomme pleine filles - garçons.  
 

- 2° rassemblement FFPB : les samedi 2 et dimanche 3 avril dans les Landes : 

Remises des prix à Saubrigues avec 220 jeunes Pelotaris de Béarn - Côte d’Argent - Ile de France - 
Landes - Midi-Pyrénées - Pays-Basque.  

Spécialités : Fronton mur à gauche 30m : Frontenis filles - garçons. 

  Fronton mur à gauche 40m : Cesta punta. 

  Trinquet : Paleta pelote de gomme creuse filles - garçons - Main nue - Xare. 
 

- 3° rassemblement FFPB : les vendredi 5 et samedi 6 août dans les Landes : 

Remises des prix à Saint Vincent de Tyrosse avec 160 jeunes Pelotaris de Béarn - Côte d’Argent - Ile de 
France - Landes - Midi-Pyrénées - Pays-Basque.  

Spécialités : Fronton place libre : Grand chistera - Chistera joko garbi - Paleta pelote de gomme -  

                                                          Main nue.  
 

Au bout des trois éditions réalisées,  
 

Nous avons vu : 
- Des jeunes heureux de se retrouver, de rencontrer d’autres jeunes de leur âge, de rester ensemble tout 

un week-end, de participer à un événement sportif original et de qualité. 

- Des sportifs accomplis qui sont allés au bout de leur engagement, qui ont progressé durant la série des 
parties, qui continuaient à jouer ensemble même après deux journées de compétitions, qui ont souffert, 
qui ont ri, …pleuré, se sont étreints et embrassés. 

- Des dirigeants et responsables de Ligues (des Landes en particulier) motivés et engagés dans une 
expérience qu’ils savaient imparfaite mais qu’il fallait mener à son terme malgré les critiques et les 
coups bas. 

- Des sceptiques dont les remarques constructives ont permis d’ajuster et faire évoluer rapidement le 
dispositif. 

 

Nous n’avons pas vu : 
- Certains joueurs ou spécialités dont les responsables ont refusé d’emblée les évolutions pourtant 

reconnues indispensables et acceptées par tous. 

- L’intérêt de propos d’enfants qui reprenaient les paroles dictées par des voix adultes enfermés dans 
des certitudes passéistes. 

- De groupes de personnes souhaitant reprendre l’organisation de cette expérience pour une prochaine 
édition. 
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Alors, nous avons compris : 
Que malgré tous les arguments pédagogiques, humains, sportifs, à la pelote « basque », une réforme des 
modes de compétitions chez les jeunes est difficile voire impossible à mettre en œuvre tant que tout le 
monde ne tirera pas le bateau dans le même sens ; 

Qu’il faut revoir la copie et pourtant ne pas lâcher le morceau car il s’agit bien de l’avenir de la pelote que 
l’on met en jeu par ce modèle de rencontres que l’on souhaite moins austère, plus convivial et ludique pas 
seulement pour les finalistes ou les meilleurs mais pour tous les jeunes joueurs souvent attirés par les 
sirènes plus médiatisées et certainement moins contraignantes. 
 

Compétitions Jeunes 2012 :  
 

Les compétitions jeunes seront reconduites pour 2012 avec des modifications. 
Seules les finales donneront lieu à des rassemblements.  
Chaque commission décide pour sa spécialité du règlement de sa compétition pour arriver aux finales 
suivantes faites ou en cours : 
 
Samedi 17 décembre 2011 à St Lon les Mines 
 

- Main nue fronton mur à gauche 36m. Poussins  
 
Finales :  Dimanche 8 janvier 2012 à Pau 
 

- Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche 30m individuel : Benjamins - Minimes 
- Chistera joko garbi fronton mur à gauche 36m : Poussins - Benjamins - Minimes 
- Main nue fronton mur à gauche 36m : Benjamins - Minimes 
- Paleta pelote de cuir trinquet : Benjamins - Minimes 
- Paleta pelote de gomme pleine filles trinquet : Benjamines - Minimes 
- Paleta pelote de gomme pleine garçons trinquet : Benjamins - Minimes 
 
Finales : Samedi 14 avril à St Jean de Luz (Fronton mur à gauche Ravel) 
 

- Frontenis filles 30m : Benjamines - Minimes 
- Frontenis garçons 30m : Poussins - Benjamins - Minimes 
- Cesta punta 36m : Poussins 
- Paleta pelote de cuir 36m : Poussins - Benjamins - Minimes 
 
Finales :  Dimanche 15 avril 2012 à Bayonne (Trinquet Moderne) 
 

- Paleta pelote de gomme creuse filles trinquet : Benjamines - Minimes 
- Paleta pelote de gomme creuse garçons trinquet : Benjamins - Minimes 
- Main nue trinquet : Poussins - Benjamins - Minimes 
- Xare : Benjamins - Minimes 
 
Finales :  Dimanche 15 avril 2012 à Urrugne 
 

- Cesta punta 40m : Benjamins – Minimes 
 
Les rassemblements jeunes à paleta pelote de gomme pleine en fronton place libre se feront samedi 30 
juin et dimanche 1er juillet. 
Les finales des jeunes en fronton place libre main nue, chistera joko garbi et grand chistera se dérouleront 
lors de la Grande Semaine de Pelote Basque 2012. 
 

 

 

   

     Jean-Marc BATS 
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EQUIPEMENTS 
 
 

LIGUE  du  PAYS-BASQUE  
 

BIDACHE  Rénovation du fronton place libre. Projet. 
 

GARRIS Rénovation du fronton place libre. Projet. 
 

HENDAYE  Construction d’un trinquet. Projet en cours. 
 

IRISSARRY Transformation du fronton mur à gauche en trinquet. Projet en cours. 
 

ITXASSOU Rénovation du fronton mur à gauche « Atharri ». Projet en cours. 
 

LAHONCE  Rénovation du trinquet. Travaux terminés. 
 
 

LIGUE  des  LANDES  
 

DAX  Construction d’un trinquet et fronton mur à gauche. Projet en cours. 
 

PONTONX S/ ADOUR Rénovation du sol du fronton place libre. Projet en cours. 
 
 

LIGUE  du  BEARN  
 

MONT  Construction d’un trinquet et fronton mur à gauche de 36m. Travaux en  cours. 
 

PAU             Rénovation du trinquet gymnase Clermont.  Travaux en  cours. 
 
 

LIGUE  de  COTE  D’ARGENT  
 

ARCACHON   Rénovation du sol du fronton place libre. Travaux terminés. 
 

BAZAS  Construction d’un fronton mur à gauche. Travaux en cours. 
 

LE HAILLAN  Rénovation du sol du fronton mur à gauche. Travaux terminés. 
 
 

LIGUE  d’ILE de FRANCE  
 

FONTENAIS S/ BOIS Construction d’un trinquet (RATP). Travaux en cours. 
 
 

LIGUE  de  l’ ILE  de  La  REUNION  
 

SAINT  LEU   Construction d’un trinquet. Travaux en cours. 
 
Comme vous le voyez, l’année a été lourde pour gérer tous ces dossiers. La F.F.P.B. ne peut que s’en 
féliciter, l’avenir de la Pelote devrait être assuré. 
 

Jacques HIRIART DURRUTHY 
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AAAA    DDDD    RRRR    EEEE    SSSS    SSSS    EEEE    SSSS            UUUU    TTTT    IIII    LLLL    EEEE    SSSS    
 

 

 FABRICANTS  de  PELOTESFABRICANTS  de  PELOTESFABRICANTS  de  PELOTESFABRICANTS  de  PELOTES    
 

..  NAHIA   -  FRANCOISE Olivier  -  3 Lot. Camdigas   ℡ �  05.58.73.14.37 
    Chemin Gestède - 40300 Orthevielle      �06.15.78.39.04 
                      www.nahiapelotebasque.com  -  info@nahiapelotebasque.com 
 

..  PILOTARI  SPORTS  – Zac de la Guadeloupe - 64480 Ustaritz  ℡ 05.59.70.30.70 
    pilotari.sports@wanadoo.fr     �  05.59.70.32.32 
 

..  PUNPA  S.A.R.L. -  UGARTE  Ander  -  103 Avenue du Jalday  ℡ � 05.59.54.12.04 
    Z.I. du Jalday  -  64500 Saint Jean de Luz   ander.ugarte@wanadoo.fr 
 

 FABRICANTS FABRICANTS FABRICANTS FABRICANTS         de de de de         PALA PALA PALA PALA         PALETAPALETAPALETAPALETA    
 

..  ALZA Alain   -  Zone Artisanale St Frédéric  -  64100 Bayonne  ℡ �  05.59.55.95.08 
      palas.alza@laposte.net 
 

..  KENTEL S.A.R.L. - Marque B.SOREL -  MORESMAU Julien   -    ℡ 05.58.57.36.26 
    Z. E. Barias - 40230  St Geours de Maremne - bsorel2@wanadoo.fr�  05.58.57.36.29 
 

..  NOBIA PALA  - HARBUSTAN Stéphane – 71 Avenue Barragarry ℡ � 05.59.19.16.44  
    64130 Chéraute              palas@free.fr  -  http://nobiapala.fr  
 

..  PERRY S.A.R.L. – Marque RSTA      ℡ � 05.59.39.63.04 
    Route de Bayonne – 64400 Moumour   -  sarlperry@yahoo.fr   -  www.rsta-perry.fr  
   

..  OUDOUL S.A.  - M. Drecq  -  Avenue Europe  -  64000 Pau  ℡ 05.59.06.33.55 
serge.laitselart@oudou164.fr 
 

 FABRICANT  FABRICANT  FABRICANT  FABRICANT  de  CHISTERAde  CHISTERAde  CHISTERAde  CHISTERA    
 

.. GONZALEZ Pierre   -  6 Allée des Liserons  -  64600 Anglet  ℡ �   05.59.03.85.04 
 

 FABRICANT FABRICANT FABRICANT FABRICANT     de de de de     GANTS GANTS GANTS GANTS     dededede        PASAKA PASAKA PASAKA PASAKA     ouououou        de de de de     LAXOALAXOALAXOALAXOA    
 

..  UGARTE Ander   -  103 Avenue de Jalday -  Z.I. du Jalday    ℡  05.59.54.12.04 
  64500 Saint Jean de Luz   ander.ugarte@wanadoo.fr 
 

 FABRICANTFABRICANTFABRICANTFABRICANT        dededede        COMPTEURS  DE  POINTS  ET  DOUROCOMPTEURS  DE  POINTS  ET  DOUROCOMPTEURS  DE  POINTS  ET  DOUROCOMPTEURS  DE  POINTS  ET  DOURO    
  

..  JB MECA   -  BATTISTON Jacques - 132 Avenue de Jalday -  Z.I. du Jalday  ℡  05.59.54.50.20 
  64500 Saint Jean de Luz  jbmeca64@orange.fr  -  www.jb-meca.fr  �  06.75.79.38.78 
 

 FILETSFILETSFILETSFILETS    
 

..  ALTELA  SFA  -  130  Avenue François  -  Z. I. Lasgarrènes  ℡ 05.62.33.90.84 
    65600 Semeac   www.altela.com  -  contact@altela.com �  05.62.33.85.86 
 

..  HUCK # OCCITANIA - Les Clauzolles - RN 126 -  81470 Maurens-Scopont   ℡  05.63.82.51.31 
    www.huck-occitania.fr – sales.fr@huck-occitania.fr    �   05.63.82.51.36 
 

 TABLEAUXTABLEAUXTABLEAUXTABLEAUX        de de de de         MARQUAGEMARQUAGEMARQUAGEMARQUAGE    
 

..  Manuel : SARL METEORE   INTERNATIONAL    ℡  05.61.51.13.83 
    3 Rue Boudville  -  31100 Toulouse     meteore.sa@wanadoo.fr  �  05.62.23.00.70 
 

..  Electronique : BODET       ℡  05.62.79.60.33 
  4 rue du Parc Industriel Euronord  -  31150 Bruguières sud-ouest@bodet.com     
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 MATERIELSMATERIELSMATERIELSMATERIELS        DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    ----    VESTIAIREVESTIAIREVESTIAIREVESTIAIRE    
 
 

..  BALLE  DE  MATCH   -  2 - 4 Rue d’Espagne  -  64100 Bayonne  ℡  05.59.25.68.46 
      fred-balledematch@wanadoo.fr   �  05.59.46.19.92 
 

..  DECATHLON   -  21 Rue des Barthes  -  64600 Anglet   ℡  05.59.57.50.00 
 

..  PEYTAVIN  SPORTS  -  7 Rue Argenterie  -  64100 Bayonne  ℡  05.59.59.10.05 
 

..  PILOTARI  SPORTS   -  Zac de la Guadeloupe      ℡  05.59.70.30.70 
  64480  Ustaritz   pilotari.sports@wanadoo.fr    �  05.59.70.32.32 

