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                      Bayonne, le 3 Juin 2020 
 

    Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB 
 

 
 

                                 CONVOCATION 
 

                   annule et remplace celle du 4 Mars 2020 
 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
   - les Présidents des Ligues ou leurs suppléants, 
  - les Présidents des Comités ou leurs suppléants, 

 - les Présidents des Clubs ou leurs suppléants, 
 - les membres du Comité Directeur, membres associés, 
 

Suite au report dû à la pandémie du Covid-19 et en espérant que vous allez tous bien, j’ai le plaisir de 
vous inviter à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération  Française de Pelote Basque 
qui se tiendra le :  

   

                         Samedi 27 Juin 2020 à 9h30 
au trinquet Moderne à BAYONNE (60 Avenue Dubrocq) et en visioconférence.  

 

Les mesures sanitaires actuelles ne permettant pas l’organisation habituelle de l’assemblée générale, elle 
sera exceptionnellement organisée selon les conditions prévues par les ordonnances 2020  «Covid-19», au 
trinquet Moderne et en visioconférence -zoom par le biais d’un procédé électronique essentiellement pour 
les clubs, comités et ligues situés au-delà de 100Kms.  
 

Vous recevrez ultérieurement les modalités pour participer par visioconférence (lien de connexion, 
identification, participation aux débats et votes, ….) ainsi que les recommandations de sécurité sanitaire à 
respecter au trinquet moderne. 
 
Ordre du Jour : 
 

8h30 Accueil et vérification des pouvoirs et procurations 
 

9h30 Assemblée générale ordinaire 
 

1. Ouverture de l’Assemblée générale par le président M. Lilou Echeverria 
2. Décompte des voix et vérification du quorum 
3. Approbation des procès-verbaux de l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire 2019  
4. Validation des résultats sportifs 2019 par le secrétaire général, M. Roland Dufourg 
5. Rapport moral par le président, M. Lilou Echeverria 
6. Rapport d’activités par le secrétaire général, M. Roland Dufourg  
7. Rapport financier - approbation des comptes 2019 par le trésorier général, M. Jean Superville  
8. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes, M. Bernard Poussou  
9. Budget prévisionnel 2020 par le responsable commission des finances, M. Thierry Casteres 
10. Validation modifications règlements financiers  
11. Examen des vœux comités-ligues 
12. Dématérialisation de la licence sportive 
13. Plan Sportif Fédéral (PSF) par Clément Lapeyre  
14. Interventions des personnalités 
15. Questions diverses. 
16. Clôture de l’Assemblée générale par le président M. Lilou Echeverria 
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Les personnes souhaitant participer en visioconférence devront, pour une meilleure organisation, en 
informer le secrétariat de la FFPB uniquement par retour de mail à ffpb@orange.fr en précisant bien 
l’adresse mail à laquelle les cordonnées et identifiant devront être transmis pour la connexion. 

 
  Pour les personnes présentes au trinquet moderne, le port du masque sera recommandé ou exigé suivant 

les recommandations gouvernementales à cette date. 
 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments sportifs les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                            Le Président, 
   Lilou ECHEVERRIA 
 
 
 
 
 
 

 
P.J :   - Les documents Pouvoir et Procuration à la date du 27 juin 2020 annulent et remplacent ceux        

 déjà reçus pour l’assemblée générale du 28 mars 2020 (veuillez être attentifs à la bonne     
utilisation des documents reçus par voie électronique). 

 

- Les documents pour modification des règlements financiers. 
 
- Les documents pour l’examen des vœux des Comités et Ligues. 

 
          
 
P.S:   - Le document lié à l’Assemblée Générale Ordinaire sera publié sur le site de la F.F.P.B.   
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Madame, Messieurs les Présidents de Ligues ou leurs Délégués, 
Mesdames, Messieurs les Présidents de Comités ou leurs Délégués, 
Mesdames, Messieurs les Présidents de Clubs ou leurs Délégués,  
Mesdames, Messieurs, les membres du Comité Directeur Fédéral, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
 
Je vous remercie d’être présents aujourd’hui pour cette Assemblée Générale 2020 au trinquet Moderne de 
Bayonne mais aussi en visioconférence afin de respecter les consignes gouvernementales et les 
ordonnances 2020 « Covid-19 » de déconfinement. 
 
Je remercie également : 
 
 - Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques 
qui demeurent des interlocuteurs très forts. 
 
 - Le Ministère des Sports, l’Agence Nationale du Sport (ANS) et le Comité National Olympique 
Sportif Français sont aussi très présents et indispensables dans cette crise sanitaire que nous traversons. 
 
 - Nos partenaires-sponsors pour leur aide de plus en plus indispensable. 
 
 - La Direction Technique Nationale. 
 
 - Les dirigeants des Ligues, des Comités et des Clubs. 
 
 
Bonne assemblée à tous. 
 
 

                                                          
       Le Président de la Fédération Française de pelote basque, 
                                       Lilou ECHEVERRIA  
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PALMARES SPORTIF 2019 
 

TRINQUET 
 

MAIN NUE 
Championnat de France Professionnel Groupe A 
28.04.19 Trinquet Moderne BAYONNE  Seniors 
Noizbait HASPARREN LARRALDE Peio 40 
Luzean ST JEAN DE LUZ BILBAO Bixintxo  
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT OSPITAL Mathieu 37 
Itsasuarrak ITXASSOU DUCASSOU Baptiste 
Championnat de France Professionnel Groupe B 
05.05.19 Chilhar SOURAIDE Seniors 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY  BIELLE Philippe 40 
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT CUBIAT Vincent 
Noizbait HASPARREN INCHAUSPE Alexis 16 
U.S. SAINT PALAIS Amikuze AMULET Antton  
Championnat de France Professionnel individuel Groupe A 
03.03.19 Berria HASPARREN Seniors 
Itsasuarrak ITXASSOU DUCASSOU Baptiste 40 
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT OSPITAL Mathieu 28 
Championnat de France Professionnel individuel Groupe B 
25.02.19 Garat ST JEAN PIED DE PORT Seniors 
Noizbait HASPARREN INCHAUSPE Alexis 40 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY LAMBERT Laurent 39 
Championnat de France 
13.01.19 Berria HASPARREN Nationale A 
Denek Bat ARMENDARITS ETCHEVERRY Maxime 40 
 LARRALDE Bixente  
Urruñarrak URRUGNE CIGARROA Christophe 28 
  BENESSE Jean Philippe   
12.01.19 Herriarena ST ETIENNE DE BAIGORRY Nationale B 
Endaiarrak HENDAYE  ZIARRUSTA Ekhi 40 
  UGARTE Inhar  
Denek Bat ARMENDARITS URRUTY Xabi 34 
  HARISMENDY Thierry  
12.01.19 Herriarena ST ETIENNE DE BAIGORRY Juniors 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY BARRENECHE David 40 
  ORHATEGARAY Ellande  
Airetik MENDIONDE MACAYE SALDUMBIDE Iban 11 
  ERRECART Iban  
13.01.19 Berria HASPARREN Cadets 
Urruñarrak URRUGNE BIDEONDO Mathieu 40 
  LEGUEDOIS Yann  
Noizbait HASPARREN HIRIBARNE Peio 36 
  IZOCO Iban  
16.02.19 Joset Laduche ASCAIN Minimes 
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE LOPEZ Baptiste 40 
  LAZCANO Mathieu  
Sport Athlétique Mauléonais MAULEON NEGUELOUA Xabi 35 
  BERROGAIN Andde  
16.02.19 Joset Laduche ASCAIN Benjamins 
Atzarri SOURAÏDE LARRECHEA Peio 40 
  MIGUELTORENA Peio  
Azkaindarrak Bat ASCAIN LARZABAL Iban 28 
  GONZALEZ Oihan  
16.02.19 Joset Laduche ASCAIN Poussins 
Ostibartarrak LARCEVEAU LARRALDE Mattin 40 
  ETCHEVERRY-BORTHEIRY Ibai  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY ALLOT Andoni 26 
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Championnat de France individuel 
21.04.19  MENDIONDE Nationale A 
Urruñarrak URRUGNE CIGARROA Christophe 40 
Atzarri SOURAIDE ANCHORDOQUI Iban 28 
21.04.19  MENDIONDE Nationale B 
Endaiarrak HENDAYE MAIZ Eneko 40 
Sarako Izarra SARE HAROCARENE Olivier 25 
21.04.19  MENDIONDE Juniors 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY LARRE Andoni 40 
Sarako Izarra SARE LECUONA Aritz 17 
 

Coupe du Monde  
26.10.19 Complexe Pelote PAU Seniors 
MEXIQUE DÍAZ BALLEZA Orlando  08 15 10 
 CABELLO TELLO Martin   
FRANCE  MONCE Antton  15 09 05 
 CUBIAT Vincent   
 LARRALDE Peio  
 BILBAO Bixintxo  
Coupe du Monde individuel  
26.10.19 Complexe Pelote PAU Seniors 
FRANCE  DUCASSOU Baptiste  08 15 10 
 OSPITAL Mathieu   
ESPAGNE MAIZ LASARTE Eneko  15 11 03 

 
 

PALETA PELOTE DE CUIR 
Championnat de France 
26.04.19 Complexe Pelote PAU Nationale A 
BIARRITZ Athletic Club LARRETCHE Denis   15 15  
  CAMBOS Valentin  
Urruñarrak URRUGNE CAZEMAYOR Christophe  13 10  
  BERGEROT Arnaud  
13.04.19  MONT Nationale B 
BIARRITZ Athletic Club LECHEREN Thibault  15 15  
  BOURRUS Arnaud   
CHAVILLE Pelote Basque ANCHEN Laurent  12 07  
 SAINT-PIERRE Côme  
13.04.19  MONT Juniors 
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE CABANE-CHRESTIA Ludovic  14 15 10  
  QUINTANA Béranger  
Stade Toulousain Pelote Basque TOULOUSE ROUSSY Nicolas  15 09 07 
 KELLENS Bastien  
12.05.19  MORLAAS Minimes 
Société Nautique BAYONNE MORROS Patxi  15 15  
  LEPROUX Mathieu   
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE ANGELO Rodrigo   09 02  
  BALESTA Guilhem  
12.05.19  MORLAAS Benjamins 
MORLAAS Pelotari Club PEREZ Kévin  15 06 10 
  HOURCADE Eneko  
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE POEY Titouan  12 15 06 
  ANGELO Rodrigo  
12.05.19  MORLAAS Poussins 
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE CARASSOU Jules  15 15  
  BARLET MORA Bastien  
Pelotaris Club IDRON-LÉE DIHARTCE Maël  10 09  
  LAFAYE Maël 
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Coupe du Monde  
26.10.19 Guynemer OLORON SAINTE MARIE Seniors 
FRANCE  LARRETCHE Denis  15 15  
 CAMBOS Valentin  
 LECHEREN Thibault  
 TREY Thibault  
URUGUAY RAMIREZ MESA Braian   05 06 
 DUFAU LACOSTE Gastón  

 

PALETA PELOTE DE GOMME CREUSE 
Championnat de France 
27.04.19 Complexe Pelote PAU Nationale A 
Luzean ST JEAN DE LUZ  SUZANNE Stéphane   15 15  
  BIDEGAIN Denis  
C.A. Béglais BEGLES LAXALDE Pierre  11 05  
  GUILLENTEGUY Patxi  
22.06.19 Complexe Pelote PAU Nationale B 
BIARRITZ Athletic Club ETCHEVERRY Patxi  15 15  
  DURAND Alexandre  
CHAVILLE Pelote Basque SAINT-PIERRE Hugues  03 12  
 SAINT-PIERRE Côme  
22.06.19 Complexe Pelote PAU Juniors 
Luzean ST JEAN DE LUZ DAGUERRE Hugo  15 15  
  BERGERES Théo  
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE CABANE-CHRESTIA Ludovic  11 07  
  QUINTANA Béranger  
22.06.19 Complexe Pelote PAU Cadets 
Luzean ST JEAN DE LUZ 1 DARRIBAT Oan  14 15 10 
  BALERDI Jon  
Luzean ST JEAN DE LUZ 2 SEMPE Xan   15 03 03 
  HERNANDORENA Unai  
10.02.19 Guynemer OLORON SAINTE MARIE Minimes 
Société Nautique BAYONNE MORROS Patxi  13 15 10 
 LEPROUX Mathieu  
Luzean ST JEAN DE LUZ SEMPE Xan  15 05 09 
  HERNANDORENA Unai  
10.02.19 Guynemer OLORON SAINTE MARIE Benjamins 
MORLAAS Pelotari Club PERRIN Pierre-Loup  10 10  
  PEREZ Kévin  
U.S.Tyrossaise ST VINCENT DE TYROSSE GOBIN-FOYS Thomas  02 06  
 LARRUE Lukas  
10.02.19 Guynemer OLORON SAINTE MARIE Poussins 
MORLAAS Pelotari Club 1 GIRARDI Mathis  10 10  
  MATHIEU-RUBIO Léo  
MORLAAS Pelotari Club 2 SERRESEQUE Lucas  03 07  
  DUBOS Mathéo  
Championnat de France Féminin 
26.04.19 Complexe Pelote PAU Nationale A 
Luzean ST JEAN DE LUZ ETCHELECU Amaia  15 15  
  CHAPELET HOUSSET Maritxu  
Endaiarrak HENDAYE  LARRALDE Amaia  07 04  
 DUTARET-BORDAGARAY Claire   
22.06.19 Complexe Pelote PAU Nationale B 
ESQUIULE Athlétic Club LEPPHAILLE Margaita  15 15  
  CARRERE Marielle   
U.S.Tyrossaise ST VINCENT DE TYROSSE SAINT-JEAN Nahia   11 12  
 CAMPAIGNOLLE Adèle  
22.06.19 Complexe Pelote PAU Juniors  
Société Nautique BAYONNE HARIGNORDOQUY Cécile  15 15  
  LEPROUX Julie   
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY CASTANCHOA Stéphanie  09 09  
 ARAMBEL Emma  
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22.06.19 Complexe Pelote PAU Cadettes 
Denek Bat ARMENDARITS SORHAITZ Eva   15 15  
  UHART Anais   
Urruñarrak URRUGNE SALABERRY Eloise  10 14  
 ORTIZ Maina  
10.02.19 Guynemer OLORON SAINTE MARIE Minimes 
Denek Bat ARMENDARITS 1 SORHAITZ Eva  15 12 10 
  SEMERENA Elena   
Denek Bat ARMENDARITS 2 HEGUY Naia   04 15 05 
 ERGUY Justine   

 

10.02.19 Guynemer OLORON SAINTE MARIE Benjamines 
Denek Bat ARMENDARITS 2 DARRAIDOU Maika   06 10 10 
  HEGUY Nahia  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY DUTARET-BORDAGARAY Joana  10 07 08 
 OCAFRAIN Haize   
10.02.19 Guynemer OLORON SAINTE MARIE Poussines 
Kapito Harri USTARITZ BORDA Emma  10 10  
  DABBADIE Mikela  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY ORHATEGARAY Eztitxu  07 07  
 LARRE Maitena  
Challenge national Féminin  
10.02.19 Guynemer OLORON SAINTE MARIE Minimes 
Denek Bat ARMENDARITS GARAT Laura  12 15 10 

  DURCUDOY Idoia  
Abarratia AYHERRE MINJOU Maika  15 09 07 
  SOUBELET Miren  
10.02.19 Guynemer OLORON SAINTE MARIE Benjamines 
Kanboarrak CAMBO LES BAINS BIDEGORRY Alaia  10 04 10 

  ELGUEZABAL Ainara  
Irisartarrak IRISSARRY INARRA Joana  04 10 04 
  ETCHEVERRY-BORTHEIRY Katixa  
10.02.19 Guynemer OLORON SAINTE MARIE Poussines 
Abarratia AYHERRE ETCHEVERS Eloise  10 10 

  MERIGUET Manon  
Denek Bat ARMENDARITS BETAT Elena  09 05  
  BIDART Jade  
Coupe du Monde 3° - 4° place 
25.10.19 Guynemer OLORON SAINTE MARIE Seniors 
FRANCE  SUZANNE Stéphane  15 15 
 GUILLENTEGUY Patxi  
 PUCHEUX Kévin   
 SENDER Timothé   
ESPAGNE MARTINEZ IBAÑEZ Sebastián  06 09 
 SAGARZAZU SALDIAS Unai  
Coupe du Monde féminine 
25.10.19 Guynemer OLORON SAINTE MARIE Seniors 
FRANCE  ITURRIÑO Aizkoa  15 15 
 HALSOUET Sylvie  
 BERCETCHE Maitena   
 LARRALDE Amaia   
MEXIQUE FIGUEROA MENDOZA Dulce Miranda  05 07 
 PUENTES VILLALOBOS Laura Selem  

 

PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE 
Championnat de France 
22.12.18 Complexe Pelote PAU Nationale A 
Luzean ST JEAN DE LUZ  AMESTOY Ramuntcho 40 
  SUZANNE Stéphane  
C.A. Béglais BEGLES LAXALDE Pierre 35 
  GUILLENTEGUY Patxi  
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22.12.18 Complexe Pelote PAU Nationale B 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY ERNAUTENE Fabrice 40 
  IRASTORZA Ramuntxo  
Section Paloise PAU PHILIPPE Romain 34 
  JAUREGUIBERRY Philippe  
22.12.18 Complexe Pelote PAU Juniors 
Ahurti Pelote URT DAGUERRE Hugo 40 
 BERGERES Théo  
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT OURTHIAGUE Beñat 34 
  ETCHANDY Eñaut  
22.12.18 Complexe Pelote PAU Cadets 
U.S. DAX    LALANNE Adrien 40 
  KOUTZEVOL Grégoire  
Luzean ST JEAN DE LUZ DARRIBAT Oan 37 
  BALERDI Jon  
 

Championnat de France Féminin  
23.12.18 Ourkhia ARCANGUES Nationale A 
Arbonarrak ARBONNE ETCHELECU Amaia 40 

  CHAPELET HOUSSET Maritxu  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY OLCOMENDY Argia 16 
  DUTARET-BORDAGARAY Claire  

 

23.12.18 Ourkhia ARCANGUES Nationale B 
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE ORONOZ Ania 40 

  GOYENETCHE Marie  
Urruñarrak URRUGNE BERCETCHE Nina  33 
 FOURCADE Marie Dominique  
23.12.18 Ourkhia ARCANGUES Juniors 
Urruñarrak URRUGNE SALABERRY Eloise  40 
  ORTIZ Maina  
Ahurti Pelote URT EYHERABURU Marie 22 
  ETCHEBERRIGARAY Maud  
23.12.18 Ourkhia ARCANGUES Cadettes 
Denek Bat ARMENDARITS D'OLCE Amicie   40 
  SORHAITZ Eva   
Urruñarrak URRUGNE LAPIZ Manon   39 
  GOICOECHEA Uhaina  
09.06.19  IRISSARRY Minimes 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY SEMERENA Elena 40 
 DUTARET-BORDAGARAY Joana  
Pilotariak ST ANDRE DE SEIGNANX SABAROTS Yaelle 35 
  LHOUMEAU Julie  
09.06.19  IRISSARRY Poussines 
Kapito Harri USTARITZ BORDA Emma 30 
  DIONE Saioa  
Airetik MENDIONDE MACAYE FAGOUET Leire 19 
  ETCHEVERRY Lorea  

Challenge national Féminin  
09.06.19  IRISSARRY Benjamines 
Sarako Izarra SARE MOUNHO Maika 40 

  ETCHEVERRY ASCARRAGA Elena  
Urruñarrak URRUGNE DENIS CHERBERO Karla 25 
  FOURCADE Mathilde  
09.06.19  IRISSARRY Poussines 
Kapito Harri USTARITZ ETCHEVERRY Joana 30 

  DOMBALLE Elaia  
Urruñarrak URRUGNE FOURCADE Jeanne 06 
  LISSARDY Intza 

 
 
 
 
 

 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  27 Juin 2020 Page 11 sur 151 

Tournoi fédéral Corporatif  
13.04.19  CESTAS Seniors 1ère série 
Dassault BORDEAUX Sport HIPPOLYTE Eric 40 
  PLAA Jean Michel  
Ass. Personnels Aviation Civile & Météo.  BEDECARRAX Patrice 30 
BORDEAUX  DE-BOUYN Godefroy  
13.04.19  CESTAS Seniors 2ème série 
La Page Blanche  BORDEAUX GONZALEZ Mathieu 40 
  SOUQUE Laurent  
A.S.Safran BORDEAUX FEVRIER Mathieu 37 
  HOMERE Sylvain 

 
 

PASAKA 
Championnat de France 
13.04.19 Garat ST JEAN PIED DE PORT Seniors 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY DUTARET Francis 13 
  OSPITAL Jean-Baptiste  
Urruñarrak URRUGNE USARRALDE Olivier 02 
  OURQUIA Christian  

 

 

XARE 
Championnat de France 
28.04.19 Trinquet Moderne BAYONNE  Nationale A 
Hardoytarrak ANGLET 1 DRIOLET Bruno  15 15 
  SISTIAGUE Joël  
Hardoytarrak ANGLET 2 DE PAREDES Eneko   07 10 
  ETCHEBEST Bixente   
23.03.19 Ourkhia ARCANGUES Nationale B 
Noizbait HASPARREN BORTEYRU Mati 40 
  BORTEYRU Ramuntcho  
La Pelote Ogeuloise OGEU LES BAINS PEREIRA Lucas  36 
  BERNAT Vincent  
23.03.19 Ourkhia ARCANGUES Juniors 
Urruñarrak URRUGNE 2 ARRIZABALAGA Joritz 40 
  REGERAT Toan  
Urruñarrak URRUGNE 1 BERTIERE Kepa 29 
  VIDEGAIN Antton  
 

23.03.19 Ourkhia ARCANGUES Cadets 
Noizbait HASPARREN  COUMET Kilian   40 
  BROUSSAINGARAY Allande  
Aviron Bayonnais BAYONNE ESCAPIL INCHAUSPE Bastien 31 
  CASTERA Andoni  
23.03.19 Ourkhia ARCANGUES Minimes 
Hardoytarrak ANGLET BARNEIX Iban 40 
  LAFARGUE Jon  
Urruñarrak URRUGNE 2 HALSOUET Enaitz 27 
  VILA IRIARTE Jakes  

 

23.03.19 Ourkhia ARCANGUES Benjamins 
Pilotari PARIS DE LUSSY Stanislas 40 
  DABADIE Antoine  
Aviron Bayonnais BAYONNE PAUL ORTIZ Iban 35 
 
 

CASSAING Clément  

Coupe du Monde 
25.10.19 Guynemer  OLORON SAINTE MARIE Seniors 
FRANCE  DE PAREDES Eneko  08 15 10 
 DRIOLET Bruno  
 BORTEYRU Oihan  
 ETCHEBEST Bixente  
ESPAGNE LOPETEGUI AYERZA José Ignacio   15 08 08 
 MONCADA DOS REIS Sébastien  
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PARA-PELOTE 
Championnat de France  
04.05.19 Laubadère TARBES Seniors 
Aviron Bayonnais BAYONNE 1 JEAN Olivier  15 15 

  CABANNE Maxime  
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES 1 BETIS Frédéric  10 06 
  SABATUT Patrick  

Championnat de France individuel 
04.05.19 Laubadère TARBES Seniors 
Aviron Bayonnais BAYONNE 1 CABANNE Maxime  15 
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES 2 SABATUT Patrick  06 

 
FRONTON MUR A GAUCHE 

 

CESTA PUNTA 
Championnat de France  
14.04.19  URRUGNE Minimes 
Olharroa GUETHARY ZAMORA Julen 35 
  MUGARTEGU SOLOZABAL Gorka  
BIARRITZ Athletic Club SEIN Enzo 17 
  CONTIM Andoni  
13.04.19  SEIGNOSSE Benjamins 
Luzean ST JEAN DE LUZ HENAFF Simon 35 
  CENECORTA Thibault  
BIARRITZ Athletic Club MERCE Tilio 26 
  SALLABERRY Tony  
13.04.19  SEIGNOSSE Poussins 
Kostakoak BIDART 1 ESPONDE Martin  35 
  ECHEGARAY Andoni  
Kostakoak BIDART 2 CHUBURU Eneko 24 
  ETCHEVERS Aitor  
Championnat de France Pro/Am individuel 
02.03.19 Plaza Berri BIARRITZ Seniors 
Olharroa GUETHARY LADUCHE Ludovic (Am) 15 
Luzean ST JEAN DE LUZ TAMBOURINDEGUY Patxi (Pro) 12 

 

CHISTERA JOKO GARBI 
Championnat de France 
23.02.19  ST ETIENNE DE BAIGORRY Nationale A 
Hardoytarrak ANGLET 2 DRIOLET Bruno 40 
  DE PAREDES Eneko   
Hardoytarrak ANGLET 1 SISTIAGUE Joël 30 
  CARRICABURU Frédéric  
23.02.19  ST ETIENNE DE BAIGORRY Nationale B 
Hiriburuko Ainhara ST PIERRE D'IRUBE BERGERET Fabien 40 
  AUSSENAC Julien  
Aviron Bayonnais BAYONNE BETBEDER Guillaume 28 
  ETCHEBERRY Sébastien 

 
 

23.02.19  ST ETIENNE DE BAIGORRY Juniors 
Aviron Bayonnais BAYONNE ETCHEBERRY Sébastien 40 
  ETCHEVERRY Ximun  
Section Paloise PAU PEREIRA Lucas 30 
  BECAAS Guillaume  
23.02.19  ST ETIENNE DE BAIGORRY Cadets 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY MOUSQUES Peio 40 
 IZOCO Bixente  
Sarako Izarra SARE POUYET Mathieu 28 
  MOUNHO Eneko 
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23.02.19  ST ETIENNE DE BAIGORRY Minimes 
Noizbait HASPARREN RECALDE Eñaut 40 
  COUMET Kilian  
Pelotari Club Orthézien ORTHEZ DUMONT Thomas 28 
  DUMONT Pierre  
23.02.19  ST ETIENNE DE BAIGORRY Benjamins 
Kapito Harri USTARITZ DOUSSEN Andoni 40 
  LAPERGUE Iban  
Azkaindarrak Bat ASCAIN CARRICABURU Xan 31 
  ETXEBERRI PACHECO Manex  
23.02.19  ST ETIENNE DE BAIGORRY Poussins 
Pelotari Club Orthézien ORTHEZ DUPLEICHS Lucien 40 
  PEDARAZACQ Yon  
Luzean ST JEAN DE LUZ CREPIN Antton 14 
  URIBE ELISSONDO Kepa  

 
 

FRONTENIS 
Championnat de France 
25.04.19 Compexe PAU Nationale A 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE  PUCHEUX Théo  15 10 10 
  PUCHEUX Kévin  
BIARRITZ Frontenis Club JANY Alexandre  14 15 04 
  AZPEITIA Aritz  
23.06.19 Cassin BAYONNE Nationale B 
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE 4 BROUXEL Emilien   15 06 10 
  JOLY Flavien   
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE 2 MARTINET Antoine  13 15 09 
  COSTA Théo   
23.06.19 Cassin BAYONNE Juniors 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE MARQUE Alexandre  12 15 10 
  LAGRAVE Jonathan  
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES BOUZIGUES Mathieu  15 08 07 
  BEAU Axel  
23.06.19 Cassin BAYONNE Cadets 
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE 2 MARTINET Antoine  15 14 10 
  COSTA Théo  
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE 1 CASTANIER Alexy  14 15 08 
  PEROL Tom   
14.04.19 Elizaberry MOUGUERRE Minimes 
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE  PEROL Léo   10 10  
 COURTIOL Damien  
Pilota Hutxa MOUGUERRE MENDY Iban  05 00  
  LIGUET Oihan  
14.04.19 Elizaberry MOUGUERRE Benjamins 
BIARRITZ Frontenis Club FERREIRA-PINTO Bastien  06 10 10 
 AUBE Ion  
Pilota Hutxa MOUGUERRE LAUILHE Tom  10 04 09 
  SERVARY Luna 

 
 

14.04.19 Elizaberry MOUGUERRE Poussins 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE LAFAYE Maël   10 06 10 
 GAY Thibault  
Pelote Basque Portésienne PORTET 
S/GARONNE 

TOURREUIL Imanol  06 10 08 

  SERIEYS Mathys  
Championnat de France Féminin 
27.04.19 Complexe Pelote PAU Nationale A 
BIARRITZ Frontenis Club  COYOS Louise  15 13 10 
  DURCUDOY Laëtitia  
Aviron Bayonnais BAYONNE SIMAO Sandra   08 15 04 
  DUTARET-BORDAGARAY Claire   
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23.06.19 Cassin BAYONNE Nationale B 
Pelotari Club de GER  DELUGAT Johana  13 15 10 
  CANDAU BALIHAUT Déborah  
Pelote Lasseuboise LASSEUBE PEYRAUBE Manon   15 14 07 
  PEYRAUBE Emeline  
23.06.19 Cassin BAYONNE Juniors 
Urruñarrak URRUGNE BERCETCHE Nina  15 14 10 
 JELEZNOFF Elise  
Pilota Hutxa MOUGUERRE  SENTIER Tatiana  10   15 05 
 CHAMALBIDE Emma  
23.06.19 Cassin BAYONNE Cadettes 
Pilota Hutxa MOUGUERRE 1 MOUSTIRATS Naia   15 15  
 SENTIER Tatiana  
Pilota Hutxa MOUGUERRE 2  LEIZA Elaia      11 07  
 CHAMALBIDE Emma  
 

Championnat de France individuel 
23.06.19 Cassin BAYONNE Cadets 
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE 4 PEROL Tom  07 15 10 
Pilota Hutxa MOUGUERRE LAUILHE Paul  15 06 07 
14.04.19 Elizaberry MOUGUERRE Minimes 
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE PEROL Tom  10 10  
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES 2 LAVIT Bastien  03 05  
14.04.19 Elizaberry MOUGUERRE Benjamins 
Pilota Hutxa MOUGUERRE LAUILHE Tom  09 10 10 
BIARRITZ Frontenis Club FERREIRA-PINTO Bastien  10 07 05 
14.04.19 Elizaberry MOUGUERRE Poussins 
Pelote Basque Portésienne PORTET 
S/GARONNE 