 

..  IKUS   -  DUHART Claude  -       �  06.08.53.17.19  
    44 Rue Jean Lissar  -  64240 Hasparren              ℡  05.59.29.63.08 
  33 Rue des Vignes  -  64600 Anglet                          ℡  05.59.63.55.08   
                                             ikus-bg@wanadoo.fr  -  www.ikus.fr  �  09.65.14.35.57  
 

..  S. E. R. P. A.  (Import – Export) - TRANCHE Mercedes  -     ℡ 00.34.943.61.42.84 
  Serapio Mugica  1 -1°B 20300 Irun      �  00.34.943.61.42.84 
 (Paletons, pelotes de gomme creuse) 
 

..  DISTISPORT  -  Paseo de Talleres - 3 Nave 212  -  28021 Madrid   ℡  00.34.915.05.24.04 
  (matériel, pelotes frontenis)  info@distisport.com - www.distisport.com �   00.34.917.97.86.33 
      

 CASQUES  de CASQUES  de CASQUES  de CASQUES  de     PROTECTIONPROTECTIONPROTECTIONPROTECTION : les seuls homologués Pelote-F.I.P.V. pour l’instant sont : 
 

..  BELHARTZ  PELOTARI         
 10 rue des Passereaux - 64290 Gan         ℡  05.59.21.63.78 
                                                       belhartzlaetitia@yahoo.fr    

 

..  PERRY S.A.R.L. – Marque RSTA      ℡ � 05.59.39.63.04 
Route de Bayonne – 64400 Moumour   -  sarlperry@yahoo.fr   -  www.rsta-perry.fr   

 

..  IKUS  -  DUHART Claude 
    44 Rue Jean Lissar  -  64240 Hasparren       �  06.08.53.17.19  
 33 Rue des Vignes  -  64600 Anglet              ℡  05.59.29.63.08 
                            ikus-bg@wanadoo.fr  -  www.ikus.fr  ℡  05.59.63.55.08   
                                                    �  09.65.14.35.57   

 

 .. S. E. R. P. A.  (Import – Export) - TRANCHE Mercedes    ℡ 00.34.943.61.42.84 
      Serapio Mugica  1 -1°B - 20300 Irun     �  00.34.943.61.42.84 
 

 PROTECTIONPROTECTIONPROTECTIONPROTECTIONS  OCULAIRESS  OCULAIRESS  OCULAIRESS  OCULAIRES  : les seules homologuées Pelote-F.I.P.V. pour l’instant  sont : 
 

� Lunettes sans verre, distribuées par : 
 

 ..   BEAKIN    :         ℡  05.59.63.33.78 
      °° SARL Galtie Optique - Alain Afflelou - Centre Commercial BAB2 �   05.59.63.64.34 
     6 avenue Jean Léon Laporte  - 64600 Anglet daniel.galtie@orange.fr 
 
 

..  IKUS  -  DUHART Claude 
    44 Rue Jean Lissar  -  64240 Hasparren       �  06.08.53.17.19  
 33 Rue des Vignes  -  64600 Anglet              ℡  05.59.29.63.08 
                            ikus-bg@wanadoo.fr  -  www.ikus.fr  ℡  05.59.63.55.08   
                                                    �  09.65.14.35.57   
..  NOBIA PALA  - HARBUSTAN Stéphane – 71 Avenue Barragarry ℡ � 05.59.19.16.44  
    64130 Chéraute              palas@free.fr  -  http://nobiapala.fr  

 
 
 
 
 

..  PERRY S.A.R.L. – Marque RSTA      ℡ � 05.59.39.63.04 
Route de Bayonne – 64400 Moumour   -  sarlperry@yahoo.fr   -  www.rsta-perry.fr   
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..  KENTEL S.A.R.L. - Marque B.SOREL -  MORESMAU Julien   -    ℡ 05.58.57.36.26 
    Z. E. Barias - 40230  St Geours de Maremne - bsorel2@wanadoo.fr�  05.58.57.36.29 

 
 

..   S. E. R. P. A.  (Import – Export) - TRANCHE Mercedes  -    ℡ 00.34.943.61.42.84 
        Serapio Mugica  1 -1°B  - 20300 Irun     �  00.34.943.61.42.84 
 
 
 

� Lunettes avec verres, qui doivent être utilisées avec leurs verres (possibilité de verres  
     correcteurs), distribuées par : 
 
 

..  IKUS  -  DUHART Claude 
    44 Rue Jean Lissar  -  64240 Hasparren       �  06.08.53.17.19  
 33 Rue des Vignes  -  64600 Anglet              ℡  05.59.29.63.08 
                            ikus-bg@wanadoo.fr  -  www.ikus.fr  ℡  05.59.63.55.08   
                                                    �  09.65.14.35.57   
 
..  PERRY S.A.R.L. – Marque RSTA      ℡ � 05.59.39.63.04 

Route de Bayonne – 64400 Moumour   -  sarlperry@yahoo.fr   -  www.rsta-perry.fr   
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COMMISSION  d’URGENCE 
  
 
 
 
 
 
51 cartes d'organisateur attribuées. 
 
80 demandes d’autorisation d’organisation examinées. 
 
Il faut rappeler les points suivants : 
 

- beaucoup d’organisateurs font leur demande trop tard par rapport au début du tournoi ou à la date 
de la partie ou des parties qu’ils organisent ; 

 

- les organisateurs doivent avoir l’autorisation des présidents des sociétés des joueurs Amateurs ; 
 

- lorsqu’un joueur d’une autre nationalité doit participer à une partie ou à un tournoi organisé en 
France, il doit obtenir l’autorisation de la Fédération de son pays qui est demandée par la FFPB ; 

 

- lorsqu’un joueur français licencié à la FFPB doit participer à une partie ou à un tournoi hors de 
France, il doit obtenir l’autorisation de la FFPB.  

 
 
Pour l’année 2012, la carte d'organisateur sera gratuite pour les clubs et associations affiliés à la FFPB. 
Pour les autres organisateurs, le montant de la carte organisateur annuelle est fixé à 100€. 
 
La redevance de 3%  est maintenue pour les organisations comme le prévoit l’article 252 des Règlements 
Généraux. 
 
Un grand merci à Marie-Jo, secrétaire de cette commission et merci à tous les membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Charles SOURP  
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COMMISSION ADMINISTRATIVE 
 
 

La Commission Administrative fédérale s’est réunie en 2011 comme les autres années pour traiter les 
extensions et les mutations, mais aussi pour discuter de certains autres points du règlement comme : 
• De la possibilité de régler certains appels en Ligue sans avoir à le faire à la FFPB (complément de 
dossiers arrivés incomplets par exemple), la commission fédérale ne prenant en charge que les litiges 
(cela doit être écrit sur les règlements). 
 

• Discussions et modifications des formulaires de mutation et d’extension (ce point est réglé). Ne seront 
pris en considération lors des futures mutations et extensions que ces nouveaux formulaires.  
 

• Discussions sur la licence loisir et confirmation de certains points la concernant. Des textes ont été 
rédigés afin de les inclure aux règlements actuels. 
 

• Discussions sur les jeunes licenciés de moins de 10 ans et qui n’entrent pas dans la catégorie Poussins. 
Faudra-t-il créer une nouvelle catégorie ?  
Auront-ils le droit de faire des compétitions ?  
Sous quelles conditions ? (avec certificat médical de surclassement prévu à l’Article 10 du Règlement 
Médical par exemple). Pour le moment tous ces points ne sont pas encore décidés. 
 

• Discussions sur les doubles surclassements des catégories Poussins et Benjamins. Depuis peu, ils sont 
interdits (lire le dernier Pilota). 
A la demande du Président Jean François Pascassio-Comte, des réflexions et des discussions sont menées 
sur d’éventuelles nouvelles périodes de renouvellement des licences et mutations et extensions.  
 

• Discussions sur les licenciés suspendus : des documents concernant ces sujets de plusieurs autres 
sports ont été fournis à la commission administrative afin de les consulter et éventuellement s’en référer 
pour les appliquer. 
La Commission Administrative a examiné et donné son avis sur les différents vœux émis soit par les 
ligues, les clubs etc.…transmis par le Comité Directeur Fédéral. 
 

Pour ce qui est du vœu de la Ligue du Nord, concernant les Comités Départementaux, cette demande 
n’est toujours pas réglée car la commission pense que cela devrait se faire après une bonne réflexion et 
avec un juriste pour l’écrire. Elle pense aussi que dans les Pyrénées-Atlantiques, il existe un Comité 
Départemental de Pelote Basque et que la Ligue du Pays Basque et la Ligue du Béarn représentent à elles 
deux plus de 50% des licenciés de la Fédération !!!  Cela pourrait poser certains problèmes électoraux  et 
de démocratie. 
La Commission Administrative demande, que pour les mutations des jeunes n’entrant pas dans la 
catégorie Poussins, ne soient à payer que les frais de mutation, pas les indemnités. 
Elle demande également d’ajouter sur la liste des évolutions du règlement, à côté de la date, le numéro du 
Pilota. 
 

La Commission Administrative a toutefois fait un certain nombre de propositions qui ont été ou pas 
validées par les différents Comités Directeurs au cours de l’année 2011.  
Bizarrement toutes les propositions de modification de règlement ne passent pas par notre commission, 
d’autres membres du Comité Directeur font leurs propositions, sans nous consulter.  
Nous ne devons sans doute pas être assez crédibles pour traiter de certains sujets ! 
A quoi sert  exactement la Commission Administrative ? 
 

Les membres de la Commission Administrative conseillent au plus grand nombre, dirigeants de clubs, 
licenciés de s’informer et de lire les numéros de la revue Fédérale PILOTA, ainsi que les règlements, 
consultables sur le site internet de la Fédération. Cela leur évitera probablement des désagréments lors de 
leurs demandes. Si par cas des dirigeants avaient des doutes à propos de certains sujets, n’hésitez pas à 
nous consulter. 
En 2012, d’autres réunions seront organisées, pour continuer les discussions entamées en 2011 et traiter 
d’autres sujets. 
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Il y en a un important, que personne n’évoque plus depuis la fin du conflit Elite Pro Main Nue, ce sont les 
montées et descentes de la catégorie Amateurs à la catégorie Elite Pro. C’était une des revendications des 
joueurs de cette catégorie.  
Mais cela n’intéresse peut-être plus personne ?  Auquel cas………… nous ne ferons rien. 
 
Nous remercions les commissions des Ligues car elles font le plus gros du travail et elles font respecter 
les règlements concernant les mutations et extensions par leurs licenciés respectifs. Nous remarquons 
qu’il y a de moins en moins de cas litigieux et le travail de la Commission Fédérale est simplifié. 
 
 
 
 

 
 
 
          Adrien CAMINO  
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 COMMISSION  DISCIPLINAIRE  
 

 
 
 
 
 
C'est la même affaire qui a mobilisé l'ensemble des instances disciplinaires de la FFPB. 
 
Suite à la non-présentation des joueurs des deux équipes de la Noïzbait d'Hasparren, à la Coupe 
d'Europe des Clubs en trinquet le 16 septembre 2011 à St Pée Sur Nivelle; le président de la 
commission sportive générale a saisi la  Sous Commission disciplinaire. 
 
Celle-ci, réunie le 6 octobre 2011 pour statuer sur ce cas, s'est déclarée incompétente et a saisi la 
commission de discipline. 
 
La commission de discipline s’est réunie le 7 novembre 2011 et a statué après avoir reçu et écouté les 
différentes parties concernées. 
 
Suite à la réunion de cette dernière, et aux sanctions prononcées, le bureau fédéral du 8 novembre 2011   
a décidé de faire appel de la décision rendue. 
 
Durant l’année 2012,  la commission d'appel va se réunir pour examiner cette affaire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Charles SOURP    
            

      Nano DUBOURDIEU 
 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire   -   24  Mars  2012 Page 115 / 143 

      RELATIONS  PUBLIQUES   
 
 
 

Encore une année bien remplie pour la Commission des Relations Publiques. Les différentes 
manifestations se sont dans l’ensemble bien déroulées grâce au soutien sans faille de toutes les 
commissions. 
Un grand merci à chacune d’elles et à leurs représentants. 
 
CHAMPIONNATS  HIVER  
 
La commission assure l’organisation et la logistique des finales (sonos, coupes, podium, photos pour le 
magazine Pilota et pour le site). Merci aux différentes personnalités pour leurs participations lors des 
remises de trophées récompensant nos champions. 
 