TOURREUIL Imanol  10 10  

Pelote Union MONASSUT CHANTEREAU Pierlou  08 07 
Tournoi fédéral Féminin  
14.04.19 Elizaberry MOUGUERRE Minimes 
MORLAAS Pelotari Club SOUBEYRAS Chloé  10 10  
 BASTEROT Elina  
Pilota Hutxa MOUGUERRE  LEIZA Elaia  06 07  
 MOUSTIRATS Naia  
14.04.19 Elizaberry MOUGUERRE Benjamines 
Pilota Hutxa MOUGUERRE SERVARY Luna  10 09 10 
 DUTARET-BORDAGARAY Joana  
Ostibartarrak LARCEVEAU  OYHAMBURU Elena  09 10 06 
 OTHART Amaia  
14.04.19 Elizaberry MOUGUERRE Poussines 
Pilota Hutxa MOUGUERRE ELISSALDE HIRIART Shana  10 10  
 SIGNARBIEUX Alicia  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY  ORHATEGARAY Eztitxu  08 09  
 OCAFRAIN Intza  
Tournoi fédéral Féminin individuel 
14.04.19 Elizaberry MOUGUERRE Minimes 
MORLAAS Pelotari Club  SOUBEYRAS Chloé  10 10  
Pilota Hutxa MOUGUERRE LEIZA Elaia  07 01  
14.04.19 Elizaberry MOUGUERRE Benjamines 
Pilota Hutxa MOUGUERRE SERVARY Luna  10 10  
Ostibartarrak LARCEVEAU 2 OYHAMBURU Elena  03 06  
14.04.19 Elizaberry MOUGUERRE Poussines 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY 2 ORHATEGARAY Eztitxu  10 10  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY 3 LARRE Maitena  05 05  
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Championnat du Monde 3° - 4° place  
05.10.19 Náutico TENERIFE -22ans 
FRANCE  PUCHEUX Maël  14 15 10 
 BEAU Axel  
 BOUZIGUES Mathieu  
 LAGRAVE Jonathan  
CUBA AGUIRRE LEYVA Alain  15 10 02 
 GOMEZ GARCIA Fernando  
Championnat du Monde féminin 3° - 4° place 
05.10.19 Náutico TENERIFE -22ans 
PEROU  PAREDES MARIN Nathaly  15 15  
 RODRIGUEZ ZAPATA Mía Belén  
FRANCE  ETCHEPARE Alexandra  06 01  
 BERCETCHE Nina  
 COUTURE Clémentine  
 JELEZNOFF Elise  
Coupe d'Europe des Clubs 
28.07.19  MONT Seniors 
Club Frontenis PORTACOELI Espagne  MOLINA ABELLAN Victor Manuel  15 15 
 VIDAL HERRERA Gustavo  
Pelote Lasseuboise LASSEUBE France PUCHEUX Kévin   09 14  
 PUCHEUX Théo    

 
 

MAIN NUE  
Championnat de France 
27.04.19  ST ANDRE DE SEIGNANX Minimes 
ST MARTIN DE HINX BIAROTTE Sport CILLERO Samuel  10 10  
  JOLIBERT Hugo  
Pays d'Orthe Main Nue ST LON LES MINES YARZABAL Noé   08 04  
  BASSIBEY Vincent  
27.04.19  ST ANDRE DE SEIGNANX Benjamins 
Pilotariak ST ANDRE DE SEIGNANX  BARATCHAR Andony  10 10  
  DENIS Louis  
Sarako Izarra SARE ETXEBERRI PACHECO Manex  08 04  
  ZOZAYA Eñaut  
27.04.19  ST ANDRE DE SEIGNANX Poussins 
ST MARTIN DE HINX BIAROTTE Sport DARETS Yoann  10 10  
  DESTAMPES Yanis  
Pilota Club S.J.S. ST JEAN DE MARSACQ- BISBAU Nathan  06 05  
SAUBRIGUES  LABADIE Axel  
Championnat de France individuel 
27.04.19 Complexe Pelote PAU Seniors 
Aviron Bayonnais BAYONNE TELLIER Peio 22  
Atzarri SOURAIDE GOGNY Christian 07 

 

PALA CORTA 
Tournoi fédéral 
15.12.18  MONT Espoirs -22ans 
Pelote Union MONASSUT MOURA Julien  07 15 10 
  MOURA Michel  
Stade Toulousain Pelote Basque TOULOUSE CELHAY Lucas  15 08 08 
  TRANNOY Etienne 

 
 

Coupe d'Europe des Clubs 
08.09.19  ISCAR-Valladolid (Espagne) Seniors 
Club Natación BARCELONE Espagne  CASTERAN Pierre Adrien  15 15  
 SKUFCA Emiliano  
Stade Toulousain Pelote Basque TOULOUSE  BREFEL Sylvain  02 04  
France  QUINTANA Bastien  
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PALETA PELOTE DE CUIR 
Championnat de France 
25.04.19 Complexe Pelote PAU Nationale A 
Biarritztarrak BIARRITZ DARDENNE Justin  15 15  
  BASTEROT David  
Stade Toulousain Pelote Basque TOULOUSE BREFEL Sylvain  03 08  
  LATXAGUE Christian  
13.04.19  MONT Nationale B 
Stade Toulousain Pelote Basque TOULOUSE ALCRUDO Maxime  08 15 10 
 TRANNOY Etienne   
ANGRESSE Sports BOULON Nicolas  15 14 06 
  CARRERE Rémy  
13.04.19  MONT Juniors 
Pelote Union MONASSUT MOURA Julien  15 15 
  MOURA Michel  
Pelote Basque Portésienne PORTET 

S/GARONNE 

THORNARY Camille  10 12 

  DAVAN Victor  
13.04.19  MONT Cadets 
A.S. Orthevielloise ORTHEVIELLE CAZENAVE Adrien  08 15 10 
  LAUILHE Thibault  
ST MARTIN DE SEIGNANX Pelote ETCHEVERRY Baptiste  15 08 06 
  MOULINS Axel  

07.04.19  MONT Minimes 
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES ROTGE Iñaki  15 15  
 LAVIT Bastien  
Pelotari Marmandais Val De Garonne MARMANDE FAUGUEROLLES Théo  05 04  
  DIDIER-COUZARD Axel  
31.03.19 Laubadère TARBES Benjamins 
ST MARTIN DE SEIGNANX Pelote LAUILHE Tom  15 15  
 CAMIADE Dylan   
Pelote Basque Portésienne PORTET 
S/GARONNE 

FERRERE Axel  11 11  

  FERRERE Matis  
07.04.19  MONT Poussins 
ST MARTIN DE SEIGNANX Pelote  PESSANS-SABAROTS Gorka  15 15  
 DUBARRY Thomas  
Lous Marous ST GEOURS DE MAREMNE ROBIN Téo  11 10  

 MIRAILH Raphaël  
Coupe d'Europe des Clubs 
08.09.19  ISCAR-Valladolid (Espagne) Seniors 
Club Oberena PAMPELUNE Espagne  BERROGUI Daniel  15 12 10 
 LABIANO Javier  
Stade Toulousain Pelote Basque TOULOUSE  ALCRUDO Maxime   13 15 03 
France  BREFEL Sylvain  

 

PALETA PELOTE DE GOMME CREUSE 
Championnat de France individuel 
27.04.19  Complexe Pelote PAU Nationale A 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE  PUCHEUX Kévin  07 15 10 
C.A. Béglais BEGLES SENDER Timothé  15 11 03 
09.03.19 Complexe Besson DAX Nationale B 
C.A. Béglais BEGLES GARCIA Antoine  13 15 10 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE LAGRAVE Jonathan  15 07 03 
09.03.19 Complexe Besson DAX Juniors 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE PUCHEUX Maël  15 15  
C.A. Béglais BEGLES GARCIA Antoine  11 08  
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09.03.19 Complexe Besson DAX Cadets 
ST MARTIN DE SEIGNANX Pelote MOULINS Axel  15 11 10 
Foyer Rural de MONT ETCHART Peio  11 15 04 
25.11.18 Elizaberry MOUGUERRE Minimes 
U.S.ST LAURENT DE GOSSE  LEPROUX Mathieu  15 15  
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE PEROL Tom  13 04  
25.11.18 Elizaberry MOUGUERRE Benjamins 
Pilota Hutxa MOUGUERRE LAUILHE Tom  09 10 10 
BIARRITZ Frontenis Club FERREIRA-PINTO Bastien  10 04 03 
 

25.11.18 Elizaberry MOUGUERRE Poussins 
Pelotaris Club IDRON-LÉE LAFAYE Maël  10 10  
Club Pelote Basco-Béarnais MOUMOUR NUNEZ Steven  08 07  
 
Championnat de France Féminin individuel 
27.04.19 Complexe Pelote PAU Nationale A 
SAINT PERDON Pelote Basque GUILLENTEGUY Maialen  15 14 10 
Lous Esquiros BENESSE MAREMNE ARESTA Camille  04 15 08 
13.08.19 Elizaberry MOUGUERRE Juniors 
SAINT PERDON Pelote Basque GUILLENTEGUY Maialen  15 15  
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE BEHASTEGUY Argitxu   10 13  
13.08.19 Elizaberry MOUGUERRE Cadettes 
Pelote Basque Portésienne PORTET S/GARONNE LABURTHE Clémence  15 15  
Itsasuarrak ITXASSOU LAPEYRE Joana   05 04  
 
Championnat de France Féminin par équipes 
13.08.19 Elizaberry MOUGUERRE Nationale B 
Aviron Bayonnais BAYONNE SAINT-JEAN Nahia  15 04 10 
 COJO Aglaé  
U.S. DAX   DUBOS Sandra  14 15 06 
 LADONNE Céline  
25.11.18 Elizaberry MOUGUERRE Minimes 
Kanboarrak CAMBO LES BAINS BEREAU-LAFFITE Oneka  15 15  
 AMESTOY Léa  
Pilotariak ST ANDRE DE SEIGNANX SABAROTS Yaelle  01 03  
 LHOUMEAU Julie  
25.11.18 Elizaberry MOUGUERRE Benjamines 
Denek Bat ARMENDARITS BARNECHE Emilie  04 10 05 
 LAGOURGUE Emma  
Endaiarrak HENDAYE SORHUET Xantiana  10 06 04 
 FERBENZA-ORTUNO Naroa  
25.11.18 Elizaberry MOUGUERRE Poussins 
Airetik MENDIONDE MACAYE FAGOUET Leire  10 10  
 MOUGICA-MIRANDA Louise  
Pilotariak ST ANDRE DE SEIGNANX DEMOULINS DE RIOLS Jean-Louise 09 09  
 LAPEBIE Noélie  
Challenge national individuel 
25.11.18 Elizaberry MOUGUERRE Minimes 
Pilota Hutxa MOUGUERRE 2 LIGUET Oihan  15 15  
Pilota Hutxa MOUGUERRE 3 POULITOU Jean  11 08  
25.11.18 Elizaberry MOUGUERRE Benjamins 
Pilota Hutxa MOUGUERRE CASTILLON Bastien  10 10  
U.S. DAX   ORDUNA Oihan  03 04  
25.11.18 Elizaberry MOUGUERRE Poussins 
MORLAAS Pelotari Club GIRARDI Mathis   10 10  
Etoile Sportive Gimontoise GIMONT SERIEYS Mathys  05 05  
Challenge national Féminin 
 

25.11.18 Elizaberry MOUGUERRE Minimes 
Airetik MENDIONDE MACAYE ERRECART Naia  15 15  
 ELISSEIRY Laura  
Fronton Port de Lannais PORT DE LANNE LAMOUR Oyana  07 12 
 LAGARDERE Elaura  
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25.11.18 Elizaberry MOUGUERRE Poussins 
Kapito Harri USTARITZ 1 DABBADIE Mikela  10 10  
 DIONE Saioa  
Kapito Harri USTARITZ 2 ELISSALDE CRISTOBAL Laia  06 04  
 ETCHEVERRY Joana  
Championnat du Monde féminin individuel 3° - 4° place 
04.10.19 Náutico TENERIFE -22ans 
ARGENTINE ANDRADE BLASON Sabrina   15 15  
FRANCE  GUILLENTEGUY Maialen  09 04  
 OCAFRAIN Naia  
Coupe d'Europe des Clubs individuel 
28.07.19  MONT Seniors 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE France PUCHEUX Kévin  15 15  
C.A. Béglais BEGLES France SENDER Timothé  08 11  
Coupe d'Europe des Clubs féminine individuel 
28.07.19  MONT Seniors 
Club Frontenis PORTACOELI Espagne  SIMON RIERA Lidia  12 15 10 
SAINT PERDON Pelote Basque France  GUILLENTEGUY Maialen  15 13 08 

 

PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE 
Championnat de France  
11.05.19 Kiki Sarrailh ORTHEZ Nationale A 
MORLAAS Pelotari Club 2 MIREMONT Nicolas 35 
  CARMENTOS Florent  
MORLAAS Pelotari Club 1 ECHEVERRIA Nicolas  31 
  ESCUDERO Romain  
11.05.19 Kiki Sarrailh ORTHEZ Nationale B 
Pelotaris Club IDRON-LÉE VALERO Jonathan 35 
  VALERO Julien  
Amis de la Pelote Basque LE HAILLAN ROSSI Jean Baptiste 25 
  MENANT Richard  
Tournoi fédéral Corporatif  
13.04.19 Espace de la Sablière LE HAILLAN Seniors 
BERCAT TALENCE DE-CARVALHO-FERREIRA Rémy  35 
  ROCCO Laurent  
Amicale Personnel Mairie DAX VICTORIN Laurent 25 
  VERGEZ Jean-Pierre  

 

PARA-PELOTE 
Championnat de France 
04.05.19 Laubadère TARBES Seniors 
Aviron Bayonnais BAYONNE 1 JEAN Olivier  15 15 

  CABANNE Maxime  
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES 1 BETIS Frédéric  05 03 
  SABATUT Patrick  
 

JAÏ ALAÏ 
CESTA PUNTA 

Championnat de France Pro/Am  
26.04.19 Complexe Pelote PAU Nationale A 
Luzean ST JEAN DE LUZ OLHA Christophe (Pro)  15 15  
 INZA Txabi (Pro)  
Olharroa GUETHARY LADUCHE Ludovic (Am), blessé, 

a été remplacé, en cours de partie,  
par ETCHEGARAY Théo 

 08 09  

 ETCHETO Nicolas (Pro)  
Championnat de France  
13.04.19  HOSSEGOR Nationale B 
Luzean ST JEAN DE LUZ ZULOAGA ULANGA Joseba 35 
  SANCHEZ Jon  
BIARRITZ Athletic Club SOROZABAL Johan  28 
  SOROZABAL Gorka   
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13.04.19  HOSSEGOR Juniors 
BIARRITZ Athletic Club GONZALEZ Bixente 35 
  ITURRALDE Aize  
Luzean ST JEAN DE LUZ ETCHEBERRY Iban 28 
  DE BETELU Antton  
13.04.19  HOSSEGOR Cadets 
A.S. HOSSEGOR BENETRIX Maxime  35 
  HENNEQUIN Mathieu  
Luzean ST JEAN DE LUZ BIDONDO Julen 21 
  GARAT Kepa  
Challenge national 
13.04.19  HOSSEGOR Seniors 
Luzean ST JEAN DE LUZ URCELAYETA Nicolas 35 
  LALOO Kévin  
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT BIURRARENA Michel 28 
  AHADOBERRY Michel  
 
FRONTON PLACE LIBRE 
 

CHISTERA JOKO GARBI 
Championnat de France 
24.08.19  CAMBO LES BAINS Nationale A 
Hardoytarrak ANGLET SISTIAGUE Joël 40 
 DRIOLET Bruno  
 ALBISTUR Laurent  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY RIOUSPEYROUS Téo 27 
  LISSAR Bastien  
  RIOUSPEYROUS Iban  
15.08.19 Jean Dauger BAYONNE Nationale B 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY DUTEY Pascal 40 
  MONACO Pierre   
  HANDIA Sébastien  
Hiriburuko Ainhara ST PIERRE D'IRUBE COYOS Txomin 22 
  BERGERET Fabien  
  AUSSENAC Julien  
12.08.19  NAVARRENX Juniors 
Hiriburuko Ainhara ST PIERRE D'IRUBE GALHARRAGUE Thomas 40 
 ETCHEVERRY Ximun   
  GALHARRAGUE Peyo  
Hardoytarrak ANGLET ZALDUMBIDE Juan Ekaitz 38 
  PICHON Titouan  
  OTHONDO Thimotée  
18.08.19  CAMBO LES BAINS Cadets 
Noizbait HASPARREN BROUSSAINGARAY Allande 40 
  MOUNHO Eneko  
  COUMET Kilian  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY IZOCO Bixente 27 
  ARRIBOT Hugo  
  MOUSQUES Peio  
17.08.19  SAINT-PALAIS Minimes 
Noizbait HASPARREN DAINCIART Julen 40 
  COUMET Kilian  
  RECALDE Eñaut  
NAVARRENX Pelote  GELARD Elian 27 
  HAGOLLE Baptiste  
  AUDUBERT Baptiste 
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12.08.19  NAVARRENX Benjamins 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY IZOCO Eneko 40 
  MASSIAS David  
  GARCES Thibault  
Kapito Harri USTARITZ MIGUELTORENA Jérémy  34 
  ALZURI Tom  
  LAPERGUE Iban  
12.08.19  NAVARRENX Poussins 
Pelotari Club Orthézien ORTHEZ DUPLEICHS Lucien 40 
  PEDARAZACQ Yon  
  BOUNINE Baptiste  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY TELLETCHEA Antton 25 
  JUANTORENA Julian  
  ERRECA Xalbat  
   

GRAND CHISTERA 
Championnat de France Pro/Am 
14.08.19  SAINT JEAN DE LUZ Nationale A 
Olharroa GUETHARY ZAMORA Christian 40 
  CHAPELTEGUI Romain  
  LADUCHE Ludovic  
Kostakoak BIDART GARCIA Laurent 33 
  LALOO Andoni  
  BASQUE Thibault  
Championnat de France    
17.08.19 Abatilles ARCACHON Nationale B 
Olharroa GUETHARY OTEGUI Xabi 40 
  ETCHEGARAY Théo  
  BUSINELLO Alexandre  
CANNES Pelote Basque SOROZABAL Laurent 24 
  PLANSON Pierre  
  LESPIAU Jean  
15.08.19 Mosqueros SALIES DE BEARN Juniors 
Olharroa GUETHARY HOUSSET Charles Gaizka 40 
  ETCHEGARAY Théo  
  ZAMORA Andoni  
Kostakoak BIDART BERGE Clément 23 
  ETCHEVERRY Imanol  
  BOHOTEGUY Mathieu  
17.08.19  SAINT PALAIS Cadets 
BIARRITZ Athletic Club SOROZABAL Johan 40 
  PIERROU Hugo   
  ALDIN Jean  
Kostakoak BIDART  LIBOIS Emeric 21 
  ECHEGARAY Jon  
  IBAR Pablo  
15.08.19 Jean Dauger BAYONNE Minimes 
BIARRITZ Athletic Club  SEIN Enzo 40 
  BARANDIARAN Tom   
  CONTIM Andoni  
Kostakoak BIDART ECHEGARAY Jon 36 
  BOHOTEGUY Nathan  
  BOUTROY OLANO Teiva  
17.08.19 Abatilles ARCACHON Benjamins 
A.S. HOSSEGOR  LOUBERE Raphaël 40 
 LAPEBIE Calvin  
  LAVIT Florian  
BIARRITZ Athletic Club MERCE Tilio  39 
  SALLABERRY Tony  
  IDIART Lucas 
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14.08.19  SAINT JEAN DE LUZ Poussins 
Kostakoak BIDART CHUBURU Eneko 40 
 ECHEGARAY Andoni  
  ESPONDE Martin  
Olharroa GUETHARY FONTAN Margaux 08 
 LASALDE Xan  
  FONTAN Pauline  
Challenge national 
08.08.19 Parc Mazon BIARRITZ Seniors 
BIARRITZ Athletic Club SILVESTRE DE FERRON Guillaume   40 
  ABEBERRY Peio  
  BOURRASSE Bastien  
Luzean ST JEAN DE LUZ LALOO Kévin 38 
  URCELAYETA Nicolas  
  ALVAREDA Thomas  

 

Coupe de France Féminine    
15.08.19 Mosqueros SALIES DE BEARN Seniors 
Club Ariège Pyrénées PAMIERS BELONDRADE Anais  40 
  LAUGIE Aude   
  LAUGIE Marie  
BIARRITZ Athletic Club JARDON Laëtitia 33 
  CARITEAU Laureline   
  CANIS BLASCO Mariona  

 

MAIN NUE 
Championnat de France 
11.08.19  MAULEON Nationale A 
Pilotariak ST ANDRE DE SEIGNANX CIGARROA Christophe  30 
  BENESSE Jean-Philippe  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY GOICOECHEA Iñaki 19 
  ERRECA Benoît  
16.08.19   VILLEFRANQUE Nationale B 
Sarako Izarra SARE LECUONA Aritz  30 
  CALVET Daniel  
Noizbait HASPARREN  LARRONDO Maxime 09 
  GOGNY Christian  
16.08.19   VILLEFRANQUE Juniors 
Atzarri SOURAÏDE RETEGUI Jon 30 
  IRIGARAY Gehexan   
Pays d'Orthe Main Nue ST LON LES MINES THEYS Clément 15 
  LAFITTE Etienne  
11.08.19  MAULEON Cadets 
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE LOPEZ Patxi 30 
  IRATZOQUI Iñaki  
Noizbait HASPARREN HIRIBARNE Peio 27 
  IZOCO Iban  
14.08.19  BARDOS Minimes 
Denek Bat ARMENDARITS LAGOURGUE Raphaël 30 
  DARGUY Rémi  
Irisartarrak IRISSARRY  BIDART Paolo 14 
  AIZPURUA Xan  
14.08.19  BARDOS Benjamins 
Ostibartarrak LARCEVEAU ERDOZAINCY-ETCHART Aitor 30 
  LACO Bixente  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY ETCHEVERRY Mattin 27 
  ZOZAYA Mathys  
14.08.19  BARDOS Poussins 
Ostibartarrak LARCEVEAU OTHART Peio 30 
  ETCHEVERRY-BORTHEIRY Ibai  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY ARAMBEL Cyril 26 
 ALLOT Andoni 
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PALA 
Championnat de France 
14.08.19  BAGNERES DE BIGORRE Nationale A 
U.S. DAX   BATS Jérôme  40 
  BROCAS Fabien  
ST MARTIN DE SEIGNANX Pelote HERNANDEZ Mathieu  28 
  DUPRUILH Benoît  
14.08.19  BAGNERES DE BIGORRE Nationale B 
Club Pelote Basco-Béarnais MOUMOUR PEYRÉ Alexandre 40 
  PEYRÉ Philippe  
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES SANTOLARIA David 29 
  PHILIPPE Romain  

 
 

PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE 
Championnat de France 
17.08.19  BARBAZAN-DEBAT Nationale A 
A.S. Soustonnaise SOUSTONS BATS Jérôme  35 
  PEREZ David  
GRASSE Pelotari Club COTTA Fabien 22 
  BREFEL Sylvain  
17.08.19  BARBAZAN-DEBAT Nationale B 
Fronton Port de Lannais PORT DE LANNE RODRIGUES Ludovic 35 
  LATAILLADE Pierre  
U Muru Bascu Costa Verde SANTA MARIA DE BIROU Valentin  22 
POGHJU SANTINI Nicolas  
30.06.19 Jean Dauger BAYONNE Minimes 
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES  ROTGE Iñaki 30 
  LAVIT Bastien  
Société Nautique BAYONNE EYHERAMENDY-HURTADO Johane 15 
  MORROS Patxi  
30.06.19 Jean Dauger BAYONNE Benjamins 
Pilota Hutxa MOUGUERRE LAUILHE Tom  25 
  MERCADER Eneko  
ANGRESSE Sports SORIN Pablo 19 
 GONCALVES Léo  
30.06.19 Jean Dauger BAYONNE Poussins 
A.S. Soustonnaise SOUSTONS DEALLE FACQUEZ Mahno 25 
  CAMIADE Dylan  
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE CARASSOU Jules 09 
  BARLET MORA Bastien  
19.10.19  HEUGAS Vétérans 45 

Nationale A 
A.S. Orthevielloise ORTHEVIELLE LAUILHE Thierry 35 
  FORTASSIER Jean Luc  
Pilotariak Auscitain AUCH ERGUY André 29 
  CAYOL Jean Michel  
19.10.19  HEUGAS Vétérans 45 

Nationale B 
Avenir Ste Eulalie SAINTE EULALIE EN BORN STOKER Claude 35 
  LIVRET Gilles   
Fronton Cagnottais CAGNOTTE GASSIAT Jean Marc 30 
  DISCAZEAUX Olivier   
19.10.19  HEUGAS Vétérans 55 Seniors 

A 
P.C.Jossais JOSSE LAHOUZE Joseph 35 
  BAYENS Jean Marc  
Pilotari Gujanais GUJAN MESTRAS SAUQUES Christian 19 
  TALINAUD Didier  
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REBOT 
Championnat de France 
15.08.19  TARDETS Nationale A 
Luzean ST JEAN DE LUZ CARRICABURU Frédéric 13 
  FRANCHISTEGUY Beñat  
  CARRICABURU Jérôme  
  EYHERAMONO Raphaël  
  ONCHALO Frédéric  
Hardoytarrak ANGLET SISTIAGUE Joël 03 
  DRIOLET Bruno   
  BISCAY Bruno  
  FUNOSAS Mickel  
  ERRANDONEA Xan  
17.08.19  SAINT PALAIS Nationale B 
Hardoytarrak ANGLET ALBISTUR Laurent  13 
  DE PAREDES Eneko  
  SAINT ESTEBEN Xan  
  ZALDUMBIDE Juan Ekaitz  
  HARGUINDEGUY Jérôme  
Kanboarrak CAMBO LES BAINS FILIATREAU Emmanuel 02 
  CACAREIGT Julien  
  EZCURRA Pierre  
  DUHOUR Ximun  
  HASTOY Iñaki  
18.08.19  CAMBO LES BAINS Juniors 
Noizbait HASPARREN BORTEYRU Oihan 13 
  BORTEYRU Mati  
  SASCO Txomin  
  IDIART Xabi   
  ETXEZAHARRETA Eñaut  
Atharraztarrak TARDETS ESPILONDO Arnaud  07 
  BECAAS Guillaume  
  CAMPANE Nicolas  
  CANDALOT Peyo  
  DAGUERRE Xavier  
15.08.19 Jean Dauger BAYONNE Cadets  
Sarako Izarra SARE MOUNHO Eneko 13 
  POUYET Mathieu  
  LARRECHEA Xabi   
  MARILUZ Julen  
  SANSINENA Xanti  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY IZOCO Bixente  11 
  MOUSQUES Peio  
  ARRIBOT Hugo  
  ELIZAGOYEN Antoine  
  CHOURY Jean  

FRONTBALL 
Championnat de France  
27.09.19  ST LON LES MINES Seniors 
BIARRITZ Athletic Club 1 HEGUIABEHERE Yoan  10 10  
BIARRITZ Athletic Club 2 HEGUIABEHERE Bastien  03 06  
27.09.19  ST LON LES MINES Espoirs (-22 ans) 
Lau Herri ARCANGUES 1 DUFAU Adrien  10 10  
Lau Herri ARCANGUES 2 LARZABAL Andoni  05 09  
Championnat de France Féminin 
27.09.19  ST LON LES MINES Seniors 
Arbonarrak ARBONNE CHAPELET HOUSSET Maritxu  10 10  
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE GOYENETCHE Marie  07 04  
27.09.19  ST LON LES MINES Espoirs (-22 ans) 
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE GOYENETCHE Marie  10 08 05 
Zaharrer Segi ST ETIENNE DE BAÏGORRY CASTANCHOA Stéphanie  04 10 03 
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     RAPPORT  MORAL 
 

 
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Trinquet Moderne pour cette Assemblée Générale annuelle.  
J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter mon rapport moral sur l’exercice écoulé, dernier de cette 
mandature. 
Je tiens à saluer l’ensemble des participants, les personnalités présentes ainsi que les Présidents ou 
représentants de Ligues, Comités, Clubs et les nombreuses personnes qui nous font l’amitié d’être avec 
nous ce matin : Partenaires, médias et amis de la Pelote Basque. 
 
Avant la lecture du rapport, ayons une pensée pour les personnes disparues cette année et marquons, par 
quelques instants de recueillement, notre affection pour celles et ceux qui nous ont quittés dernièrement et 
que nous n’oublierons pas. 
Merci. 
 
J’aimerais revenir un court instant sur la période très particulière que nous sommes en train de vivre. 
Dès le 12 mars dernier, le Président de la République expliquait dans son intervention que la crise du 
coronavirus serait traitée « quoi qu’il en coûte », parce que la vie humaine n’a pas de prix, parce qu’il est 
vital de soutenir les entreprises du pays, afin d’éviter, autant que possible, un effondrement de l’économie 
française quand le confinement prendra fin. 
Dans une telle épreuve, l’intendance doit suivre, pour paraphraser le Général de Gaulle. 
C’est ce que nous avons fait, puisque dès le vendredi 13 mars, nous avons rédigé un communiqué pour 
suspendre toutes les compétitions, entraînements, y compris les rassemblements et même des finales qui 
devaient se dérouler les samedi 14 mars et dimanche 15 mars. 
Je tenais, nous tenions, par cette mesure de sécurité, à mettre la santé de nos joueurs et dirigeants au-
dessus de tout intérêt sportif, financier ou personnel. 
Je vous remercie infiniment d’avoir été solidaires et de m’avoir soutenu dans cette prise de décision, 
même si cela n’a pas empêché de malheureuses exceptions, plus particulièrement commises par des 
personnes qui se devaient et se devraient de donner l’exemple. Mais ne nous attardons pas sur ces tristes 
manquements et venons aux véritables actualités de notre Sport. 
 
Compétitions internationales 
 

Les deux événements de l’année furent les Championnats du monde des -22 ans en fronton 30 m à 
Tenerife et la Coupe du Monde en trinquet à Oloron-Sainte-Marie et Pau, au mois d’octobre où, dans la 
modalité trinquet, nos sportifs ont établi un nouveau record de médailles en terminant première nation. La 
performance d’ensemble est remarquable, bravo à toutes celles et ceux qui y ont contribué.  
Ces compétitions auront été aussi marquées par les contrôles de dopage orchestrés par la FIPV et réalisées 
par l’AMA. 
Il y a plusieurs façons de voir les contrôles de nos sportifs, dont celle optimiste qui consiste à dire que la 
Pelote Basque est un sport et que l’on doit préserver l’équité sportive. 
Plus personne ne doit désormais croire qu’il peut passer à travers les mailles du filet et l’effet dissuasif est 
garanti.  
Le CIO a montré la voie également en s’engageant sans réserve pour que des analyses complémentaires 
soient effectuées sur les échantillons d’urine et de sang prélevés et congelés.  
 