CONFERENCES  DE  PRESSE  
 
La Commission des Relations Publiques organise les conférences de presse et met à disposition des 
médias des dossiers de presse. Merci à tous les organes de presse écrite et télévisée pour leur travail et 
leur professionnalisme. Grâce à eux, on parle de pelote dans les quatre coins de France pour le grand 
bonheur de tous les pelotaris.  
 
GRANDE  SEMAINE  DE  PELOTE  BASQUE  
 
La commission Grande Semaine a réalisé : 
 

- La conception de l’affiche, choix et dotation des polos aux finalistes de la Grande Semaine de Pelote 
Basque 2011. 
- L’organisation de la conférence de presse avec remise de dossiers de presse.  
 

Grâce au travail de nos « spécialistes grande semaine » : Gérard Lasalde, Pascal Garrigues et Jacques 
Hiriart Durruthy, les finales ont pu être jouées dans les meilleures conditions. Merci aux villes 
organisatrices et aux clubs pour leur accueil ainsi qu’aux municipalités pour les réceptions lors de ces 
finales. La commission organise la distribution des trophées et des coupes lors des différents podiums. 
Les personnalités présentes ainsi que les partenaires ont participé à ces remises lors de chaque finale. 
Photos des finales pour le site FFPB ainsi que pour le magazine Pilota. 
 
PARTENARIAT  
 
Prise de contacts avec une nouvelle société qui prendra en charge la recherche de nouveaux partenaires. 
La société « Hitzekoa » a été choisie pour représenter la FFPB. 
 
LE MAGAZINE PILOTA  
 
La Commission des Relations Publiques et Communication participe à la rédaction du magazine Pilota et 
remercie toute l’équipe de la rédaction pour cet excellent travail. 
 
LE SITE INTERNET  : www.ffpb.net 
 
Le site internet de la FFPB continue de faire vivre les grands moments de l’année grâce à ses résultats, 
commentaires et photos pour la plus grande joie des pelotaris du monde entier. 
 
 
 
 

             Didier LOPEZ 
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P I L O T A  
 
 
Ce rapport est le dernier présenté par la commission désignée en 2009. 
Il me semble utile de vous en donner les raisons : 
 
Fin de l’année 2011 
Eclatement de la commission Pilota, deux membres démissionnaires, le troisième prêt à continuer sous 
certaines conditions. 
 
En effet,  cette année se terminait le contrat avec Arche Conseil. Il était logique, normal et même légal de 
faire un appel d’offres, notamment pour une réduction du coût de Pilota. 
Nous avons demandé l’autorisation de proposer cet appel d’offres à Arche Conseil qui nous fournissait un 
travail irréprochable, et même au-delà, mis à part le prix. Cela nous a été accordé. Huit entreprises ont été 
sollicitées : ouverture des enveloppes-réponses cachetées en présence de deux membres du Bureau 
fédéral. La commission Pilota a été chargé de faire une première sélection. Quatre sociétés sont restées en 
lice et ont été auditionnées par la commission Pilota et trois membres du Bureau fédéral. A l’issue de ces 
auditions, tous les membres du « jury » présents, y compris les trois membres fédéraux, donnaient sans 
équivoque leur préférence à Arche Conseil qui avait su convaincre sur les deux « points noirs » de leur 
dossier : 
 

1) Comment être parvenu à cette différence de prix  par rapport au prix pratiqué jusqu’à ce jour ?  
 

 2) La présence comme gérant du même homme qui était gérant de Arche Conseil Sport, la société 
de communication avec laquelle la FFPB avait dû rompre son contrat (bien que ce gérant n’ait 
jamais interféré dans la réalisation de Pilota). 

 
Pour le premier point, réponse facile : lorsque Pilota leur a été proposé (les appels d’offres n’étaient pas 
obligatoires) on leur a demandé simplement de ne pas augmenter le coût du Pilota de l’époque, ce qu’ils 
ont fait. Pour l’appel d’offres actuel, ils ont sollicité des fournisseurs plus compétiteurs pour les prix et 
ont réduit leur marge personnelle pour parvenir à cette offre plus qu’intéressante.  
 
En ce qui concerne la gérance, ils se sont engagés à changer de gérant, la personne directement en charge 
de Pilota devenant majoritaire au sein du groupe et prenant de ce fait la gérance de Arche Conseil. 
 
Tout était donc en place pour une réalisation de Pilota sans mauvaise surprise et avec un coût bien 
moindre, non seulement du coût pratiqué jusqu’ici mais aussi de celui proposé par la Poste, le principal 
concurrent. 
Décision finale le jour du comité directeur début septembre à Hossegor : La Poste obtient la réalisation de 
Pilota pour deux ans. Le Comité Directeur est souverain.  
Malgré mon affection toute particulière pour Pilota avec  lequel j’ai « vécu » durant quarante deux ans, je 
ne pouvais continuer : injustice d’écarter un prestataire qualifié, à qui l’on ne pouvait rien reprocher et qui 
était le mieux placé financièrement ; également en étant désavoués de si sévère manière (seulement 10 % 
des votes pour Arche Conseil soutenu par la commission Pilota mettant bien en exergue le peu de 
considération accordée aux membres de la dite commission). J’ai donc donné ma démission le 21 
septembre, prenant effet le 31 décembre 2011. 
 
Cela ne m’empêche pas ainsi que les autres membres de la commission de formuler tous nos meilleurs 
vœux de réussite à La Poste, à la nouvelle commission Pilota et pour Pilota des vœux de longue vie et 
d’évolution constante. 
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En ce qui concerne l’action Pilota 2011, on peut la résumer ainsi, sachant que la volonté de la commission 
était d’améliorer, dans tous les domaines, la revue fédérale : 
 

- privilégier la photo ; 
- accent sur l’activité internationale très fournie en 2011 ; 
- mise en lumière de la politique fédérale au profit des jeunes ; 
- informations sur le futur international ; 
- interviews ; 
- application à rendre plus lisible l’action de la DTN, en totale collaboration avec cette 

dernière ; 
- un reportage de trois pages sur une ligue. 

 
Sur ce dernier point, nous avons été particulièrement surpris par le manque de réaction des dirigeants et, 
notamment, des ligues. Il a fallu pourtant obtenir une autorisation spéciale de la commission paritaire, 
savoir où et comment placer cet article…etc…. Blanc total… 
 

D’autre part, nous sommes parvenus à bénéficier d’un -modeste certes mais oh combien efficace- réseau 
de photographes qui nous ont tous, sans exception, fourni d’admirables photos GRACIEUSEMENT .  
Nous ne les remercierons jamais assez : la photo est et restera l’âme de chaque article. 
 

Enfin, nous avons terminé avec ce numéro 185 qui, grâce à l’actualité du trimestre écoulé et à la fin de 
l’année qui nous permettait une rétrospective, s’est transformé en véritable « collector ». 
 

Ces trois années ont été remplies d’émotions, de passion, de déconvenues parfois mais PILOTA a 
continué sa route grâce à ses photographes passionnés d’image et de pelote, grâce aux trois piliers de la 
commission Raymond Cazadebat, Pierre Couteau et Gérard Rossi qui n’ont ménagé ni leur temps, ni leur 
peine et à Marie Jo pour, notamment sa relecture perfectionniste des épreuves. 
Merci à tous. 
 
 

 
 
 
 
Maïté ELISSALDE 
Responsable du Comité de        
Rédaction   
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COMMISSION  MEDICALE  

Année 2011 
 Jacques JEANNOU 

 
 

� VIE  FEDERALE  
 

Doubles sur classements effectués,  
Surveillance des Championnats de France (Championnats de France hiver et été « Grande Semaine de 
Pelote Basque »). 

 

 

Matériels de protection 
Respect de l’utilisation des matériels de protection homologués lors des compétitions. 

 

Lutte antidopage : 
 

 Compétitions nationales : 
  

L’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) a effectué plusieurs contrôles antidopage durant 
cette année 2011 mais il n’est à souligner aucun résultat positif.  
Je rappelle fermement que le règlement établi par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) doit être 
respecté par tout sportif amateur ou professionnel. Celui-ci impose, en cas de traitement médical 
nécessaire lors d’une période de compétition sportive, d’établir une demande d’Autorisation d’Usage à 
des fins Thérapeutiques (AUT). Site www.afld.fr pour informations diverses et téléchargement des 
imprimés. 
 
 

 Compétitions internationales : 
 

Les Championnats du Monde -22ans de Guadalajara et de Mexico sont les premières compétitions 
internationales effectuées sans accompagnement médical propre. Ceci pour des raisons de manque de 
médecins, d’économie et pour de petits effectifs de joueurs. Le déroulement de ces compétitions s’est  
passé sans problèmes médicaux. Les kinésithérapeutes Madame Lavielle Denise et Monsieur Borthaire 
Jean Bernard pouvant être en relation avec l’organisation médicale locale et moi-même si nécessaire.  
 

Un suivi des pelotaris des groupes cibles a été réalisé par des contrôles inopinés imposés par l'AMA 
(agence mondiale antidopage). Aucun contrôle effectué lors de ce mondial ne s’est révélé positif. 
 

 

� HAUT NIVEAU  
 

Accompagnement des équipes : 
Le docteur J. Philippe Narbey et le docteur Jacques Jeannou ont suivi les sélectionnés de l'Equipe de 
France des Championnats du Monde -22ans à Guadalajara (fronton 30m) et à Mexico (fronton 54m) 
Cesta Punta. 
 

Bilan du suivi médical longitudinal Pelote 2011 (Dr Jeannou Jacques) : 
 

Rappel du Protocole : Chaque joueur inscrit sur les listes “ haut niveau ” doit effectuer chaque année 
civile : un bilan hospitalier (plateau technique) + une visite médicale auprès d’un médecin du haut niveau. 
 

1°   Bilan par catégories 
2°   Bilan toutes catégories confondues 
3°   Données demandées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
4°   Comparatif années précédentes 
5°   Conclusions 
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1°  Résultats du bilan listés au 31/01/2012 par catégories 
 

1. Ensemble du bilan réglementaire fait : 
Seniors : 11 / 75 => 14 %  14 % 
Jeunes   : 26 / 45 => 33,33 %  57 % 
Espoirs : 25 / 142 => 18 %  18 %    
 
Hors liste : 02/04     50 % 
 
 

2. Plateau technique seul : 
Seniors : 6 / 75 =>  8 %  8 % 
Jeunes   : 4 /45 => 9 %  9  % 
Espoirs : 13 / 145 => 9 %  9 %    
 

Aucune participation : 
Seniors :  58 / 75 => 77  %  77 % (n’ont pas participé aux compétitions) 
Jeunes   : 15 / 45 => 33  %  33 % 
Espoirs : 72 / 142 => 50,7 %  50,7 % 

3.  2ème visite seule :   Aucune 

4. Entrants dans la filière (Hors liste):   
1 bilan complet (Bello Nicolas et Selchar-Welmant Loïc) du P.C.Chaudron–Ste Clotilde (Ile de la Réunion) 
2 bilans incomplets : Barreneche Daniel et Minvielle Daniel. 
 

2°  Résultats 2011 toutes catégories confondues (264 joueurs) 
 

1. Bilan complet réalisé : 
      62 / 264  => 45,42    23,4 %    => 23% (listes) 
      2 bilans complets ont été réalisés par des sportifs hors liste : soit 64 bilans complets. 
                                                                                                              

2. Plateau technique seul :   23 / 264 => 8,7 %   => 9%.           
      2 bilans incomplets ont été réalisés par des sportifs hors liste : soit 25 bilans incomplets. 

 3. Aucune participation :  145 / 264 => 54,9 %   =>55%. 
       
 

3°  Données à transmettre au Ministère - Direction des Sports 
 

Ayant satisfait à l’ensemble des bilans réglementaires :  
1) Nombre de Sportifs Haut Niveau : 11  sur  75  listés en 2011, soit 14% 
2) Nombre de sportifs classés Espoirs + (supposés) Entrants dans la filière : 25 sur 142 listés, soit 18%. 
 

Comparatif années précédentes 
 

 S+J+E 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Inscrits  255  250  245 284 264 

Complet 12 % 28 %  34 % 41 % 36 % 45 % 23 % 

Plateau 
technique 

32 % 40 %  35 % 35 % 29 % 8 % 9 % 

Pas de suivi 56 % 25 %  29 % 31 % 36 % 34 % 68 % 
 

4°  Conclusions :  
 

- En période sans compétitions majeures le Suivi Médical Haut Niveau a été l’un des plus mauvais 
depuis sa création, à la différence de 2010 où celui-ci a été respecté du fait des Championnats du 
Monde à Pau/Oloron Ste Marie/Lescar/Billère. 

  

- L’impératif du suivi médical en terme de responsabilité et de dotation est mis à mal en dehors des 
compétitions majeures, malgré les différents courriers d’information et d’incitation (Cf exemple 
joint). 
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Commission médicale FFPB 

Bayonne, le 6 juin 2011 

 

 

 

Cher (e) ami (e), 

 
Pour cette année 2011, tu es inscrit (e) sur la liste des athlètes Haut Niveau Pelote, ce qui signifie pour 
toi l’obligation d’effectuer le Suivi Médical Longitudinal. 

Ce Suivi comprend 2 étapes obligatoires : 

- la 1ère étape devra être faite avant le 30/07/2011, dans un des « centres techniques 
hospitaliers » le plus proche de ton lieu de résidence (cf. pour prise de rendez-vous les 
coordonnées ci-dessous). Elle comprend une visite médicale d’aptitude au Sport de 
Haut Niveau, ainsi que les divers bilans réglementaires définis par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports.  

- puis la 2ème étape devra être faite avant le 30/11/2011 : si tu habites dans notre région, 
par l’un des médecins du Haut Niveau (cf. liste ci-dessous) - prise de rendez-vous 
auprès du secrétariat du médecin que tu as choisi, exclusivement sur la liste ci-
dessous. Si tu habites hors de notre région, par le médecin du « centre technique 
hospitalier » dans lequel tu auras fait le 1er bilan. 

Lors de ces visites médicales, amènes ton carnet de santé. 
 

Nous insistons sur le caractère obligatoire de ce Suivi Médical Longitudinal , et comptons sur ta 
collaboration, 

Bien amicalement, 

Jacques PLA - DTN Pelote                                                               

 

« Centres techniques hospitaliers » : 

Bayonne :     Centre hospitalier – Dr MATHIEU tél. 06.16.20.41.72 

Pau :            Centre de médecine du sport – Dr BOUVARD tél. 05.59.92.49.34 

Toulouse :    Hôpital Larrey – Dr PILLARD  tél. 05.67.77.16.98 

                             CREPS Toulouse – Secrétariat Dr IZARD tél. 05.62.17.90.24 

Paris :          MEPSILO – secrétariat Dr MASMOUDI  tél. 01.55.25.29.24 

Bordeaux :   CREPS Talence –  secrétariat Dr LISE tél. 05.56.84.80.61 

 

              Rappel : Secrétariat DTN Cassin : 05.59.58.36.58 

 

Pour mémoire liste des médecins du Haut Niveau Pelote : 

Dr JEANNOU - Bayonne : 05.59.59.65.65   
Dr NARBEY - St Pée sur Nivelle : 05.59.54.51.11     
Dr PIERRON - Ile de la Réunion  
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COMMISSION  SPORTIVE 
GENERALE 

 
 
 
 
En cette année post Championnat du Monde, donc un peu plus ‘calme’, et comme les formules et dates 
des compétitions commencent à prendre place, la commission a surtout géré le quotidien. 
 
Nous avons pu nous pencher sur des points négatifs récurrents : 
 - les forfaits avec mise en place de pénalité financière ; 
 - le problème de joueurs qui participent à plusieurs compétitions (normalement limité à 2) ; 
 - la non communication des résultats pour le lundi matin. 
 
Grâce au concours de toutes les ligues, qui ont joué le jeu, des décisions ont été prises qui je l’espère 
amélioreront les choses.  
  
Pour les nouveautés, celle des finales des jeunes a été la plus notoire. Les commissions de spécialités 
n’ont eu à organiser que les championnats, les finales étant elles planifiées par la commission ‘Jeunes’. Il 
y eu un  peu de ‘flottement’ par cette nouvelle formule, mais cela est à coup sûr une réussite qui mérite 
d’être prolongée avec les aménagements nécessaires déjà entamés pour les prochains rassemblements. 
 
Je remercie encore tous les participants à ces réunions, tout en regrettant l’absence de certains, qui 
empêchent la prise de décision cohérente et collégiale notamment une harmonisation de la formule des 
différents championnats …..peut-être pour le futur ?? 
 
 
 

          
Gérard LASALDE 
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JUGES-ARBITRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle année s’est écoulée pour notre corps arbitral. Tous les juges-arbitres ont répondu présents à 
l’appel de leur responsable de Ligue ou de Fédération. Ils ont su, comme d’habitude, mettre en évidence 
leur savoir faire et leur professionnalisme. 
 
Le nombre de juges-arbitres est encore insuffisant. C’est la raison pour laquelle une session d’examen de 
juge-arbitre Délégué et juge-arbitre Fédéral  a été organisée en 2011 afin d’augmenter l’effectif du corps 
arbitral. 
 
Pour l’année 2012, différents projets sont à mener : 
 
- Une autre session d’examen (Délégué et Fédéral) sera mise en place ; 
 
- Un partenariat avec la Poste est à l’étude ; 
 
- Une mission avec l’UNSS est à l’étude pour incorporer des jeunes juges-arbitres dans les finales de 
Championnats de France, voire de Championnats du Monde de moins de 22 ans. 
 
 Je tiens à remercier tous les membres de ma commission pour leur implication, les Présidents de Ligues 
qui motivent les clubs pour présenter des licenciés aux sessions d’arbitrage, tous les juges-arbitres qui 
donnent de leur temps afin que toutes les compétitions fédérales et de ligues se déroulent dans le respect 
du règlement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Gilles LOLIBE 
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  MAIN NUE ELITE PRO  
 
 
 
 

 
 
 
L'année 2011 a confirmé la domination du Cubain Waltary Agusti dans le monde de la main nue Elite 
Professionnelle. 
En effet, il s'est adjugé un 4ème titre consécutif de champion de France  en individuel et un 2ème 
consécutif par équipes (avec le jeune Ximun Lambert). 
Il est actuellement au sommet de son art, tellement il écrase ses adversaires sur le plan physique et 
technique. 
 

Au 31 décembre 2011, 22 joueurs sont répertoriés dans cette catégorie Elite Pro : 11 avants et 11 arrières. 
13 joueurs ont plus de 30 ans et un seul a moins de 25 ans. 
  

La commission professionnelle de main nue organise les deux Championnats de France individuel et par 
équipes durant les quatre premiers mois de l'année. Les joueurs sont ensuite sollicités dans une vingtaine 
de tournois dont l'organisation est assurée par des privés et par des clubs de pelote. 
Comme le stipule le règlement fédéral, toutes ces organisations sont soumises à une autorisation préalable 
validée par la commission professionnelle. 
 

Il est juste regrettable aujourd'hui que tous les intervenants du monde de la pelote Elite Pro ne soient pas 
affiliés à la FFPB et se permettent même de revendiquer une indépendance d'actions défiant toute la 
légitimité fédérale. 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe CARRICART  
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MAIN NUE AMATEURS  
 
 

Cette année encore la commission de main nue a assuré l’organisation et le bon déroulement de ses 
diverses compétitions. Des compétitions qui dans l’ensemble nous ont apporté satisfaction avec en point 
d’orgue la journée de la Grande Semaine à St Jean Pied de Port qui a connu un véritable succès.  
 

 

   COMPETITIONS  NATIONALES 

JEUNES 
 

La nouvelle formule des compétitions jeunes sous forme de rassemblements n’aura malheureusement pas 
fait l’unanimité. 
La pelote rendue plus douce pour multiplier les parties sur le week-end est une opération qui n’aura pas 
suffi pour éviter des traumatismes aux mains. Face à ce constat et aux diverses remarques, nous sommes 
revenus à une compétition « classique » pour les Benjamins et Minimes tout en restant associés aux autres 
spécialités pour les finales. Décision sage et appréciée, car nous le savons tous, il est très difficile de jouer 
plusieurs parties de main nue à intervalle réduit. 

En revanche, nous pouvons nous féliciter de la magnifique journée dédiée aux Poussins qui s’est déroulée 
dans le fronton mur à gauche de St Lon les Mines le 17 Décembre dernier, et qui dans une ambiance des 
plus conviviales a séduit petits et grands. Merci au club d’Orthe Main Nue pour la remarquable 
organisation de cette journée.  
 

SENIORS 
 

On peut considérer que la saison 2011 a été d’un bon cru avec quelques jeunes joueurs qui se sont révélés 
tout au long de ces divers championnats. Cela n’aura pas été pour déplaire à un public toujours aussi 
fidèle.   
 

   COMPETITIONS  INTERNATIONALES 
 
COUPE D’EUROPE : Beau succès pour cette compétition en fronton mur à gauche organisée 
conjointement par les deux clubs landais de St André de Seignanx et St Martin de Seignanx.  
 
Présents dans les deux finales, nos représentants se sont bien comportés avec une victoire acquise en par 
équipes par deux joueurs qui ont démontré qu’ils avaient toutes les qualités requises pour évoluer dans 
cette spécialité.      
 
Pour le trinquet, j’ai envie de dire que les années se suivent et se ressemblent car excepté la victoire en 
individuel, nous retrouvions comme l’année précédente deux équipes espagnoles en finale par équipes. 
Cette compétition a le mérite d’exister mais que faire pour lui redonner un intérêt sportif ?   
 
COUPE DU MONDE EN FRONTON MUR A GAUCHE  : Nommé chef de délégation pour 
l’occasion, je voudrais dire le bonheur que j’ai eu à accompagner cette Equipe de France avec laquelle 
j’ai passé une formidable semaine. J’ai pu apprécier le sérieux et le professionnalisme dont a fait preuve 
tout ce groupe. Quant aux résultats, nul besoin de rappeler que nos voisins ibériques sont restés les 
maîtres de la cancha dans cette spécialité qui leur est chère.  
 
Une saison à peine terminée, qu’une autre est déjà commencée. Gageons qu’elle se déroule aussi bien et 
qu’elle nous apporte son lot de plaisirs. 

          Eric CAZALIS 
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GRAND  CHISTERA  
CESTA  PUNTA 

 
 
 
 
 
 

 
Au cours de l’année 2011, la commission fédérale a principalement été confrontée à deux évènements qui 
se sont faits écho. 
 
- Le premier est survenu au printemps à la fin du Championnat de France de cesta punta seniors 
nationale A, avec le passage dans les rangs des joueurs professionnels des jeunes joueurs représentant 
l’élite amateur de cette spécialité. Ceci s’est produit à la veille du début de la compétition de grand 
chistera, spécialité dans laquelle ils figuraient également parmi les meilleurs. 
 
- Le deuxième est le Championnat du Monde des moins de 22 ans de cesta punta au Mexique au début 
du mois de novembre. Là, nous avons pu nous rendre compte que cette spécialité n’avait pas été décapitée 
au printemps mais, au contraire, que la relève avait été bien préparée. 
 
Que tous ceux (bénévoles, clubs, instances) qui ont travaillé à initier les jeunes soient ici remerciés. En 
obtenant la médaille d’argent dans cette compétition, ils ont montré une belle progression et de réelles 
qualités. Ils sont prêts à prendre la relève pour affronter les échéances internationales de 2013 et 2014. 
 
En cours d’année, la commission s’est réunie plusieurs fois pour préparer les compétitions. Elle a noté, 
avec satisfaction, que la catégorie poussins va de nouveau apparaître dans les championnats fédéraux 
pour ses spécialités.  Elle a pris note que, pour les compétitions jeunes, elle pourra, avant les finales, 
comme dans le passé, continuer à mettre en place des confrontations intégrant de façon progressive les 
équipes n’ayant pas participé aux championnats communs Pays-Basque – Landes – Béarn. 
 
Le travail technique d’organisation prend encore beaucoup de temps au détriment des discussions de 
fond. Problème récurrent, mais difficile à résoudre, par manque de temps ou de disponibilité.  
Les membres des commissions doivent également participer à la gestion de leurs clubs et les compétitions 
d’hiver (cesta punta) et d’été (grand chistera) s’enchainent sans délais. 
 
 
 
 
 
 
 

          Jacques ALLIEZ 
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  CHISTERA  JOKO  GARBI 
   REBOT  -  PASAKA 

 

 

   CHISTERA  JOKO  GARBI 
 

 Fronton mur à gauche 
 

Cette année, pas de compétitions chez les poussins, mais des rassemblements à Ondres et Capbreton dans 
les Landes chez les benjamins et les minimes. Week-end agréable pour tous les joueurs. Ils étaient ravis et 
ont pu ainsi échanger, partager et s'amuser. Les lauriers ont bien été partagés avec la victoire des Béarnais 
des Jeunes de St Martin de Salies de Béarn en minimes et l'Aviron Bayonnais en benjamins. 
 

Chez les cadets, juniors et seniors nationale B, les favoris étaient au rendez-vous en finale. Très bonne 
journée à Salies de Béarn avec une excellente organisation du club de Salies de Béarn. Merci à Anita 
Lavie-Cambot et à toute son équipe. 
 