Le COVID 19 a obligé le Président de la FIPV, M. Cazaubon, en accord avec son Comité, à reporter les 
compétitions internationales de 2020 à 2021 et celles de 2021 à 2022. 
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Demain c’est l’Argentine, Cuba, l’Espagne qui se profilent à l’horizon dans moins d’une année et demie. 
Nos athlètes ont montré un potentiel de grande qualité qui nous laisse espérer, là aussi, un nombre record 
de médailles. 
Les pelotaris de l’Equipe de France sont performants, ils sont le vecteur majeur du rayonnement de notre 
sport. 
 

Notre Fédération rayonne aussi par sa capacité à organiser, et la tradition se poursuit en avril 2023 avec 
l’accueil en France des Championnats du Monde toutes catégories de Pelote Basque. Après avoir organisé 
durant ces deux mandats : 
 

- 1 championnat du monde professionnel de Cesta punta en 2013,  
- 1 coupe du monde fronton 2020 au Haillan en 2013,  
- 1 championnat du monde des moins de 22 ans en fronton 36 m en 2016,  
- 1 coupe du monde en fronton 36 m en 2017, 
- 1 coupe du monde de Cesta punta en fronton 54 m en 2017,  
- 1 coupe du monde en trinquet en 2019, 

nous avons été sélectionnés pour organiser les championnats du monde toutes catégories.  
Merci encore à la FIPV et à son Président, Xavier Cazaubon qui continue à nous faire confiance. 
 

Je n’oublie pas bien sûr le formidable succès sportif, organisationnel et populaire de la Coupe du Monde 
en trinquet à Oloron-Sainte-Marie et Pau qui s’est déroulée en octobre 2019. 
 

Je renouvelle mes chaleureux remerciements aux présidents respectifs des clubs d’Oloron-Sainte-Marie, 
M. Eric Ducap et de Pau, M. Gérard Pierrou et à toutes leurs équipes pour leur investissement dans 
l’organisation de cette Coupe du Monde. Très beau succès, tant à Oloron-Sainte-Marie qu’à Pau, à 
plusieurs reprises à guichets fermés. 
Une réussite, également, pour les Masters des fêtes de Bayonne, organisés « au pied levé » par la FFPB : 
là aussi, franc succès. La ville de Bayonne a décidé de nous faire confiance pour organiser dorénavant 
cette belle compétition privée. 
 

Ce savoir-faire, ce succès sont aussi à mettre à l’actif des dirigeants qui n’hésitent plus à prendre des 
responsabilités au sein de notre Fédération, dans ses Ligues, Comités ou Clubs. 
 

Nouveautés 
 

Club France de Barcelone 
Je souhaite revenir quelques instants sur le Club France de Barcelone (créé pour le Mondial de Barcelone 
et qui regroupait différentes firmes et sociétés désireuses d’apporter leur soutien à la FFPB pour cet 
événement précis).  
Nous l’avons voulu ouvert, nous l’avons voulu accueillant. La visite du Président de la FIPV a démontré 
l’importance de continuer dans cette voie. 
Nous l’avons voulu outil de travail pour les médias, les retombées montrent tout l’intérêt qu’il a 
représenté pour notre Fédération et nos athlètes. 
Nous l’avons voulu outil de rayonnement pour les Partenaires, il l’a été, et au-delà, puisque certains 
d’entre eux, présents spécifiquement pour le Club France, ont prolongé leur intérêt par un contrat 
partenarial. Ceci doit être renouvelé pour les Championnats du Monde d’avril 2023 qui auront lieu en 
France.  
 

Tournoi de pelote inter-entreprises 
Au moment où l’attention pour le sport-santé va croissant, y compris au sein des entreprises, je pense que 
nous pouvons légitimement être fiers d’avoir lancé le tournoi de pelote inter-entreprises, en collaboration 
avec M. Daniel Arnoux, Président de l’association « action contre la faim ». Avec l’aide précieuse de 
Maritxu Housset, soutenue par Thérèse, secrétaire de direction de la FFPB, une cinquantaine d’équipes 
ont pu participer à ce tournoi. Tous les gains ont été reversés intégralement à l’association. 
 

La licence et l’USEP 
Nous sommes confrontés, au même titre que les autres fédérations à un problème de société dans lequel 
les personnes pratiquent de plus en plus d’activités sportives mais sans prendre de licences. 
Hormis le football, l’ensemble des fédérations constate ce phénomène. 
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Notre offre doit être repensée. Pour essayer de lutter contre ce phénomène, le CNOSF a mis au point la 
« carte passerelle ». 
Avec l’aide de l’USEP, nous aurons au final une véritable « passerelle » entre l’Education Nationale et 
nos clubs et cette carte permettra aux jeunes, du 1er septembre au 17 octobre, de tester différents sports et 
clubs gratuitement et sans nouvelle prise de licence, à raison de trois séances maximum par club. Une 
expérimentation très positive de ce dispositif s’est déroulée à la rentrée scolaire 2019 auprès des trois 
départements suivants : les Bouches-du-Rhône, l’Orne et la Vienne. Près de 30 000 élèves ont été 
concernés par cette opération : 

- Plus de 50% des jeunes se sont licenciés au club après les initiations ; 
- Des rapprochements et des collaborations se sont créés entre les clubs et les écoles. 

 

Merci à Denis Masseglia, Président du CNOSF et à toutes les personnes qui ont contracté des garanties 
d’assurances individuelles accident au bénéfice des détenteurs de la carte passerelle, permettant ainsi de 
couvrir les risques auxquels s’exposent les enfants dans le cadre des activités testées. 
 

Formation 
Vous connaissez l’importance de la formation, qualification, emploi. J’aimerais vous donner un seul 
nombre pour illustrer l’action de la FFPB et de la DTN en matière de formation. 
Nous avons participé à la formation de 6 animateurs certifiés en qualification professionnelle DEJEPS. Ce 
qui illustre à la fois un besoin des clubs et une réponse à ces besoins.  
Les CQP viennent d’être mis en place au mois de mars et nous avons déjà pour la prochaine session une 
trentaine d’inscrits.   
L’enjeu aujourd’hui est d’aller plus loin et de permettre aux diplômes fédéraux d’être reconnus pour 
enseigner contre rémunération. Une meilleure contribution de la part du mouvement sportif, à l’enjeu de 
l’emploi et de celui des jeunes en particulier, passe par cette reconnaissance 
Enfin nous œuvrons pour que les diplômés que nous formons puissent être accueillis dans les clubs et 
sous certaines conditions vers les personnes auxquelles les médecins recommanderont de faire du sport 
sur ordonnance. 
 

Promotion - Medias 
Un accord de partenariat avec France Télévisions, NOA, vient d’être signé à nouveau. Je souhaite m’y 
attarder quelques instants. 
Nous avons une perspective de diffusion d’une dizaine de programmations sportives en plus de l’existant 
sur les antennes de Canal Plus Sport. 
 

Notre projet ne laisse pas indifférent la Chaîne Olympique développée par le CNOSF et nous pouvons 
ainsi, espérer étendre les conditions partenariales. 
Je suis convaincu qu’il va être porteur de concrétisations et de motivations ; il nous faudra juste un peu de 
patience car la performance du dispositif partenarial ne pourra pas s’obtenir sans une organisation 
spécifique des deux côtés. 
 

C’est aussi ce qui nous permet d’avoir budgétisé un certain nombre d’actions comme celles liées au 
partenariat avec Canal Plus Sport et la société Hitzekoa MBE. Des partenariats performants sont aussi 
illustratifs du rayonnement de la pelote basque. Pour la 12ème année consécutive, Fast Sport présente les 
données de l’étude annuelle sur les retransmissions sportives (hors magazine) « source : données CSA ». 
Dans le trio de tête nous trouvons le football, le cyclisme, le rugby ; la pelote basque se retrouve en 29ème 
position devant plusieurs disciplines olympiques (natation, escrime, aviron, …..). Pour rappel, nous 
sommes plus de 100 fédérations affiliées au CNOSF. 
Sondage intéressant à communiquer à nos partenaires intéressés par la dimension du mouvement sportif. 
 

Remerciements 
Je terminerai par quelques remerciements : 
 

Je remercie très chaleureusement tous les collègues du Bureau fédéral. 
Merci aux autres membres du Comité Directeur et membres des différentes commissions et groupes de 
travail sans oublier les Présidents de commissions. 
Un immense merci au personnel de la FFPB qui aime sa maison et s’engage sans compter pour les actions 
qu’elle mène. 
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Merci à vous tous, Présidents et dirigeants de Ligues, de Comités, de Clubs, merci aux athlètes, aux 
entraîneurs, aux cadres techniques, aux médecins, aux arbitres pour tout ce que vous faites au service du 
sport et de la fédération. 
 

Cette Assemblée Générale marque la fin d’une aventure pour un certain nombre de membres sortants du 
Comité Directeur qui, pour diverses raisons, n’ont pas pu ou pas souhaité être candidats pour le prochain 
mandat. Avec une certaine émotion, merci, infiniment, à eux pour tout ce qu’ils ont apporté et à nous-
mêmes et à la Pelote. Une pensée particulière à : 
 

- Jacques Alliez, Jean-Claude Berthelot, Pierre Darphin, Michel Degert, Jean-Paul Douat, Stéphane 
Duhau, Christian Durcudoy, Amaïa Etchelecou, Jean Goni, Laetitia Jardon, Marie Laugier, Jean-Pierre 
Lefranc, Jean-Philippe Narbey, Jacques Schneider, Jenofa Serbielle. 
 

Vous me permettrez d’en détacher trois, véritables piliers de notre organisme : 
 

Marie-Claude Delbos, membre du Comité Directeur depuis 32 ans et occupant différentes fonctions 
notamment présidente de la commission féminine et membre de la commission des relations publiques, 
s’occupant toujours plus particulièrement du cérémonial des finales, de Pilota, sans oublier le poste de 
photographe officiel de la FFPB. 
 

Jean Superville, trésorier sous la mandature de Roland Dufourg et qui a bien voulu occuper ces fonctions 
durant les huit années de mes deux mandats et directeur de la revue pilota. 
 

Roland Dufourg, joueur émérite sur le plan national et international, juge reconnu tant sur le plan national 
qu’international, secrétaire général de Dominique Boutineau de 1992 à 2004, président de la FFPB de 
2004 à 2008, pour reprendre le poste de secrétaire général en 2012 à mes côtés.  
Ils m’ont, chacun dans son domaine respectif, épaulé fidèlement.  
Je tenais à le souligner. 
 

Cette assemblée générale marque la fin du mandat que vous nous avez confié en décembre 2016 et ce 
n’est jamais sans une certaine émotion que se tourne une page de notre histoire. 
 

Demain sera un autre jour avec pour objectif majeur, gagner le 12 décembre prochain et construire le 
futur avec vous et une nouvelle équipe. 
 
Merci de votre attention et merci pour tout. 
 
 
 
 
 

                         .                                                                              
                         Le Président 

  Lilou ECHEVERRIA 
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   RAPPORT  D’ACTIVITES 

              ANNEE  2019 
 

 Associations 
 

7 Ligues Régionales affiliées    
13 Comités Départementaux 
2 Comités Territoriaux  

   276 clubs (ou sociétés sportives). 
2 créations de clubs.  
1 club en « sommeil ».  
 

 Licences 
 

33543 pratiquants fédéraux : 
 14779 licences sportives : 

 - 56 licences individuelles. 
 - 26 licences Professionnelles Main nue.        
 - 16 licences Professionnelles Cesta punta.  
 - 1 licence Professionnelle Pala corta. 

 18764 Autres Titres de Participation (ATP) 
           

Remarques : l’abandon de la licence « loisir » nous a fait perdre des licenciés, près de 2000, lesquels ne se 
sont pas automatiquement reportés sur une licence sportive. Toutefois, nous avons bien recensé le nombre 
de pratiquants sous la rubrique « Autres Titres de Participation » (ATP). 

 

 Licences gratuites enregistrées 
 

Licences gratuites enregistrées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 : 
- 635 en Poussins. 
- 114 en Benjamins. 
- 59 en Minimes. 
- 20 en Cadets. 
- 34 en Juniors. 
- 440 en Seniors. 
Soit un total de 1302 licences. 

 

Classement des Associations  (selon le nombre de licenciés)  
Zaharrer Segi – Saint-Etienne-de-Baïgorry (296)  
U.S. Saint Palaisienne Amikuze – Saint-Palais (250)  
Luzean – Saint-Jean-de-Luz (238)  
Goïzeko Izarra – Saint-Jean-Pied-de-Port (236)   Comité du Pays Basque 
Urruñarrak – Urrugne (232)    
Denek Bat – Armendaritz (224)   
S.A. Mauléonais – Mauléon (221)  
SPUC – Saint-Pée-sur-Nivelle (220)     
Pilotari Club Tarbais – Chêne Vert (206)   Comité des Hautes-Pyrénées    
Noïzbait – Hasparren (205)  Comité du Pays Basque    
P.C. Oloronais – Oloron-Sainte-Marie (205)   Comité du Béarn  
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Depuis au moins huit ans, la Zaharrer Segi de Saint-Etienne-de-Baïgorry a toujours été le club avec le 
plus grand nombre de licenciés. 
 

 Compétitions nationales 
 

   140 Championnats de France Amateurs. 
3 Championnats de France Amateurs Para-pelote. 

4 Championnats de France Main nue Pro (individuel & par équipes) 

3 Championnats de France Pro/Am à Cesta punta (par équipes fronton 54 m  & en individuel 
fronton 36 m) et Grand chistera 

12 Challenges nationaux  

7 Tournois fédéraux 

3 Tournois fédéraux Corporatifs à Paleta pelote de gomme pleine  

1 Coupe de France féminine à Grand chistera. 
  

Grande Semaine de Pelote Basque 
 

 

Cette 97° Grande Semaine a été perturbée par la pluie. 
La journée d’ouverture avec le Rebot à Tardets a été reportée au jeudi 15 août. Avec un décalage 
de quelques heures, toujours à cause du temps très médiocre, elle a pu se disputer en début 
d’après-midi. Finalement l’équipe de Luzean-Saint-Jean-de-Luz s’imposait face à celle 
d’Hardoytarrak-Anglet par 13 jeux à 3, une belle revanche sur l’an passé. 
 

L’après-midi de l’ouverture, sur le fronton de Mauléon, sous un ciel très clément, la finale de 
Main nue voyait le club du Pilotariak de Saint-André-de-Seignanx battre celui de la Zaharrer Segi 
de Saint-Etienne-de-Baïgorry par 30 à 19. 
 

Pour la journée de clôture à Cambo-les-Bains, Hardoytarrak-Anglet s’imposait face à la Zaharrer 
Segi de Saint-Etienne-de-Baïgorry, 40 à 27, à Chistera joko garbi. 
 

La nomination des « Plaza Mutil » et des « Plaza Gizon » a été faite dans des conditions difficiles, 
perturbée par un temps défavorable, tout comme la remise du trophée au club ayant remporté le 
plus de titres de la Grande Semaine : l’Olharroa de Guéthary. 
 