En seniors nationale A, neuvième titre consécutif pour les frères Laberdesque Olivier et Yannick. Un 
record dans cette spécialité !!! Ils marquent l'histoire du chistera joko garbi. Quel régal de les voir jouer. 
Ils rentrent au panthéon de la pelote basque.  
 

 Fronton place libre 
 

Comme en fronton mur à gauche, le fronton place libre a vu des rassemblements chez les plus jeunes avec 
la même satisfaction qu'en fronton mur à gauche.   
 

Chez les cadets et juniors, les favoris étaient aux rendez vous. A noter la victoire des fils de ... pour la 
Noizbait d'Hasparren en cadets et de très bons joueurs en juniors tels que Damien Becaas, Frédéric Dies, 
Alexandre Lolibe et Guillaume Betbeber (à confirmer dans la catégorie au dessus prochainement). 
 

En seniors nationale B, championnat agréable où toutes les équipes ont joué le jeu de part leur présence, 
leur disponibilité et leur sportivité. Victoire des joueurs d'Hardoytarrak-Anglet face aux tenaces Béarnais 
de Salies-de-Béarn bien emmenés par Hervé Lavie-Cambot. A noter qu'Hardoytarrak-Anglet grâce à cette 
place en finale, pourra aligner trois équipes seniors en nationale A pour le championnat 2012. 
 

En seniors nationale A, la formule du groupe unique satisfait tout le monde et permet d'éviter un jour 
sans. A l'issue des parties de classement, quatre équipes se retrouvent à égalité pour la 3ème place, ce qui 
prouve un championnat resserré. Au final, victoire du Kapito Harri-Ustaritz (Eneko Sarratia , Sébastien 
Etchart, Bruno Irachabal) qui assure la relève du club avec de nouveaux joueurs. 
 

      REBOT 
 

En cadets, les joueurs de la Noizbait-Hasparren réalisent le doublé chistera joko garbi et rebot. Un bon 
présage pour l'avenir du club dans cette difficile spécialité.  
 

En juniors, victoire des frontaliers d'Endaïarrak-Hendaye nettement supérieurs dans cette discipline.  
De même en seniors nationale B avec la victoire de l’U.S.St Palaisienne Amikuze-St Palais. 
 

En seniors nationale A, suite à "l'affaire Azkaindarrak Bat" (seule équipe qui n'a pas pu se présenter pour 
une demi-finale reportée pour cause de pluie - alors que les sept autres équipes ont pu le faire !!!), victoire 
de la bande de copains luzienne du club Luzaz Gazte-St Jean de Luz qui se rattrape de l'année dernière. 
Deuxième titre dans cette catégorie pour cette équipe sérieuse bien emmenée par le "capitaine" Frédo 
Carricaburu et le sobre et précieux Peio Etchelecu. 
A noter  que toutes les équipes ont réalisé le doublé Ligue du Pays-Basque et championnat fédéral.  
Il ne reste qu'une seule équipe de rebot en Béarn (Les Jeunes de St Martin-Salies de Béarn en seniors 
nationale A) toutes catégories confondues !!! 
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      PASAKA 
 
Dans cette spécialité traditionnelle, Zaharrer Segi-St Etienne de Baigorry (Eric Izoco / Francis Dutaret) et 
Azkaindarrak Bat-Ascain (Laurent Albistur / Guillaume Sallaberry) disputaient la "belle". Après un titre 
seniors nationale A chacun, c'est Azkaindarrak Bat-Ascain qui l'emporte.  
 
 
Conclusion 
 
Je tire, ici, la sonnette d’alarme : les hommes et les joueurs respectent de moins en moins les règlements, 
la compétition, les juges.  Les joueurs de pelote, si exemplaires dans le passé,  prendraient-ils les mauvais 
plis des autres sports ?  
 
Je remercie tous les dirigeants, bénévoles pour le travail qu’ils fournissent au quotidien dans ces 
spécialités si exigeantes, mais ô combien passionnantes.   
 
 
 
 
 
 
 
   

         Peio DE AIZPURUA  
et  
Jean SOLANILLE 
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  PALA  -  PALETA 
 
 

PALA  
 
Le championnat de pala seniors nationale A 2011 retrouve son quota normal à 12  équipes. 
 

En effet,  l’année 2010  nous  avait  privés de quelques joueurs majeurs engagés dans d'autres disciplines  
aux Championnats du Monde à Pau,  nous contraignant à réduire le nombre à 10 équipes. 
Avec le retour de ces joueurs, le niveau du championnat 2011 a été plus relevé. 
28 équipes réparties sur 21 clubs ont  représenté 6 ligues différentes.  
La bonne entente entre les différents responsables a eu raison des problèmes liés aux intempéries ou 
doublons (Coupe d' Europe). 
Petit regret : l'indisponibilité des frontons, lié aux caprices du temps n'a pas permis aux joueurs lors des  
1/2 finales de s'adapter au jeu sur terre battue choisie pour les finales. 
Bilan 2011 :   
- En seniors nationale A : un championnat assez équilibré avec 3 équipes qui se détachent pour une finale 
landaise. A.S.Hossegor l'emporte sur les tenants du titre A.S.Soustonnaise-Soustons 40 à 36 à l'issue d'une 
partie à rebondissements et indécise jusqu'à la fin. 

- En seniors nationale B : 16 équipes d'un niveau assez homogène, quelques soucis liés à l'éloignement  
des déplacements génèrent 3 forfaits. 
 

En finale, les 2 équipes découvrant le sol en terre battue ce jour là, l'adaptation et la puissance des joueurs 
du P. C. Oloronais-Oloron Ste Marie l'emporte sur  S.A.Gazinet Cestas 40 à 15.  

Dans l'ensemble, le bilan de la saison 2011 est très encourageant pour la pala. 
 
 
 
 
 

          Pierre LATASTE  
 
 
 
 
 
Pas de rapport pour les spécialités suivantes : 
 
Paleta pelote de cuir trinquet 
Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche 36m 
Pala corta 
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X  A  R  E 
 
 
 
1  -  ACTIVITES  DE  LA  COMMISSION  
 

Membres de la commission : 8 
Nombre de réunions : 4 (13 mai, 10 août, 11 novembre, 19 novembre) 
 
2   -  CHAMPIONNATS  DE  FRANCE 
 

Commentaire général :  

• La journée des finales de xare a été organisée à Arcangues pour les cadets, juniors, seniors nationale A 
et B. Il est à souligner que la finale seniors nationale A fut assez déséquilibrée et à sens unique en faveur 
de l’équipe de Noizbait-Hasparren 1 à cause de l’absence du titulaire Ramuntcho Borteyrou dans l’équipe 
de Noizbait-Hasparren 2. Il a été remplacé par Frédéric Lamerenx, finaliste en seniors nationale B. 

• Les finales benjamins et minimes se sont déroulées à St Vincent de Tyrosse dans le cadre des 
rassemblements de jeunes mis en place cette saison. L’avis général est plutôt positif même si le 
rassemblement du xare a manqué un peu d’ambiance. La proposition de la commission est d’organiser les 
rassemblements dans des complexes pour favoriser les échanges entre les spécialités et ainsi rassembler le 
public. L’objectif est d’avoir une unité de lieu. 
 

• 6 clubs différents titrés pour 6 finales (à noter le 1er titre pour le club des Aiglons-Anglet). 
• 3 finalistes sur 4 possible en seniors pour le club de la Noïzbait-Hasparren. 
• 1 titre cadets pour les Franciliens de Pilotari-Paris. 
 

Résultats des finales : 

Benjamins    Aviron Bayonnais-Bayonne   40  C/ Hardoytarrak-Anglet  21 
Minimes    Biarritz Athlètic Club      40 C/ Noïzbait-Hasparren  28 
Cadets    Pilotari-Paris          40 C/ U.S. St Palaisienne Amikuze 34 
Juniors    U. S. St Palaisienne Amikuze 40 C/ Pilotari-Paris   30 
Seniors nationale B Les Aiglons-Anglet       40 C/ Noïzbait-Hasparren  20 
Seniors nationale A Noïzbait-Hasparren 1      40 C/ Noïzbait-Hasparren 2  22 
 

Classement : 

Meilleur club formateur : U. S. St Palaisienne Amikuze-St Palais (3ème saison consécutive depuis 2009) 
Meilleur club : Noizbait-Hasparren (3ème saison consécutive depuis 2009) 
Meilleur joueur : pas de vote cette année. 
 
3  -  RENCONTRES  ESPOIRS  FRANCE - ESPAGNE  

Les premières rencontres se sont déroulées les 28-29-30 octobre en Espagne (Lecumberry).Les équipes de 
Pilotari-Paris (Flavien Douet / Nicolas Pasco-Berho) et U. S. St Palaisienne Amikuze (Sylvain Duboué  / 
Damien Aribit) représentaient la France. Ces deux équipes se sont retrouvées en finale avec la victoire en 
3 manches de l’équipe U. S. St Palaisienne Amikuze-St Palais. Le bilan est très positif pour les joueurs 
qui ont découvert pour la première fois la vie de l’Equipe de France Espoirs. 
 
4  -  RESULTATS  TOURNOIS  PRINCIPAUX 
 

Open International de Paris (03-05 février, organisé par Hitzekoa) :  
Finale remportée par José Ignacio Lopetegui Ayerza / Mikel Funosas contre Bruno Driolet / Joël 
Sistiague Joël (15-11, 15-08).  
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Coupe des As de Pessac (17, 24, 31 mars, organisé par le club Akitania) :  
Finale remportée par José Ignacio Lopetegui Ayerza / Mikel Funosas contre Bruno Driolet / Joël 
Sistiague Joël (20-03, 10-20, 10-7) 
 
CIRCUIT PELOTE PASSION  
 

Le circuit soutenu par la FFPB comprenait au départ 4 tournois pour le xare : Pau, Bayonne, 
Lacq, Blagnac et un Masters fin octobre à Pau. Au final, seuls les tournois de Pau et Lacq ont pu avoir 
lieu, ainsi que le Masters de clôture. La commission le déplore. 
 

1 - Tournoi de la ville de Pau (1-4 juin) 
Victoire de François Hourcade / Ramuntcho Borteyrou  contre José Ignacio Lopetegui Ayerza / Laurent 
Algalarrondo (15-14, 15-14) 
 

2 - Tournoi de la ville de Lacq-Audéjos (6-7-8 octobre) 
Victoire d’Olivier Laberdesque / Mikel Funosas contre Bruno Driolet / Joël Sistiague (score ?) 
 

3 - Masters de la ville de Pau (26-29 octobre) 
Victoire d’Olivier Laberdesque / Mikel Funosas contre François Hourcade / Ramuntcho Borteyrou (15-9, 
15-6) 
 
Coupe d’Europe des clubs (15-17 septembre à Saint-Pée-sur-Nivelle, organisée par l’UEPV)  
Finale 100% espagnole remportée par le club C. Deportivo Aoiz (Ignacio Dufur Saragueta / Iñaki 
Arzeluz) contre le club de C. Plazaola (Xabi Arzeluz / Josu Apezetxea Echeverrria) en 3 manches (15-8, 
14-15, 10-7). Cette Coupe d’Europe fut marquée par le forfait des deux équipes du club de la Noizbait-
Hasparren. 
 
Grand Prix International de Pampelune (2-3-4 décembre organisé par la FEP) 
L’Equipe de France représentée par Olivier Laberdesque et Joël Sistiague remportent ce tournoi face à 
l’équipe d’Espagne (Dufur / Larrea) en 2 manches (15-9, 15-6). 
 

5  -  ETN XARE 

Pas de budget, pas de nouvelles de la DTN donc pas d’activités. 
 

6  -  POINTS DIVERS 

Projets pour 2012 : 

• Stages d’initiation chez les jeunes (ou de perfectionnement chez les seniors) 
• Mise en valeur des finales 
• Encourager l’organisation du tournoi Balda & Del Rio suite à la Coupe du Monde de trinquet à 

Pampelune. 

 
 
 
 
 

             Cyprien DUCOS
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COMMISSION  FEMININE 
 
 
 
PALETA  PELOTE  DE  GOMME  PLEINE  TRINQUET  
 
Le Championnat de France 2011 de paleta pelote de gomme pleine en trinquet se composait de la façon 
suivante : 
 

8 équipes étaient engagées en seniors nationale A, 16 en seniors nationale B, 10 en juniors et 13 en 
cadettes. 
 

Le championnat a été organisé pour toutes les catégories avec des parties de groupe. Ont suivi, pour la 
nationale A, des quarts de finale, demi-finales et finale, et pour la nationale B, des huitièmes de finale,  
quarts de finale, demi-finales et finale. 
Les catégories juniors et cadettes ont disputé des barrages suivis de quarts de finale, demi-finales et 
finale. 
Les finales ont eu lieu le dimanche 13 février 2011 au trinquet de Souraide. 
 
 
 
PALETA  PELOTE  DE  GOMME  CREUSE  TRINQUET  
 
Le Championnat de France 2011 de paleta pelote de gomme creuse en trinquet se composait de la façon 
suivante: 
 

10 équipes étaient engagées en seniors nationale A, 18 en seniors nationale B, 11 en juniors et 11 en 
cadettes. 
 

Le championnat a été organisé pour toutes les catégories avec des parties de groupe. Ont suivi, pour les 
quatre catégories des quarts de finale, demi-finales et finale. 
Les finales ont eu lieu le dimanche 19 juin à 2011 au trinquet d'Arcangues. 
 

Le seul bémol de cette compétition, ce sont les forfaits. Nous en avons eu un en seniors nationale B, un en 
junior et on en compte quatre en cadettes. 
 
Pour les deux compétitions jeunes, nous avons fait des rassemblements sur un week-end.  
Pour la compétition de paleta pelote de gomme pleine en trinquet, les parties qualificatives et la finale ont 
eu lieu au trinquet de Labenne le week-end du 15/16 janvier 2011.  
Pour la compétition de paleta pelote de gomme creuse en trinquet, les parties qualificatives et la finale ont 
eu lieu au trinquet de Soorts Hossegor le 2/3 avril 2011. 
 
Je remercie tous les membres de la commission féminine qui participent à l'élaboration des calendriers,  
les secrétaires de la FFPB qui les mettent en ligne et tous les trinquets qui ont accueilli ces compétitions. 
 
 
 
 

         Patricia ARANGOIS 
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FRONTENIS 
 

 

           DEVELOPPEMENT  DU  FRONTENIS  POUR  L’ANNEE  2010 - 2011 
 
Voici les différentes réalisations de notre commission : 
 

-  Mise en place d’un calendrier annuel, de la catégorie poussins au seniors nationale A, pour tout ce qui 
concerne le frontenis en France (compétitions, stages ETN, présélections, sélections, tournois open, 
démonstrations…), voir sur le site de la FFPB l’onglet frontenis (résultats, classements, photos, compte-
rendus de réunions, planning des compétitions). 
 

-  Continuer à promouvoir et développer le frontenis (tournois des P’tits maestros du frontenis) dans les 
catégories poussins, benjamins et minimes (3 tournois par catégories tout au long de l’année). 
Ce tournoi permet d’augmenter considérablement le nombre de pratiquants (surtout en individuel) et on 
s’aperçoit que de nouveaux clubs adhèrent à ce projet. 
 

-  Fidéliser les joueurs (aide et conseil technique sur le matériel, pelotes, raquettes, cordage...). 
 

-  Prise de contact avec un Partenaire national : BABOLAT. 
 

-  Détecter et entraîner les meilleurs joueurs de benjamins à seniors (mis en place par l’ETN). 
 
   COMMUNICATION 
 

Dans le cadre de son stage, Jérémie Montazel a rédigé un rapport sur le frontenis en France. 
Cet excellent document effectué pour la validation d’un stage en ménagement du sport, a servi à la 
commission pour ses démarches de partenariat et pour la communication de sa spécialité.  
Vous avez la possibilité de vous informer auprès du site Internet FFPB, la presse, vidéos, revues Pilota et 
lors des rencontres des différentes personnes pendant les tournois (parents, dirigeants, jeunes) 
 

  CHAMPIONNATS  DE  FRANCE 
 

En seniors nationale A messieurs (8 équipes) : 2 groupes de 4, championnat très ouvert avec un 
nouveau joueur comme Patxi Guillenteguy qui a pris du plaisir à découvrir cette spécialité et qui a bien 
figuré. Bon niveau général. 
Voir l’année prochaine pour faire deux groupes de niveaux avec un barrage pour se qualifier et donner 
plus d’intérêt à notre championnat. 
 

En seniors nationale A dames (5 équipes) : La majorité était des joueuses espoirs qui doublaient en 
compétition juniors. Bon championnat malgré les contraintes de déplacements et de blessures graves. Bon 
comportement des joueuses qui ont été sérieuses tout le long de la compétition. 
 

En seniors nationale B messieurs (8 équipes) : Les équipes se sont rassemblées traditionnellement à Ger 
et à Tarbes jusqu’aux demi-finales, sous la houlette de Olivier Serra et Romain Philippe, que l’on 
remercie pour leur organisation, leur accueil et leur convivialité.  
 

Les juniors garçons : Tournoi Fédéral à 3 équipes : Pelote Lasseuboise-Lasseube et 2 équipes de Biarritz 
Frontenis Club. Tous étaient des espoirs pré-sélectionnables. Championnat très intéressant et de très 
bonne qualité. 
 

Les juniors filles : Tournoi fédéral à 4 équipes (Biarritz Frontenis Club, Pelote Lasseuboise-Lasseube, 
A.S.Baretounaise-Arette, Pilota Hutxa-Mouguerre). Cela a permis au sélectionneur de faire son choix 
pour le prochain championnat du monde de moins de 22ans à Mexico.  
 

Les cadets garçons : Tournoi fédéral à 7 équipes de 3 ligues différentes (Béarn, Midi-Pyrénées, Pays-
Basque). Bonne qualité de jeu dans l’ensemble du championnat. 
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  CHAMPIONNATS  JEUNES 
 

Toujours le même engouement pour cette troisième année de compétitions. La compétition en individuel 
est plébiscitée par tous les clubs et nous commençons à récolter les fruits du travail effectué. 
Augmentation significative des participants, implication des dirigeants de clubs, des parents, échanges et 
convivialité.   
 

Cela permet à la commission en lien direct avec l’équipe technique nationale de mettre en place dans les 
catégories benjamins, minimes et cadets (filles et garçons) des stages de quelques jours pendant les 
vacances pour du perfectionnement. 
Le combiné individuel le samedi  et par équipes le dimanche permet un bon développement du frontenis  
dans toutes les ligues.  
 

NOUVEAU : tournoi qualificatif pour la Coupe d’Euro pe des Clubs de frontenis 
pelote préolympique individuel 

 
Obligation de présenter deux joueurs individuels pelote préolympique. Ces joueurs représenteront la 
France à la Coupe d’Europe des Clubs en Espagne. La commission a mis en place un tournoi à Bayonne 
(Lycée René Cassin), après appel à candidatures auprès des différentes ligues. Huit joueurs se sont 
inscrits venant de Tarbes, Ger, Mouguerre et Biarritz. 
 

FINALE  : Romain Philippe / Dominique Bérard (tous les deux licenciés au P. C. Tarbais Chêne Vert - 
Tarbes) : 
Victoire de Romain Philippe par 2 manches à 0 (10/6 - 10/9) 
La commission a décidé de mettre cette compétition dans le calendrier officiel et de décerner un titre de 
champion de France en 2012. 
 

 COUPE  D’EUROPE  DES  CLUBS 
 

Elle s’est déroulée à Palencia (Espagne) les 9 et 10 juillet. 
Nous avons perdu les quatre demi-finales dames et messieurs. Ce qui n’a pas permis aux clubs français de 
figurer en finale. Cette compétition est dans la juste continuité des finales du Championnat de France (25 
et 26 juin 2011) pour permettre un aboutissement à la saison de frontenis. Nos équipes ont été  perturbées 
par des blessures graves lors du championnat. 
Pour la nouvelle compétition individuel pelote vip pré-olympique, c’était le baptême du feu à ce niveau et 
nous pouvons que les féliciter pour leurs prestations. Cette spécialité très prisée dans la région de Valence 
(40 000 pratiquants) a été mise en place afin que la Belgique et l’Italie puissent participer dans les années 
à venir. 
 
  CHAMPIONNAT  DU MONDE  DES  MOINS  DE  22 ANS 
 

Bonne prestation de notre délégation. 
Les garçons manquent de peu la médaille de bronze mais la concurrence mondiale est rude.  
Ce groupe découvrait l’internationale et se classe 4ème de la compétition.  
Les féminines passent très prés de l’exploit en s’inclinant d’un point face au Mexique. Cela les prive 
d’être en finale, elles obtiennent une médaille de bronze. Ce groupe doit persévérer et s’aguerrir à la 
compétition de haut niveau.  
La commission en collaboration avec l’ETN a décidé de prévoir pour l’année 2012 une compétition à 
Ténérife pour pallier à une année sans compétition officielle. Cette sélection concernera les minimes, 
cadets (garçons et filles), 12 jeunes issus des classements des tournois (P’tits Maestros) et de 8 meilleurs 
espoirs et seniors du moment. 
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    CONCLUSION 
 

La commission de frontenis fonctionne bien et le développement passera par l’aide de partenaires 
nationaux qui permettront  à cette spécialité de devenir en France un sport national.  
 

Dans les années à venir, le frontenis sera une spécialité incontournable au niveau international, puisque 
des compétitions voient le jour aujourd’hui, pour développer le frontenis en Europe et dans le monde 
entier. 
 

Continuons de développer cette spécialité dans l’hexagone, avec une pratique mixte, pour tous les 
publics. 
 
Nous partageons la même passion, les mêmes valeurs, le même engagement et c’est ce qui nous 
rassemble et nous donne toute l’énergie nécessaire au développement du  FRONTENIS en France. 
 
Merci à tous d’œuvrer pour notre passion le FRONTENIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Pierre PHILIPPE 
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PALETA  PELOTE  DE  
GOMME  CREUSE  

 
 
 

   TRINQUET 
 

 
Pour les seniors, pas de problème majeur. 
Le championnat seniors nationale A est dominé par deux équipes vraiment au-dessus du lot qui se 
disputent le titre depuis quelques années. Et ce, malgré le ‘retour’ des internationaux …par intermittence. 
Donc cette année,  le titre revient au Club Olympique Bayonnais – Bayonne avec Patrick Lissar et Denis 
Bidegain aux dépens du C.A. Béglais- Bègles avec Patxi Guillenteguy et Pierre Laxalde. 
 

A noter le doublé des jeunes d’Oloron Ste Marie en juniors et seniors nationale B…avec plus de 
résistance chez les jeunes, ce qui, je le note depuis quelques temps, présage d’un avenir florissant dans 
cette spécialité internationale surtout depuis la mise en place de ‘stages’ réunissant les meilleurs dans 
chaque catégorie. Merci à la DTN et notamment  à Beñat Cazenave. 
 

Le championnat des jeunes, benjamins et minimes, organisé en rassemblement fédéral, a permis un 
moment convivial avec les jeunes pour un final dans les Landes. 
 

Je ne peux pas terminer sans regretter le manque d’implication, ou alors ‘par intérêt’ des membres de la 
commission……Je pense que ces jeunes talentueux méritent  mieux. Une réunion a eu lieu en septembre 
afin de pallier certains manques ……j’espère que cela suffira ….  
 
 

   FRONTON  MUR  A  GAUCHE 
 
Cette année, la FFPB a décidé de mettre en place la compétition de paleta pelote de gomme creuse en 
fronton mur à gauche en individuel afin d’être en adéquation avec les règles internationales. 
 
Certes, le début a été quelque peu précipité mais la mise en place dans les catégories adultes a été 
unanimement appréciée des participants. Il faut dire que la spécialité demande beaucoup d’exigences, tant 
technique que physique, mais force est de constater que ces parties sont plus ludiques que le traditionnel 
par équipes. 
A contrario, chez les plus jeunes et surtout les néo pratiquants, ces exigences n’étant pas maitrisées, cela a 
occasionné des parties très déséquilibrées et quelques découragements….alors que pour les plus aguerris 
le plaisir fut au rendez vous. Peut-être faudra-t-il envisager l’utilisation de pelote un peu moins vive ou 
quelques aménagements des règles pour les plus jeunes. 
Pourtant, bien que septique au début, je pense que c’est un excellent exercice afin de progresser 
techniquement et que cela ne peut être que positif pour l’évolution de la pratique de la paleta pelote de 
gomme creuse…..même en trinquet. 
Les finales nous ont proposé un spectacle très intéressant,  notamment lors d’oppositions de style entre 
des joueurs venus du frontenis et ceux venant du trinquet. 
  