Si l’accent est porté ici sur les journées d’ouverture et de clôture, il ne faut pas oublier l’excellent 
accueil réservé par les clubs et les municipalités des divers frontons retenus tout au long de cette 
Grande Semaine. 
Les « moyens » mis en œuvre pour une publicité maximale sont pour beaucoup dans le succès, 
quant au nombre de spectateurs présents.  
 

Remarques : Durant ces huit années de présidence de Lilou Echeverria, la FFPB s’est rendue 
quatre fois à Ustaritz, sept fois à Cambo-les-Bains, sept fois à Hasparren, sept fois à Salies-de- 
Béarn et huit fois à Saint-Palais. A chaque journée d’ouverture ou de clôture, un repas des plus 
conviviaux était organisé. 
    

Résultats 
 

Championnat de France Main nue Pro Individuel   
Victoire de Baptiste Ducassou sur Mathieu Ospital : 40 à 28. 

 

Championnat de France Main nue Pro Par équipes    
Peio Larralde et Bixintxo Bilbao s’imposent face à Mathieu Ospital et Baptiste Ducassou par 40 à 
37.  
Le monde de la Main nue et de la Pelote en général se félicite de l’explosion d’une nouvelle vague 
de joueurs. Des champions se sont retirés, d’autres grandissent. 
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Championnat de France Pro/Am à Cesta Punta  
En individuel, dans le fronton mur à gauche 36 m, victoire de Ludovic Laduche de l’Olharroa de 
Guéthary face à Patxi Tambourindeguy de Luzean de Saint-Jean-de-Luz : 15/12. 
Dans le championnat par équipes, Christophe Olha et Txabi Inza (Luzean-Saint-Jean-de-Luz) 
remportent une belle victoire face à Ludovic Laduche et Nicolas Etcheto (Olharroa-Guéthary) : 
15/08 15/09. Ludovic Laduche, blessé, est remplacé par Théo Etchegaray à quelques points de la 
fin de la deuxième manche. 
Alors que le règlement ne prévoyait pas ce remplacement, il faut saluer le geste de Luzean-Saint-
Jean-de-Luz qui l’a accepté, sauvant ainsi la fin de partie devant les caméras de la télévision. 
 

Championnat de France Pro/Am à Grand chistera  
Duel au sommet entre les frères de la côte. 
L’Olharroa de Guéthary, représenté par Christian Zamora, remplaçant Nicolas Etcheto blessé, 
Romain Chapeltégui et Ludovic Laduche se trouvait face à la Kostakoak de Bidart qui alignait 
Laurent Garcia, Andoni Laloo et Thibault Basque. Victoire de l’Olharroa de Guéthary : 40 à 33. 
 

A noter, la présence de Ludovic Laduche dans les trois finales de Pro/Am.    
A se rappeler aussi, il y a deux ans, la Kostakoak de Bidart avait glissé deux de ses équipes en 
finale du Pro/Am sur le fronton de Bidart. 
 

 Compétitions internationales 
 

 VII° Coupe du Monde en trinquet  
Oloron-Sainte-Marie et Pau – du 20 au 26 octobre. 
Délégation française : Le Président, Lilou Echeverria, le chef de délégation, Jacques Destaillac, 
les cadres et les joueurs. 
 

Bénévoles : Pas d’organisation sans bénévoles. Une nouvelle fois, les « Palois » et les 
« Oloronais » se sont distingués par leur investissement de tous les instants. Plus que merci !  
 

Urruñarrak au top ! Quatre joueurs représentaient le club. Deux médailles d’or. 
 

Arbitres : Pas de compétitions sans arbitres. La France était représentée par Eric Dibar, du 
Comité du Pays Basque, et Thierry Escat du Comité de Côte d’Argent. 
 

Une bien belle victoire encore ! La qualification est assurée pour les prochains mondiaux qui 
auront lieu en France. 
 

 X° Championnats du Monde moins de 22 ans en fronton mur à gauche 30 m 

Tenerife (Espagne) du 29 septembre au 5 octobre. 
Un résultat  marquant. A Frontenis hommes : Médaille de Bronze.  
C’est la première fois que la France monte sur le podium dans cette catégorie et ce championnat. 
Axel Beau, Jonathan Lagrave, Maël Pucheux et Mathieu Bouzigues. Entraineur : Kévin Pucheux. 
                

La FFPB honore ses champions  
A l’issue du Comité Directeur du 14 décembre 2019, une réception a été organisée à la FFPB en 
l’honneur des médaillés des deux compétitions. 
 

Rappels  
   

- En 2013 : la France première nation sur l’ensemble des compétitions : frontons mur à gauche de 30 
m, 36 m, 54 m et trinquet chez les moins de 22 ans. 

 

- En 2014 : XVII° Championnats du Monde au Mexique. 
 

- En 2015 :  
  .. VI° Coupe du Monde en trinquet à Guadalajara au Mexique. 

.. IX° Championnats du Monde pour les moins de 22 ans, en fronton 30 m, à Palencia en Espagne. 

.. Coupe du Monde à Cesta punta à Guadalajara au Mexique. Deux équipes françaises en finale. 
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- En 2016 :  
  .. IX° Championnats du Monde pour les moins de 22 ans à Biarritz Plaza Berri, en fronton 36 m. 

    .. VI° Coupe du Monde en fronton 30 m à Santiago du Chili.    
 

- En 2017 : 
  .. I° Championnats du Monde de Frontball, au Barrio Bravo de Tépito au Mexique. Une médaille 

d’or pour les hommes, une médaille d’or pour les femmes. Une médaille de Bronze pour les moins 
de 22 ans.          

    .. VI° Coupe du Monde en fronton 36 m à Anglet-El Hogar. 
  .. V° Coupe du Monde à Cesta punta à Biarritz Aguiléra. Deux équipes françaises en finale.  
  .. IX° Championnats du Monde en trinquet pour les moins de 22 ans,à Buenos Aires en Argentine. 
 

- En 2018 : XVIII° Championnats du Monde à Barcelone. Victoire de la France.  
  Une épopée inoubliable. 

 

- En 2019 : VII° Coupe du Monde à Oloron-Sainte-Marie et Pau en trinquet. Victoire de la France.
  
 

 Coupe d’Europe des clubs  
 

 Fronton mur à gauche de 30 m à Mont (64) 
 

 

 Fronton mur à gauche de 36 m à Iscar (Espagne)  
 

 

 Vie fédérale 
 

Masters des Fêtes de Bayonne  
Cette année, la commission des fêtes de Bayonne a demandé à la FFPB d’organiser sur le plan 
sportif la mise en place de ce tournoi ainsi que les animations musicales et gastronomiques 
accompagnant cet événement. Une grande réussite. 
 

Pelote Tour FFPB  
De juin à décembre 2019, l’association Pelote Passion et la FFPB ont organisé un circuit de tournois 
dans différentes villes du Grand Sud-Ouest avec la mise en place de rencontres en individuel à 
Paleta pelote de gomme creuse (hommes et femmes), à Main nue, à Cesta punta (individuel et par 
équipes) et à Pala corta, le tout dans des frontons mur à gauche de 30 m et 36 m. 
  

Pro Tour Cesta punta  
Afin de répondre à une forte sollicitation de Canal +, la FFPB et la société Hitzekoa MBE ont mis 
en place une compétition labellisée FFPB. 
Au final, victoire de Jean-Do Olharan et Thibault Basque face à Alex Hormaetxea et Txabi Inza, en 
trois manches.               
 

Pelote dans le Nord  
Qui aurait envisagé que la première grande compétition qui se déroulerait dans le Nord, dans le 
nouveau fronton mur à gauche 36 m à La Madeleine, se ferait à Cesta punta individuel ? Le Comité 
du Nord de Pelote Basque, sous la houlette de Dominique Peyrat, organisateur, avait regroupé 17 
joueurs répartis en deux séries pour le tournoi Beti Pilota.  
 

Rappels  

Huit années, deux mandats pour le Président Lilou Echeverria et ses équipes. Quelques rappels 
significatifs. Il faut bien enregistrer les créations de compétitions nationales : en  huit ans, il a été 
créé :  

- 3 Championnats de France Amateurs Para-pelote. 

- 2 Championnats de France Main nue Pro groupe B (individuel et par équipes). 
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- 1 Championnat de France individuel à Cesta punta en fronton 36 m. 

- 1 Championnat de France individuel en fronton mur à gauche pour la paleta pelote de gomme 
creuse. 

- 10 Challenges nationaux pour certaines « petites catégories ».    

- 1 Coupe de France féminine à Grand chistera. 

- Le Circuit Pro Tour à Cesta punta : tandem Michel Billac / FFPB. 

- Le Circuit Pelote en fronton de 36 m : tandem Christophe Dardy / FFPB (Main nue, Pala corta,   
Paleta pelote de gomme féminine et Cesta punta). 

 

FSU / Zabalki : Fédération du Sport Universitaire. 
Sébastien Frizou et son équipe organisent cette compétition, une année en France, une année en 
Espagne.      
Le XXVème Tournoi Zabalki s’est déroulé le jeudi 12 mars 2020 à Biarritz. Étaient réunis pour cet 
événement, les associations sportives des principales universités des régions Nouvelle-Aquitaine et 
Occitanie (Bordeaux, Toulouse, Tarbes, Bayonne et Pau) ainsi que l’université autonome du 
Mexique. On regrette l’absence des universités espagnoles, dont le déplacement a été compromis à 
cause du Covid 19. Les installations de Biarritz (Fal) et surtout du Biarritz A.C. (Aguiléra) ont 
regroupé l’ensemble des rencontres. 
 

 UNSS : Union nationale du Sport Scolaire. 
Des remerciements appuyés pour l’organisation réalisée depuis un grand nombre d’années par 
Marie-Claire Lesbats, Directrice du Service Départemental UNSS 64, bien secondée par plusieurs 
professeurs d’EPS.  
Belle organisation de Pilota 2019 qui a réuni 192 joueurs et joueuses pour les finales UNSS à 
Frontball dans le Jaï Alaï d’Aguilera, à Biarritz. 
Arbitrage confié à des JO (Jeunes Officiels) et parfait déroulement des rencontres. 

 

 USEP : Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré.  
 Jouant d’une spécificité enviée, la pelote basque se développe en milieu scolaire.  
 

Sport adapté  
Plusieurs rassemblements ont eu lieu : à Dax, au complexe Colette Besson, au Jaï Alaï d’Hossegor. 
Des remerciements aux clubs de l’A.S. Hossegor et de l’U. S. Dax. 
Merci pour l’omniprésence de Charles Sourp, Président du Comité des Landes de Pelote Basque 
ainsi que celle de son frère. Saluons le total investissement de Benoit Dupruilh du club de Saint- 
Martin-de-Seignanx détaché par la Mairie pour les besoins de la cause. 

   

Handi pelote  
Premier championnat de France Para-Pelote à Tarbes. Le responsable de la commission fédérale 
Handi-pelote, Romain Philippe, a organisé pour la première fois un championnat de France, en 
fronton mur à gauche (individuel et par équipes)  ainsi qu’en trinquet (par équipes). 

   

Pass’Pelote  
Il est organisé sous la houlette de Gérard Rossi, responsable de la Commission Technique et 
Pédagogique. Ces activités sont principalement proposées lors de la saison estivale. Intervention 
d’éducateurs diplômés dans les cinq centres CCAS EDF : 608 jeunes concernés cet été. Pass’Pelote 
organisé par 12 clubs et qui concerne 2 184 participants.  
Total général de 2 792 participants aux activités pelote. 
 

A.F.C.A.M. (Association Française du Corps Arbitral Multisports) 
Dans le cadre des finales de Pau, plusieurs trophées sont venus récompenser nos juges/arbitres : 
dans la catégorie « National », Thierry Escat et Patrick Iribarne ; dans la catégorie « Régional », 
Denis Davan, Chantal Ducap et Christian Elosseguy. 
Récompenses remises par Monsieur Vajda, Président national de l’AFCAM et par Monsieur 
Bonnieu, Président régional de l’AFCAM Nouvelle-Aquitaine.  
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 Installations/équipements 
 

Le travail de la Commission consiste avant tout à envoyer des dossiers techniques, à donner des 
conseils, mais aussi à visiter des chantiers ou bien des  installations à rénover, quand cela est possible. 
En huit ans, plus de 100 dossiers ont été traités. On a enregistré 85 réalisations. 
De nouveaux dossiers relatifs aux nouvelles normes d’éclairage, tant en trinquet, qu’en fronton mur à 
gauche, jaï alaï et fronton place libre ont été réalisés par un professionnel, Monsieur Philippe 
Moscovici, à titre gracieux. On peut apprécier ! 
Vous trouverez, dans la brochure, page 121, les réalisations faites l’an dernier, ainsi que les divers 
projets. 
 

Pour mémoire. De belles réalisations, loin du berceau !   
Ultime construction sur l’Ile de La Réunion. L’ancien Président de la Ligue Réunionnaise, Francis 
Pommies, au terme de péripéties peu ordinaires, a réussi à ériger un magnifique trinquet à paroi de 
verre. 
Dossier porté par Dominique Peyrat, un fronton mur à gauche de 30 m a été construit à La 
Madeleine, dans la banlieue de Lille. 
A Villeurbanne, un fronton place libre a vu le jour, Jean-Paul Lastra peut s’en féliciter.   
Belle invention que ces frontons gonflables en 10 minutes. Ils font le bonheur de certains 
éducateurs…et des débutants.         
 

 Culture et Pelote 
 

REBOTA 
Pau et les finales de Nationala A en Trinquet, en fronton Mur à gauche et au Jaï alaï, associées à un 
parfum culturel avec la présentation du spectacle REBOTA  écrit par Jean-Paul Allègre. Pelote sous 
un autre aspect, alliant musique et danse. Evolution de la Pelote contée par Bernard Cazenave. Soirée 
remarquablement organisée par Pelote Passion de Christophe Dardy et la Section Paloise Pelote 
Basque. 
Cent ans de Pelote à Pau, cela se fête ! Toujours avec le soutien de la FFPB. 

 

LIVRES       
Nous n’avons pas oublié l’édition de deux livres remarquables. Celui de Bernard Labiste et de ses 
meilleurs amis, traitant de l’histoire de la Pelote en Côte d’Argent, et celui de Michel d’Arcangues et 
Sébastien Husté : Trinquets & Jeux de Paume du Pays Basque. La FFPB a été heureuse de participer 
à l’édition de ces livres à l’aide d’un coup  de pouce financier. 

  

LAIDA PILOTA            
Remarquable spectacle créé par Pier Pol Berzaits. Danses et chants rendent un hommage émouvant à 
la Pelote Basque. Participation de personnes très proches de la FFPB ainsi que de joueurs-chanteurs. 
 

FRONTON en GUINEE (Conakry)  
Afin de trouver un financement pour réaliser la construction d’un fronton mur à gauche à Conakry, 
en Guinée, Beñat Cazenave (encore lui), a réalisé un véritable tour de France accompagné par la 
structure de Christophe Dardy. La vente d’espadrilles  spécialement conçues pour la cause et une 
tombola ont alimenté les caisses avec aussi une aide financière conséquente de la FFPB.  
     

PILOTARIEN BILTZARRA          
Le traditionnel rassemblement annuel de l’Association des pelotaris (Pilotarien Biltzarra), présidée 
par Pierre Lissar, s’est déroulé à Saint-Palais dans une convivialité bon enfant…un comble pour des 
anciens. 