 

         Gérard LASALDE   
 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire   -   24  Mars  2012 Page 136 / 143 

PALETA  PELOTE  DE  
GOMME  PLEINE  

 
 

  TRINQUET 
 

� Nationale A 
 

Bon déroulement de ce championnat pour la deuxième édition sous sa nouvelle forme, avec un groupe de 
6 dit « fort » (reprenant les 6 premières équipes du classement général de l’année précédente) et deux 
groupes de 5. 
Aucun forfait pour cette édition 2011. 
6 ligues différentes représentées (Pays-Basque, Béarn, Landes, Côte d’Argent, PACA et Midi-Pyrénées). 
Victoire finale de Luzaz Gazte–St Jean de Luz aux dépens de leurs voisins d’Urruñarrak–Urrugne. 
 

� Nationale B 
 

Comme pour la nationale A, deuxième année avec cette nouvelle formule proposée, avec une première 
phase de qualification sous forme de groupes (8 groupes de 4). 
7 ligues étaient représentées (Pays-Basque, Béarn, Landes, Côte d’Argent, PACA, Ile de France et Midi-
Pyrénées) 
2 forfaits à déplorer. 
Victoire finale du P.C. Oloronais–Oloron Ste Marie aux dépens du Stade Toulousain Pelote Basque –
Toulouse, après une finale des plus indécise. 
Merci à l’équipe dirigeante d’Ahurti Pelote (Urt), pour le bel accueil réservé à tous les joueurs et 
spectateurs. 
 

  FRONTON PLACE LIBRE 
 

� Nationale A 
 

Troisième année avec cette nouvelle formule de championnat pour le fronton place libre, avec un groupe 
dit « fort », de 6 équipes et 2 groupes de 5. 
7 ligues représentées, avec les « historiques » (Pays-Basque, Béarn, Landes, Midi-Pyrénées, Côte 
d’Argent, PACA), et la ligue de l’Ile de La Réunion, qui malheureusement n’a pas pu engager son équipe, 
compte tenu de problèmes rencontrés en interne. 
Bon déroulement des différentes phases de ce championnat, sans incidents majeurs. 
Finale, avec une affiche inhabituelle, opposant l’A. S. Soustonnaise–Soustons et l’U. S. Planoise–Plan de 
Grasse. 
Victoire des Azuréens qui ont dominé de « la tête et des épaules » cette saison 2011. 
 

� Nationale B 
 

Championnat regroupant 32 équipes, réparties en 8 groupes de 4 équipes et avec 9 ligues engagées lors de 
cette phase préliminaire. 
4 forfaits à déplorer. 
Suprématie landaise, avec 3 équipes dans le dernier carré, accompagnées par les représentants azuréens 
de Plan de Grasse qui placent une 2ème équipe en finale (après celle de nationale A). 
Victoire finale de l’U. A. Mimizannaise–Mimizan aux dépens de l’U. S. Planoise–Plan de Grasse. 
Journée réussie à Morlaàs, où l’accueil fut remarquable, autour de M. Michel Taïeb. 
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� Challenge France 
 

Le Challenge France s’est exporté au Canada, dans la province de Québec pour cette vingt quatrième 
édition. 
Les délégations présentes (Québec, Canada, Belgique, St Pierre et Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Ile de 
La Réunion et Provence Alpes Côte d’Azur) se sont affrontées en toute convivialité, avec des fortunes 
diverses, mais toutes ont pu progresser au contact de délégations plus aguerries.  
 
Au final, l’équipe de Provence A.C.A. (joueurs issus du club U.S.Planoise–Plan de Grasse à nouveau !!) 
s’est imposée aux dépens de l’Ile de La Réunion, après une rencontre des plus indécises, qui a ravi le 
nombreux public présent. 
Merci à toute l’équipe regroupée autour de Martin Pettigrew, pour l’accueil si chaleureux réservé à 
chacun des pelotaris. 
Mention spéciale à Henri Thibault, « show man » hors pair, qui durant toute la semaine nous a gratifiés de 
ses nombreux talents d’animateur et ainsi égayé les belles soirées pistoloises. 
 

� Tournoi Fédéral Jeunes 
 

5 ligues engagées (Pays-Basque, Béarn, Landes, Côte d’Argent, Midi-Pyrénées) aussi bien en trinquet 
qu’en fronton place libre. 
Bon déroulement de cette compétition, dans le sud des Landes, sans problèmes majeurs. 
(Voir compte rendu de la Commission Technique et Pédagogique) 
 

� Challenge National Vétérans 
 

Une trentaine d’équipes (33 exactement) ont participé à ce challenge 2011, avec une journée finale à 
Orthez, où l’accueil et l’organisation autour de M. Bernard Pouchou a été des plus appréciées. 
Uniquement 2 forfaits à déplorer (ceux-ci étaient bien plus nombreux les années précédentes) 
 

- Vétérans II   : victoire de Avenir Ste Eulalie–Ste Eulalie en Born sur Pelote en Ortès–Orthez.  
- Vétérans 1B : victoire de A.S. Orthevielloise–Orthevielle sur P.C. Jossais–Josse. 
- Vétérans 1A : victoire de St Martin de Hinx Biarrotte Sports sur U.S. Bazas. 
 
 

  FRONTON  MUR  A  GAUCHE 
 
Un forfait à déplorer dans chaque série. 
Bon déroulement dans l’ensemble. 
 
- En 2ème Série, 18 équipes engagées 
Victoire finale du Club Amical de Pey sur A.S. Orthevielloise–Orthevielle.  
 
- En  1ère Série, 18 équipes ont participé à ce Challenge National 
Victoire finale de la Pelote Jurançonnaise–Jurançon sur C.A Stéphanois–St Etienne d’Orthe. 
 
Les demi-finales et finales se sont déroulées à Portet sur Garonne, le deuxième week-end de Janvier, où 
l’organisation fût parfaite et les spectateurs avaient fait le déplacement en Midi-Pyrénées pour assister à 
ces différentes rencontres. 
 
 
 
 
 
 

         Didier LAFOURCADE 
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  COMMISSION CORPORATIVE  
 
 
 

� FRONTON MUR A GAUCHE  
 
Huit équipes engagées, réparties en deux groupes de quatre, avec uniquement trois ligues représentées 
(Midi-Pyrénées, Ile de France et Pays-Basque). 
1ère Journée à Lescar et 2ème Journée à Le Haillan. 
Merci aux bénévoles bordelais et béarnais qui ont organisé cette phase préliminaire. 
 
Victoire finale de l’A.S. Cheminots Hendayais-Hendaye aux dépens de l’U.S.A.Latécoère-Toulouse. 
 
 

� TRINQUET  
 
 
1ère Série : 
 
Huit équipes engagées, réparties en deux groupes de quatre. 
Quatre ligues ont participé (Pays-Basque, Béarn, Côte d’Argent et Ile de France) aux deux journées du 
tour préliminaire (l’une à Billère, l’autre à Villenave d’Ornon). 
 
Victoire finale de l’A.S.C. Dassault Bréguet-Anglet aux dépens de Messiers Sports–Oloron Sainte-Marie. 
 
 
2ème Série : 
 
Neuf équipes engagées, réparties en trois groupes de trois. 
Trois ligues ont participé (Béarn, Midi-Pyrénées, Côte d’Argent) aux deux journées du tour préliminaire 
(l’une à Lescar, l’autre à Villenave d’Ornon). 
 
Victoire finale de l’A.S.C. Centre Spatial-Toulouse aux dépens de T.I.S. Pilota-Toulouse. 
 
 
 
Parfaite organisation de l’équipe dirigeante de Lescar, qui ont fait de cette journée de demi-finales et de 
finales, une grande réussite. 
 
Un nouveau règlement qui était à l’étude, a été validé pour la saison 2012. 
Il permettra, je l’espère, de développer cette compétition, qui d’année en année voit le nombre de ses 
participants diminuer. 
 
 
 

         Didier LAFOURCADE
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 SOUS-COMMISSION PROFESSIONNELLE  
GRAND CHISTERA et CESTA PUNTA 
                     RAPPORT 2011 
 
 

 

Cette sous-commission comme celle de la main nue, dépend de la commission générale professionnelle  
présidée par Jacques Hiriart Durruthy qui, à ce titre, a participé à nos différentes réunions de travail.  
 

Cette sous-commission pouvant comporter huit membres est toujours composée de sept personnes 
uniquement : Didier Lopez et Jacques Alliez pour les associations, Philippe Etcheverry pour les 
associations organisant des compétitions professionnelles, Michel Billac, en tant qu’organisateur privé de 
compétitions professionnelles, Laurent Garcia en tant que représentant des joueurs professionnels et  
Gérard Hiribarren en tant que juge arbitre. La huitième place est encore vacante à ce jour et le restera 
jusqu’à décembre 2012. 
 

Maurice Villena et Pascal Bédère sont membres associés de cette sous-commission. 
  

Maurice Villena assure le secrétariat et Didier Lopez trésorier adjoint de la FFPB est aussi le trésorier de 
cette sous-commission qui rend compte de son activité au comité directeur de la FFPB et à la commission 
des finances. 
 

Cette sous-commission comporte deux membres de droit, le président de la FFPB, Jean-François 
Pascassio-Comte et le DTN, Jacques Pla. 
 

La sous-commission s’est réunie sept fois en neuf mois de décembre 2010 au 30 Août 2011. 
 

Comme l’an dernier, elle a organisé les deux compétitions fédérales permettant de délivrer, l’une, le titre 
de Champion de France professionnel à cesta punta, et l’autre, le titre de Champion de France Pro-Am de 
grand chistera. Elle a aussi participé à la mise en place des championnats du monde professionnels de 
cesta punta d’Hossegor, sur le plan sportif. 
 

Le président de la sous-commission a participé à la table ronde de la cesta punta internationale 
professionnelle organisée par la Fédération Internationale (FIPV) et son président, Dominique Boutineau.  
 

Et pour finir, elle a participé à deux réunions avec les « gestionnaires » des Jaï Alaï français en vue 
d’essayer de mettre en place un circuit professionnel sur le sol français en dehors de la période estivale. 
 

Le Championnat de France professionnel de cesta punta  
 
La mise en place de ce championnat n’a pas été facile car il devait au départ être un championnat Pro–
Am, puis au fur et à mesure du passage dans la catégorie professionnelle des meilleurs amateurs français : 
Jean Do Olharan, Jon Tambourindeguy, Nicolas Etcheto, et pour finir, David Minvielle, l’idée et la 
nécessité de réaliser le premier championnat français 100% professionnel, s’est imposée. Des passages en 
catégorie professionnelle en dates dispersées et pour certaines tardives, nous ont amenés à faire des choix 
tardifs eux aussi, choix liés au strict respect réglementaire. Nous avons donc  sélectionné uniquement des 
joueurs sous licence professionnelle en date de la dernière réunion de la sous-commission décidant de la 
composition des équipes. 
 

Pour cette première édition, les quatre arrières professionnels se produisant en France ont été retenus : 
Laurent Alliez, Nicolas Etcheto, Arnaud Alliez et David Minvielle. Pour les avants, Laurent Garcia, 
David Trecu, Jean Do Olharan, Jon Tambourindeguy ont eux aussi été sélectionnés. Jon Curveur blessé et 
Christophe Olha n’ont pu participer à ce premier championnat de France 100% professionnel.  
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Quatre équipes ont été constituées par la sous-commission : 
Deux habitués à jouer ensemble et champions de France dans les rangs amateurs, David Trecu - Laurent 
Alliez, et Jean Do Olharan – David Minvielle. Pour les deux autres équipes : un tandem Kostakoak de 
Bidart – Olharroa de Guéthary : Laurent Garcia – Nicolas Etcheto et un tandem Luzaz Gazte de St Jean 
de Luz  et Section Paloise de Pau : Jon Tambourindeguy – Arnaud Alliez. 
 

Trois soirées pour deux demi-finales, l’une à Saint Jean de Luz, l’autre à Biarritz et la finale à Hossegor,  
en forme de répétition avant le championnat du monde professionnel à venir. 
 

Les demi-finales se sont déroulées suite à un tirage au sort. A Saint Jean de Luz, Arnaud Alliez et Jon 
Tambourindeguy ont battu David Trecu et Laurent Alliez. A Biarritz devant une chambrée correcte (la 
seule il est vrai), Laurent Garcia et Nicolas Etcheto ont battu difficilement à l’issue d’une superbe partie 
Jean Do Olharan et David Minvielle. 
 

En finale, à Hossegor victoire de Laurent Garcia et Nicolas Etcheto face à Jon Tambourindeguy et 
Arnaud Alliez par 35 à 29. 
Ils deviennent les premiers champions de France dans un championnat 100% professionnel. La 
compétition a été parrainée par la société Copy Sud basée à Bayonne (Maignon). 
 

Le Championnat de France Pro-Am de grand chistera  
 
Cette compétition a été très difficile à organiser cette année, elle aussi. En effet, il a fallu attendre la 
désignation des puntistes professionnels français sélectionnés pour les championnats du monde 
professionnels d’Hossegor, ce qui  eut lieu le mardi 2 Août, pour savoir à qui nous pouvions proposer la 
première demi-finale, devant se dérouler trois jours plus tard. Et il a fallu aussi connaître les équipes 
qualifiées pour la finale du championnat de France amateur de nationale A, afin de ne pas faire jouer les 
qualifiés pour la finale, les uns contre les autres quelques jours avant la dite finale. Qui plus est, ces demi-
finales amateurs ont  été perturbées par la pluie. L’une a été déplacée et a eu lieu le dimanche 31 juillet, 
nous permettant de désigner uniquement ce jour-là deux joueurs éliminés, et de les faire jouer cinq jours 
plus tard, à savoir le vendredi 5 Août à Saint Jean Pied de Port.  
 

Cette partie, se déroulant dans le cadre des vendredis après-midis de Saint Jean Pied de Port eut lieu avec 
le concours de la Goïzeko Izarra de St Jean Pied de Port section grand chistera et avec le soutien précieux 
de Jean Marie Mailharro, que nous tenons à remercier tout particulièrement. 
400 spectateurs payants ont pu assister à une très belle partie de grand chistera. L’équipe composée de 
Christophe Olha puntiste professionnel, Olivier Echegaray et Benoît Mandagaran, remplaçant Nicolas 
Etcheto légèrement blessé, ont battu de deux petits points, l’équipe de l’Olharroa de Guéthary, composée 
à l’occasion de Patrice Amati, Christian Zamora et Didier Laduche. Pour la deuxième demi-finale sous 
une chaleur caniculaire et devant une petite poignée de spectateurs, dans le cadre des fêtes de Tardets, 
l’équipe composée de Romain Chapeltegui, du puntiste professionnel Arnaud Alliez et de Gorka 
Bergaretxe a battu assez facilement l’équipe de Jean Do Olharan, lui aussi puntiste professionnel, 
Stéphane Amati, et Patrice Berdoulay. Patrice Berdoulay très secoué à l’arrière a livré une partie 
remarquable et héroïque, ne laissant filer aucune pelote malgré la domination des adversaires. Nous 
avions promis l’an dernier à Mr Villenave, Maire de Tardets et à Jean Solanille de revenir à Tardets. Nous 
l’avons fait. 
 

En finale sur le magnifique fronton de Bidart le samedi 24 Septembre devant une bonne chambrée, 
Christophe Olha, Olivier Echegaray, et Benoît Mandagaran l’emportent 40 à 28 face à Romain 
Chapeltegui, Arnaud Alliez, et Gorka Bergaretxe. On aura noté avec plaisir la très belle prestation de 
Christophe Olha, quelques jours à peine après la fin des championnats du monde professionnels de cesta 
punta d’Hossegor. 
 

Cette finale a été groupée avec en lever de rideau la finale du challenge national. Pour préserver la partie 
dite des masters de Paris, au fronton Chiquito de Cambo, ces finales initialement prévues à Saint Jean de 
Luz, le 17 septembre, ont été déplacées au 24 septembre et à Bidart. 
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A ce sujet, la sous-commission professionnelle tient à remercier tout particulièrement la municipalité de 
Bidart, son maire Emmanuel Alzuri et son adjoint au sport Francis Tambourindeguy pour nous avoir 
accueillis et surtout avoir préparé et reconditionné leur fronton après les fêtes d’automne du week-end 
précédent et alors que la saison estivale à Bidart, est à cette date là, en général achevée. La sous- 
commission remercie aussi chaleureusement la Kostakoak de Bidart, son président Laurent Garcia, et 
Hervé Caudal, l’un de ses fidèles lieutenants, pour leur implication dans l’organisation, la communication 
autour de cette finale. Elle a été en quelque sorte réussie grâce à eux. 
 

La sous-commission tient à souligner l’excellent état d’esprit de tous les joueurs sélectionnés, leurs 
disponibilités face à des organisations malheureusement obligatoirement tardives, ainsi que face au 
déplacement de la date de la finale. 
 

La compétition a été parrainée par la Société ETPM dont le nom était sur les polos, et qui étrennait ainsi 
les premières semaines de son partenariat avec la FFPB. 
 

Les championnats du monde professionnels de cesta punta d’Hossegor 
 
En dehors de ces deux compétitions, la sous-commission a participé à l’organisation simplement sportive 
des Equipes de France professionnelles de cesta punta. 
Elle a désigné les deux capitaines en début d’année 2011, Philippe Etcheberry et Rémi Lavayssière et a 
ensuite accepté et entériné le choix des cinq équipes sélectionnées par les deux capitaines à l’issue de 
plusieurs mois d’entraînement et composées ainsi : 
France 1 : Christophe Olha et Eric Irastorza 
France 2 : Laurent Garcia et Laurent Alliez 
France 3 : David Trecu et Nicolas Etcheto  
France 4 : Jon Tambourindeguy et David Minvielle 
France 5 : Jean Do Olharan et Arnaud Alliez. 
 

Conformément à ses fonctions statutaires qui demandent à la sous-commission de défendre les intérêts 
sportifs et financiers des joueurs professionnels français, la sous-commission par l’intermédiaire de son 
président a cherché à défendre sans succès, la prise en charge des frais de chisteras des joueurs français, 
durant ce mondial. Pourtant, un accord de principe avait été préalablement donné.... 
 

La sous-commission a participé à la demande de Jean-François Pascassio-Comte, Président de la FFPB, à 
une table ronde concernant l’organisation de la cesta punta professionnelle et de ses compétitions 
internationales, sous la présidence de Dominique Boutineau.  
La table ronde a eu lieu à Hossegor durant la semaine des championnats du monde. Il y avait entre autres 
Julian Garcia Angulo, Président de la Fédération Espagnole et président à la Fédération Internationale 
(FIPV) de la commission professionnelle, et Daniel Michelena représentant les propriétaires du jaï alaï de 
Miami. 
Ce fut une réunion très positive. Miami était porteur de nouvelles encourageantes liées à l’arrivée des 
machines à sous dans l’enceinte du jaï alaï. Il  a été évoqué la possibilité d’un championnat du monde 
professionnel par quiniéla en octobre prochain en Floride et un championnat du monde par nations en 
2013 soit à nouveau en France, soit en Espagne. L’idée d’organiser, une année sur deux, un championnat 
du monde par quiniéla et un championnat par nations a été plus ou moins retenue sur le principe. 
 

La sous-commission a aussi participé à deux réunions de travail en Août au jaï alaï de Biarritz avec les 
représentants des différents jaï alaï français : Biarritz, Saint Jean de Luz, Pau, Mauléon et Hossegor. Il ne 
manquait que Saint Jean Pied de Port et Villenave d’Ornon. 
La volonté de mettre en place un circuit de tournois en hiver et au printemps, de novembre à mai a été 
évoquée, avec la couverture télé d’Eskual Telebista. La FFPB et la sous-commission professionnelle 
interviendrait en tant que partenaire et garant d’une éthique sportive. Ce circuit qui pouvait démarrer en 
2012 a subit un peu de retard, mais on peut penser et surtout espérer qu’en 2013 il pourra voir le jour.  
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De même, ayant été saisi par lettre ouverte, lettre reçue  aussi par de nombreuses personnes et 
personnalités, et émanant des trois joueurs Eric Irastorza, Christophe Olha et Nicolas Echeto, la sous- 
commission, en la personne de son président a rencontré les joueurs en question. Malgré un conflit de 
certains organisateurs avec leur employeur Master Jaï, ces joueurs souhaitaient dans le cadre de leur 
préparation sportive se produire sur les jaï alaï durant la saison estivale. La sous-commission n’a pas 
réussi dans son intervention. Ces trois joueurs devant défendre les couleurs de la France quelques 
semaines plus tard n’ont peut être pas eu la préparation maximale, avec des parties de haut niveau, en 
véritable situation de jeu et de compétition à la veille d’une échéance sportive importante pour eux ainsi 
que pour notre pays et notre Fédération.  
 

La sous-commission remercie Brigitte Campanella pour son travail bénévole dans la constitution des 
deux affiches des deux compétitions, ses dossiers de presse et ses reportages photos publiés dans la revue 
Pilota. 
 

La sous-commission remercie aussi le comité de rédaction du magazine Pilota et tout particulièrement sa 
responsable de la rédaction, Maïté Elissalde. Nous avons pu en 2011 publier à trois reprises sur les quatre 
numéros de l’année des reportages complets sur notre activité. La sous-commission et tout 
particulièrement son président regrette très sincèrement le départ de Maïté Elissalde et de l’ensemble du 
comité de rédaction. 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre COUTEAU 
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COMMISSION d’OUTRE MER 
et des PAYS FRANCOPHONES 

 
Cette commission qui a été imaginée du temps du Président Maurice Abeberry, élaborée et portée à bout 
de bras par la Ligue Réunionnaise de Pelote Basque, devait répondre aux attentes des joueurs, distants des 
zones de pratique de notre sport. 
Particulièrement sensible aux spécificités des pilotaris régulièrement dépourvus d’équipements dignes de 
ce nom, peu ou pas structurés mais toujours animés d’une volonté féroce d’améliorer leur pratique de la 
pelote basque, cette commission se doit d’écouter ses membres et d’agir en soutien dans la résolution et la 
gestion des dossiers. 
Depuis plus de vingt ans, le Challenge France est devenu l’évènement incontournable pour nos 
délégations, temps fort qui a permis de partager des grands moments sportifs de bonheur, ainsi que 
d’échanger et réfléchir aux problèmes qui constituent le quotidien de tous ces pionniers méritants de la 
pelote basque hors du commun. 
La direction actuelle de notre Fédération, bien qu’elle ait confirmé en début de son mandat son intention 
de s’associer pleinement au travail de notre commission, a généré des obstacles tout au long de notre 
parcours. Nous avons dû tirer la sonnette d’alarme quant à la marche de nos activités rendues difficiles, 
lors de la précédente assemblée générale fédérale, en évoquant la suppression de la réunion traditionnelle 
des Présidents de Ligues la veille de l’assemblée générale, rencontre importante pour tous ceux qui 
demeurent éloignés tout au long de l’année. Bien sûr, la Fédération n’a pas manqué de proposer en 
substitution l’Open de Paris comme lieu de rencontre, le voyage des représentants de l’Outre Mer restant 
toutefois à charge des intéressés, quand on sait que certains représentants du sud-ouest ne sont montés à 
Paris, qu’après avoir obtenu de la Fédération la prise en charge de leurs frais de déplacement. 
Par ailleurs, voilà deux ans que l’ordre du jour de l’assemblée générale fédérale a occulté la lecture des 
rapports des Présidents de Ligues et de commissions. 
Pour la Commission Outre Mer, c’est le seul moment de l’année où un dialogue peut s’établir avec les 
responsables travaillant dans les ligues et les clubs. 
Sans parler d’une atteinte à la règle démocratique dont s’inspirent nos règlements fédéraux, il n’est point 
besoin de démontrer le manque d’intérêt à préparer un rapport qui ne fera l’objet d’aucune présentation 
suivie de discussion. 
 

Par courriel adressé au Président le 8 juin 2011, je m’indignais sur le fait du refus arbitraire de la 
Fédération à financer le déplacement du représentant de la Ligue Réunionnaise à l’assemblée générale 
fédérale de 2011, étant également le Président de la Commission Outre Mer et des Pays Francophones, et 
je notais qu’indépendamment du camouflé, cette décision discriminatoire était en opposition avec nos 
statuts. 
Chacun pourra juger de la gravité de ce comportement. Face à cet affront, et compte tenu des difficultés 
financières de notre ligue, j’informais le Président que je ne solliciterai pas à nouveau l’aide fédérale 
quant au déplacement au Challenge France pour lequel je déclinais mon absence. 
La Réunion devant remettre en jeu son titre de champion 2010 du Challenge France, nous avons fait 
l’effort d’envoyer une équipe restreinte sans accompagnateur. Comme bien d’autres courriers, l’e-mail du 
8 juin est resté sans réponse. 
La récente décision du Bureau fédéral de priver notre ligue d’une demande exceptionnelle de subvention, 
vitale pour notre avenir, afin de couvrir nos engagements financiers de 2011 et essayer de rebondir en 
2012, confirme l’absence totale de considération quant au travail qu’auront fait pendant plus de 35 ans  
les bénévoles à l’Ile de La Réunion. 
 

Veuillez en conséquence noter ma démission à ce jour du poste de Président de la Commission Outre Mer 
et des Pays Francophones, en souhaitant pleine réussite au futur repreneur. 
 

Francis POMMIES 