 

 Revue fédérale Pilota 
 

Remerciements à tous ceux qui y participent, particulièrement aux chevilles ouvrières que je cite  
depuis huit ans. 
Cinquantième anniversaire de cette revue. Maïté Elissalde, présente encore aujourd’hui, a participé à 
son édition. Hommage aux créateurs et tout particulièrement à Monsieur Haritschelhar.  
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 Pour mémoire 
 

Outre les organisations habituelles, les organisations de compétitions internationales impossibles à 
réaliser dans d’autres pays ont été nombreuses.   
 

En 2013 : Biarritz (Euskal Jaï), XVI° Championnat du Monde Professionnel à Cesta punta, avec une 
médaille d’or pour nos couleurs. 
Ainsi que la Coupe du Monde en frontons 30 m et 36 m au Haillan, en Gironde.  
 

En 2016 : Biarritz (Plaza Berri), la Coupe du Monde des moins de 22 ans en fronton 36 m.  
 

En 2017 : Organisation de la V° Coupe du Monde en fronton mur à gauche à Anglet (El Hogar) 
pendant que Biarritz organisait au Jaï Alaï (Euskal Jaï), la Coupe du Monde de Cesta punta.  
 

En 2019 : Oloron-Sainte-Marie et Pau,  la Coupe du Monde en trinquet où la France s’est qualifiée 
pour les prochains Championnats du Monde qui auront lieu …en France, évidemment.     
 
Le Président, Lilou Echeverria, s’est employé à la tâche avec un soutien inconditionnel de ses 
membres du Comité Directeur, des clubs, des municipalités, du Conseil Départemental, du Conseil 
Régional, et du Ministère accompagnés de Partenaires fidèles. 
 
Pour terminer, la devise chère à Monsieur Haritschelhar :     
 

   « Goazen Aintzina » 
   « Allons de l’avant » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le Secrétaire Général 
  Roland DUFOURG 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  27 Juin 2020 Page 35 sur 151 

        RAPPORT FINANCIER 
 

 
 
I - Comptes 2019 
 
L’indicateur de solidité financière (principal indicateur financier suivi par le Ministère) montre cette 
année encore la bonne situation de la Fédération, et cela malgré le résultat déficitaire. Vous trouverez 
ci-dessous l’évolution de cet indicateur sur plusieurs années : 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Indicateur de solidité 
financière FFPB 

-13,6% -10,1% 5,9% 33,9% 54,7% 60,0% 66,6% 70,3% 

Situation Dégradée Dégradée Fragile Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne 

 
Même si nous nous attendions à certaines recettes en baisse (le mécénat, la subvention du Ministère), 
nous avons maintenu nos engagements notamment les aides au développement envers les comités 
territoriaux.  
 
 
II - Prévisions 2020 
 
Nous avions réalisé un 1er budget 2020 qui s’équilibrait à 1 155 K€. Les incidences de la crise 
sanitaire (arrêts des compétitions nationales, report des compétitions internationales) nous ont obligé 
à le revoir : il s’équilibre à 937 K€. 
 
Nos charges se répartissent comme suit : 

- Pour le « haut niveau » & médical : 192 K€ soit 20,5 % de notre budget ;  
- Pour le développement du sport & formation : 59 K€ soit 6,4 %.  
- Pour les compétitions nationales : 85 K€ (9,1%)  
- Pour le fonctionnement : 601 K€ soit 64,0%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Trésorier  
& 
La Commission des Finances 
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            LICENCES  ASSURANCES 
 
 
 
 
L’année 2019 a été marquée par le décès d’une joueuse des suites d’un accident cardiaque. 
 

Au-delà de ce terrible évènement, le nombre de sinistres déclarés est resté dans la norme des années 
précédentes. 
 

La tendance des années passées se confirme avec 1/3 environ des blessures subies à la tête (dents cassées, 
blessure à l’œil, fracture du plancher orbital). Un second tiers des déclarations est constitué de blessure 
des membres inférieurs : entorse du genou, de la cheville. 
 

A noter que presque 10 % des sinistres enregistrés sont des ruptures du tendon d’Achille, blessure 
systématiquement assortie d’arrêt d’activité. 
 

Je vous rappelle que la licence FFPB propose une garantie Indemnité Journalière prévoyant le versement 
de 15 € par jour, du 8ème au 160ème jour d’arrêt de travail. Cette garantie peut être renforcée en souscrivant 
à une option, trop peu souscrite encore aujourd’hui. 
 

Dans un tout autre domaine, le contrat signé par la FFPB garantit la responsabilité civile des clubs pour 
l’utilisation de leurs locaux et équipement sportifs mais sous certaines conditions : sont garantis les 
dommages subis par les locaux confiés ou empruntés sauf si ceux-ci sont utilisés à temps plein sans 
dépasser 21 jours consécutifs, soit à temps partiel pour des usages intermittents. 
 

Cependant, dans le cas de mise à disposition d’équipement sportif à l’année ou pour les sièges sociaux, je 
vous conseille de signer une convention d’occupation ou un bail avec le propriétaire. Ceci afin de cerner 
vos obligations respectives (bailleur et occupant), les éventuelles renonciations à recours et donc assurer 
au mieux vos dommages (immobiliers ou mobiliers). A défaut de signature de convention ou de bail, vous 
devez assurer votre local en qualité de locataire. 
 
 
 
 
                    Vincent ETCHEVERS 
          Agent Général MMA 
 
 
 
 

SARL MACB Agence Générale Exclusive MMA Capital social : 390.000 € 
Siège social : Place des Corsaires 64500 St Jean de Luz RCS Bayonne 442.279.196 APE 672Z 

Bureaux à : Anglet – Bayonne – Biarritz – Hendaye – St Jean de Luz 
N° Orias 07 010 607 www.orias.fr 

L’autorité chargée du contrôle de l’assureur est l’ACPR, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 
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      FIXATION du PRIX des LICENCES  
        et  DIVERSES CONTRIBUTIONS 
 

ANNEE  2021 
PRIX  DES  LICENCES 

  -  Seniors    
 -  Juniors     49 €  
 -  Dirigeant    
 

 -  Cadets    
 -  Minimes     34 €  
   

 -  Benjamins        
 -  Poussins     29 €   
            

 -  Professionnelle    87 €  
  

 -  Individuelle     } 51 €  
  

 

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 - APPEL 
 -  30 € accompagnant la réclamation  (rendus si la réclamation est acceptée). 
 -  45 € accompagnant un appel (ex: mutation/extension de licence - rendus si l’appel est accordé). 
 

MUTATION  ET  EXTENSION 
 - Mutation  =   Frais de dossier   40 €  + Indemnités Mutation   (voir circulaire spécifique)  
 - Extension =   Frais de dossier   40 €  + 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 
 
CATEGORIES  D'AGE   Jusqu’au 31 août 2021 

  

 -  Seniors : 1999    -  Minimes : 2006 - 2007 
 -  Juniors : 2000-2001-2002-2003 -  Benjamins : 2008 - 2009 
 -  Cadets : 2004 - 2005   -  Poussins : 2010 
 -  Vétérans A et B : 1967 - 1976 -  Vétérans Seniors : 1966 à au-delà. 

      Au  1er septembre 2021 
 

 -  Seniors : 2000    -  Minimes : 2007 - 2008 
 -  Juniors : 2001-2002-2003-2004 -  Benjamins : 2009 - 2010 
 -  Cadets : 2005 - 2006   -  Poussins : 2011 
 -  Vétérans A et B : 1968 - 1977 -  Vétérans Seniors : 1967 à au-delà. 
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 LIGUE DE PELOTE BASQUE DE ST-PIERRE ET MIQUELON 
 

  BILAN D’ACTIVITES 2019 
 

Cotisants Euskal Etxea SPM 2019 

Féminines Hommes Jeunes <18ans Féminines <18ans 

65 47 15 19 

146 

 

 Bilan financier 2019 
 

Le bilan fait apparaître un solde positif de 2 542.64 €. 
==> Pour un total de 21 086.55 €, 84,5% des dépenses ont été consacrés aux travaux de la nouvelle 
Maison Basque et à la Fête Basque.  
 

      149,60 €  1%  Entretien traînière 
      533,12 €  3%  Frais de fonctionnement 
   4 212,10 €  

48% Maison Basque 
  Système vidéo + 4 TV 

   1 271,00 €    Peinture béton sol 
   4 696,20 €    Aménagements intérieurs 
   2 093,91 €  10%  Stage Orok-Bat et cours d'Euskara novembre2019  
   6 457,62 €  

36%  Fête Basque 
  Xutik 

   1 175,00 €    Ecogobelets 
      498,00 €  2%  Location Feu Rouge 

 

==> Pour un total de 23 629.39 €, 77% d’autofinancement pour les recettes dont 53% grâce à la Fête 
Basque.  
Le prévisionnel 2020 prévoit des dépenses urgentes et importantes pour la Maison Basque. 
 

Différentes actions menées en 2019  
 

 BALMORUAK (Philippe Hacala) 
 

Le groupe de rameurs/rameuses «Balmoruak», créé en 2018, compte à ce jour 20 membres actifs 
composés de 9 femmes et de 11 hommes. 
Pour 2019, 16 sorties ont été répertoriées dont une principalement dédiée aux échanges et partages de 
cultures autour d'un feu et d'un pique-nique sur l'île aux marins.  
De plus, 26 personnes, dont les musiciens de «Xutik» et les 4 pelotaris du Pays Basque spécialement 
venus pour la Fête Basque 2019, ont pu essayer et découvrir ce qu'est que la rame en traînière. 
Nous voulons signaler la présence du Président d'Honneur de l'Euskal Etxea SPM lors de la sortie qui a eu 
lieu le samedi de la Fête Basque. 
   

EUSKAL ETXEA SPM 
Place Richard Briand 

BP 4322 
97500 Saint-Pierre 
0 (508) 41 34 58 

euskaletxeaspm@cheznoo.net 
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 OROK BAT (Corinne Menant) 
 

Avec les entraînements proposés à l’école du Feu Rouge de janvier à août et à compter du mois d’octobre, 
le mercredi soir pour les adultes et le samedi après-midi pour les jeunes danseurs (débutants et 
confirmés), Orok-Bat a offert différentes représentations sur l’archipel :   
 

- Lors d’un après-midi des vacances d’avril au Centre Aéré Municipal de Saint Pierre ; 
- Pour la Fête nationale du 14 juillet ; 
- Quatre spectacles en août à l’occasion de la Fête Basque et un le 15 à l’USLD ; 
- Du jeudi 24 octobre au jeudi 7 novembre 2019 enfin, Arthur Capelier-Mourguy, venu du  

     Pays Basque, a proposé des cours de basque et de danse basque afin de redynamiser les    
     enfants comme les adultes, notamment avec de nouvelles danses… 
  
 

                             Location préau de l’école du Feu Rouge  
                                    septembre 2018 à juin 2019 
     47 heures 30                                    190 € 

 
 EUSKARA  

 

Arthur Capelier-Mourguy a pu dispenser des cours d’Euskara pour huit personnes du jeudi 24 octobre au 
jeudi 7 novembre 2019 dans la salle de cours de notre nouvelle Maison Basque. 
 

 BANKUEN KORUA (Michel Dutin) 
 

«Bankuen  korua», le chœur des bancs a été fondé en mai 2018 et comprend actuellement 30 choristes qui 
interprètent a capella en basque, différentes mélodies. Notre objectif est de perpétuer la culture basque 
dans l’archipel par le chant. 
A partir du mois de septembre, les choristes se réunissent chaque jeudi soir pour découvrir de nouveaux 
chants et répéter à plusieurs voix. 
 
 

                     Location salle de musique de l’école du Feu Rouge  
                                    Septembre 2018 à juin 2019 
                             77 heures                   308 € 

 
 

En 2019, l’objectif a été de préparer pour la Fête Basque de nouveaux chants que nous avons interprétés à 
plusieurs reprises. 
Le mardi 13 août comme Jeudi 15 août (12h30), nous sommes intervenus sur la cancha en présence du 
groupe «Orok-Bat».  
Le vendredi 16 août, nous avons fait la tournée des restaurants de l’île à la rencontre des touristes de 
passage : une présentation de la semaine basque à Saint-Pierre, en français et en anglais, a permis aux 
visiteurs d’apprécier davantage les chants basques. 
Le moment fort de cette semaine fut le 18 août, jour de la Fête Basque. Face au fronton, sous la houlette 
de notre chef de chœur Georges Cambray, nous avons présenté et interprété dix chants sous les 
applaudissements du public qui a pu reprendre avec la chorale le dernier chant bien connu de tous. Ces 
mélodies véhiculent des messages très forts que nous découvrons grâce aux traductions lues et relues au 
cours des répétitions. La tonalité de ces mélodies est très appréciée. 
La construction de la nouvelle Maison Basque permettra d’offrir aux habitants de l’archipel de 
nombreuses animations. 
En 2020, «Bankuen korua» projette d’aller voir les personnes âgées, celles qui ne peuvent pas se déplacer 
pour venir les écouter. 
La chorale s’efforcera de participer aux différents événements qui se dérouleront durant l’été et des 
déplacements ponctuels sont à prévoir pour 2020. 
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 PELOTE BASQUE 
 

La population de nos pelotaris a vieilli ; il nous est maintenant difficile de trouver des pelotaris locaux en 
fronton place libre pour des compétitions sur notre fronton. Il a donc été fait le choix dorénavant de faire 
venir deux équipes de pelotaris hommes pour notre tournoi de la Fête Basque. 
Le taux d’occupation du trinquet est en nette diminution ; cela fait suite à la fermeture du trinquet du 
samedi 4 août 2018 jusqu’à la mi-mars 2019 pour la construction de notre nouvelle Maison Basque.  
 

Malgré nos nombreuses démarches, débutées à l’automne 2018, la recherche d’un éducateur sportif pour 
la période de mai à septembre 2019, est restée infructueuse.  
Cela nous a amené à ne pas pouvoir proposer à nos jeunes licenciés, comme en 2018, l’udaleku «Txoko 
Berri» à Miquelon, organisé en partenariat avec l'ASM (jeunes licenciés de football à Miquelon).  
Les journées continues sur Miquelon durant l’été 2019, en partenariat avec le CCAS de St Pierre, pour 
une découverte et initiation de la Pelote Basque sur le Fronton «Txoko Berri»  n’ont pas pu, non plus, 
avoir lieu ! 
L’évolution envisagée en 2018 du poste d’éducateur sportif avec un CDD sur la période de septembre à 
avril, s’est donc finalement imposée au Comité Directeur.  
Un éducateur sportif, Xabi Mendy, est arrivé en septembre 2019 pour un départ en avril 2020. Des 
découvertes des sports basques à destination des scolaires (Ecoles primaires de Ste Croisine et du Feu 
Rouge) ont été proposées à l’automne 2020.  
Les cours initiation comme les cours de perfectionnement sont depuis dispensés aux licencié(e)s et sont 
grandement appréciés. A noter, des cours de Main nue, qui sont proposés toutes les semaines. Une 
démonstration est envisagée lors de la Fête Basque 2020. 
Au printemps 2019, a été organisé pour la troisième fois, le trophée féminin «Adiskidetasuna» en 
trinquet,  avec la venue d’une équipe de pelotaris de Dax 
Il a été évoqué la venue de pelotaris de l’archipel pour un tournoi à Dax au printemps 2020. Ce projet est 
en cours de réalisation et 11 pelotaris se déplaceront du 24 avril au 3 mai 2020 pour participer à ce 
tournoi. 
 

 38ème FETE BASQUE, du 11 au 18 AOUT 2019 
 

Pour cette année, nous avons pu bénéficier de notre nouvelle Maison Basque. 
Deux équipes de pelotaris (Seniors hommes) ont effectué le déplacement depuis le Pays Basque pour 
notre tournoi annuel.  
La venue du groupe de six musiciens «Xutik», déjà venus en 2016, a permis une animation musicale 
basque de qualité tout au long de cette semaine basque. 
Les prestations d’ «Orok-Bat», comme de «Bankuen Korua», ont fortement contribué à l’attractivité de 
cette Fête Basque. 
La « force basque », enfants comme adultes, a été un franc succès avec des participations records…il a 
même fallu refuser des équipes ! 
Enfin, des ateliers de découvertes de «  force basque », danses, gastronomie, musique ont été proposés 
aux jeunes du centre aéré municipal de St Pierre durant cette semaine basque. 
 

Ces festivités ont pu se tenir grâce à l’implication et à l’investissement des bénévoles qui ont répondu 
largement présents et en nombre …prenant en main et à leur compte ce nouvel outil qu’est cette nouvelle 
Maison Basque. 
 

 GASTRONOMIE BASQUE 
 

La gastronomie Basque est mise en valeur lors des différentes manifestations et réceptions notamment par 
les produits d’origine AOP que nous proposons. 
 

 MAISON BASQUE 
 

Débutée le lundi 27 août 2018, la construction de notre nouvelle Maison Basque « hors d’eau / hors 
d’air » s’est terminée le 18 décembre 2018. Dès lors, en janvier, les bénévoles (charpentiers, électriciens, 
plombiers…) se sont attelés aux différents travaux d’aménagements intérieurs, en fonction des ressources 
financières disponibles. 
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Financement Maison Basque 2018 
 

              Montant                       Pourcentage 

  Conseil Territorial SPM          265 000,00 €                           49,92% 

  Ministère de l'Outre-Mer          100 000,00 €                           18,84% 

                            Prêt bancaire            60 000,00 € 
                         31,24% 

 Fonds propres           105 803,97 € 

           530 803,97 €                           100% 

 
Située devant le trinquet, elle répond aux constructions traditionnelles basques pour en faciliter le 
repérage et prolonger l’identité basque sur notre territoire.  
Elle est accessible aux personnes en situation de handicap et répond également aux nouvelles normes de 
construction environnementales. Deux toilettes publiques sont intégrées au bâtiment. Un vaste espace 
pour les vestiaires, avec douches et sanitaires, y est dédié, devenu indispensable à la pratique des sports 
basques. 
La réouverture du trinquet a été effective à compter de la mi-mars 2019. 
La Maison Basque a été rendue « opérationnelle » pour notre Fête Basque.  
Les préparatifs, nettoyages et rangements des Fêtes Basques précédentes nécessitaient une fermeture du 
trinquet comme de l’ancienne Maison Basque du 1er août à la mi-septembre. Pour 2019, nous avons 
seulement « fermé » du lundi 5 au mardi 20 août 2019, avec beaucoup moins de manutention et de travail 
pour les bénévoles que nous sommes. 
 
           Développer les sports et la culture Basque à Saint-Pierre et Miquelon reste notre priorité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Le Président  
                                 Dimitry CHOÏ    
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LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE PELOTE BASQUE  
 

                                C.C.V.A.  234 Cours Emile Zola - 69100 VILLEURBANNE 

          

 BILAN D’ACTIVITES 2019 
 
1 – CLUB / LICENCES       
 

                                                    2019 
ETAT AU 31/12/2019                Garçons                    Filles     Total 
 Jeunes   Adultes   Total    Jeunes   Adultes   Total  
FFPB ASVEL Licenciés 10 50 60 2 5 7 67 
Non licenciés : USEP 
                        : Périscolaire 
             Collège J. Lagrange 

100 
20 
15 

0 100 
20 
15 

100 
20 
15 

0 100 
20 
15 

200 
40 
30 

Pass Vacances 56 0 56 56 0 56 112 
Pass Découverte 48 0 48 48 0 48 96 
Pass Santé Jeunes 13 0 13 12 0 12 25 
                           Total 262 50 312 253 5 258 570 

 

2 – ADMINISTRATIF / DOCUMENTS       
Mise en place de documents pour : 2.1   Présentation du Front-Paleta pour une pratique ludique féminine 
                       2.2   Formation jeune pelotari : suivi des progressions 
                           2.3   Pratique Sport-Santé 
     

 3 – ACTIVITES SPORTIVES       
 3.1  Compétitions      
 3.1.1. Participation au championnat inter-ligues avec les Ligues Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse : 
  -  Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre : Finales 8 et 9 juin à Cannes :           
           Equipes engagées : 8 – Résultats : 2 équipes en finale et 3 équipes en demi-finales  
     Equipe féminine : 1 
   -  Paleta pelote de gomme pleine trinquet : Finales 23 et 24 novembre à Plan de Grasse : 
              Equipes engagées : 5 – Résultats : 2 équipes en finale et 2 équipes en demi-finales 
              Equipe féminine : 1 
  3.1.2. Participation au Tournoi Herlax : 21 et 22 septembre à Marseille : 
            Equipes engagées : 7 – Résultats : 3 équipes en finale et 4 en demi-finales 
            Equipe mixte : 1 
 Soit au total, 20 équipes engagées – Résultats : 7 équipes en finale et 9 équipes en demi-finales. 
 

 3.2  Initiations      
 3.2.1.  U.S.E.P. avec séances découvertes et 3 cycles. 
 3.2.2.  Périscolaire avec formations et suivi. 
 3.2.3.  Pass Pelote : Jeunes élèves de collège  
 3.2.4.  Vacances scolaires : 
    - Jeunes venant des centres d'animation  
    - Jeunes de l'A.S.V.E.L./ athlétisme et football  
3.2.5.  Entreprises / Adultes pour des moments de cohésion. 
3.2.6.  Pass santé  jeunes. 
 

4 – FORMATIONS POUR 2020    
       Un tutoriel vidéo  «Apprendre et enseigner la Pelote Basque» est en cours. 
  

5 – OBJECTIFS 2020      
       - Etude d’un local pelote pour présentations vidéo et formations.                 
       - Diversification Pôles Pelote Basque. 

               Le Président 
               Jean-Paul LASTRA 
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LIGUE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR DE      
                     PELOTE BASQUE 

  

 BILAN D’ACTIVITES 2019 
       

1 – CLUBS / LICENCES 
 

Au 31/12/2019, la Ligue PACA compte 241 licenciés pour 5 clubs :  
 

-  Cannes Pelote Basque  
Total : 60 licenciés dont 26 jeunes. 
 

-  Etoile Sportive Villeneuve-Loubet Pelote  
Total : 45 licenciés dont 18 jeunes. 
 

-  Grasse Pelotari Club  
Total : 65 licenciés dont 31 jeunes. 
 

-  Le Cannet Pelote Basque  
Total : 5 licenciés dont 1 jeune. 
 

-  Marseillen Pilota  
Total : 35 licenciés dont 1 jeune. 
 

Total : 202 licenciés dont 70 jeunes (Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors). 
Soit 10 licenciés de moins, par rapport à 2018. 
 

2 – EVENEMENTS SPORTIFS 
 

-  Organisation du Championnat de Ligue à Paleta pelote de gomme pleine trinquet.  
-  Organisation du Championnat de Ligue à Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre. 
-  Organisation du Championnat de Ligue à Grand chistera. 
-  Organisation d’un Tournoi Open National à Grasse à Paleta pelote de gomme pleine fronton  
    place libre. 
-  Organisation d’un Tournoi Open National à Marseille à Paleta pelote de gomme pleine fronton  
    place libre. 
-  Organisation du Championnat de Ligue à Grand chistera. 
-  Organisation d’un tournoi à Main nue trinquet à Grasse. 
-  Organisation de deux tournois de Frontball à Grasse. 
-  Participation au Championnat de France de Paleta pelote de gomme pleine trinquet Nationale A et B.   
-  Participation au Championnat de France de Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre 
   Nationale A et B.     
-  Participation au Challenge National de Cesta punta. 
-  Participation au Challenge National de Grand chistera. 
-  Participation au Championnat de France de Grand chistera Nationale B. 
-  Participation au Tournoi Préliminaire de Grand chistera Nationale B. 
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3 – EVENEMENTS SPORTIFS JEUNES 
 

-  Organisation d’un stage à Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche par l’école de pelote de 
    Villeneuve-Loubet. 
-  Organisation d’un stage à Capbreton par l’école de pelote de Grasse. 
-  Organisation d’une journée de rencontres entre Grasse et Villeneuve-Loubet. 
-  Participation au Championnat de France Jeunes de Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche. 
-  Participation au Championnat de France Jeunes de Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre. 

 
4 – AUTRES MANIFESTATIONS 
 

-  Soirées d’exhibition à Grand chistera au fronton de Cannes. 
-  Diverses actions dans les écoles primaires pour promouvoir et faire découvrir la pelote. 
-  Accueil des écoles primaires de Grasse au trinquet pour des journées d’initiation. 
-  Journée de découverte de la Pelote Basque à Villeneuve Loubet lors des Jeux de Sophia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           Le Président   
             Jean-Christophe VISENTIN 
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COMITE DU NORD DE PELOTE BASQUE 
 

 BILAN D’ACTIVITES 2019 
    

1 – EFFECTIFS 
 

Le total de l’effectif est stable : 78 pour 78 en 2018  (45 en 2017, 58 en 2016, 98 en 2015, 187 en 2014, 
276 en 2013). Les catégories Jeunes (de Poussins à Cadets) sont en baisse : 3,8% pour 21,5 % en 2018 
(6,8%  en 2017 et  8% en 2016), les féminines, en légère augmentation : 23% (22,7 en 2018 et 11 % en 
2017). 
Domiciliation des licenciés : La Madeleine (8), Lambersart (8), Marcq en Baroeul  (7), Lille (6), 
Bousbeque (5), Villeneuve d'Ascq (5), Tourcoing (4). 
 

2 – ADMINISTRATION 
 

Instruction du dossier de subventions : le Département a accordé 1400 Є dont 800 pour le Sport Santé. 
Pas de dossier CNDS ANS présenté, pour cause de complexité. 
 

3 – AIDE AUX ASSOCIATIONS AFFILIEES 
  

Poursuite de  la politique d’aide financière et technique au moyen des conventions d’aide sur objectifs :  
 Convention écoles de pelote signée par l’Association Tourcoing Pelote : 150 Є.  
 Conventions de partenariat inter clubs : 300 Є à l’Association Tourcoing Pelote et 300 Є à Marcq 

La Madeleine Alliance Pelote. 
 Aide petit club : 200 Є à Lille Pelote Santé. 

Au total le Comité a attribué 950 Є (1000 Є en 2018, 1900 Є en 2017).  
Remerciements au Conseil Départemental du Nord qui poursuit son soutien et permet de financer les  
conventions. 
 

4 – COMPETITIONS 
 

Le Comité Départemental a organisé des compétitions Seniors en fronton mur à gauche à La Madeleine :  
 

 L'événement de l'année aura été l'organisation du premier tournoi « Beti Pilota » à Cesta punta 
Individuel le 5 octobre, avec une finale 1ère série remportée par le champion de France Ludovic 
Laduche (Olharroa-Guéthary) face à Yon Belly (Kostakoak-Bidart) et la 2ème série remportée par 
Lucas Robert (Association Tourcoing Pelote) face à Pierre Bracchi (Paris Euskal Pilota-PEP-). 
Remerciements à la dizaine de bénévoles qui se sont mobilisés. 
 

 Championnat du Nord à Paleta pelote de gomme creuse par équipes Seniors :  
   Titre : Benjamin Hoffmann - Yann Heylen (Marcq La Madeleine Alliance Pelote) 30-21 
   Finalistes : Florian Bruyat - Philippe Plouvier (Marcq La Madeleine Alliance Pelote)   

   Championnat du Nord à Cesta punta Individuel : 
   Titre : Lucas Robert (ATP) bat Florent Cacha (MLAP) : 15 à 6 - 15 à 2. 

 

 Compétitions des clubs : 
      Association Tourcoing Pelote (ATP) en fronton mur à gauche : 

- Tournoi Hordago à Cesta punta Individuel : 1er : Lucas Robert (ATP) – 2ème : Leong Hung 
Pan (MLAP). 

- Tournoi ATP à Chistera joko garbi par équipes: 1er : Dominique Peyrat (MLAP) –Yann Canipel  
(ATP) -  2ème : Guy Robert - Lucas Robert (MLAP). 

- Tournoi ATP  à Chistera joko garbi Individuel : Finale : Ludovic Laleu (ATP) bat Olivier De Juan 
(ATP)  20 à 16. 
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-  

La dotation compétitions (classement annuel par points des licenciés « Seniors » et le classement club) 
d’un montant de 400 Є est attribuée aux clubs.  
 

Joueurs : 1er : Lucas Robert (ATP)  -  Club : 1er : Marcq La Madeleine Alliance Pelote (MLAP). 
 

Nombre de parties organisées dans la région Hauts de France  
 

                 Spécialités        En 2019   
Fr. mur à gauche 

  2018   2017    2016    2015    2014     2013 

 Paleta p. de gomme pleine     50     17       13 
(10 en PL) 

     25 
(4 en PL) 

     14 
(3 en PL) 

     38 
(12 en PL) 

 Paleta p. de gomme creuse            8         12       6      39      93 
 Chistera joko garbi             30    24           4 
 Cesta punta           60       
 Frontenis        
 Paleta pelote de cuir             7 
                                Total           98    74     17       25      35     53      142 
  

                      Organisateurs  En 2019  
Fr. mur à  
  gauche 

 2018   2017   2016    2015   2014   2013 
 

Comité Départemental  du Nord       56   28      7     7       7    4     19 
Marcq La Madeleine Alliance  
Pelote (MLAP) 

  14        18   10     37 

Association Tourcoing Pelote  
(ATP) 

      42  29      6     

Lille Pelote Santé (LPS)           20 
Association Masny Pelote (AMP)          7     43 
Vendin le Vieil Pelote Basque  (VLVPB)        4     11  
Comité du Pas de Calais    3    10            
Ligue Nord Pas de Calais        8     10    21     23 
                                 Total       98 74    17    25     35    53   142 
 

5 – SPORT SANTE 
 

Mise en place du programme Projet Action Sport Santé (PASS) : action pilote  du Comité en partenariat 
avec trois associations (MLAP, ATP, LPS). 
L'action a débuté. La Ville de La Madeleine a accordé un accès spécifique après rencontre avec la 
directrice des sports. Partenariat avec l'association des Médecins Généralistes de La Madeleine. La 
convention avec l’association de Formation des Médecins Généralistes du Nord (FMG 59) est reconduite. 
 

Le Département du Nord a attribué une subvention de 800 Є pour les actions Sport Santé. Publication 
d’articles sur le sport sur ordonnance dans le Pilota n°216 de septembre 2019 et dans le bulletin de 
l'Union régionale des professions de santé médecins libéraux des Hauts de France, participation au groupe 
de travail  du réseau ONCO Hauts de France sur l'activité physique adaptée et à celui de l’ARS. 
 

6 – RAPPORT FINANCIER ANNEE 2019 
 

Les produits se sont élevés à 7960,31 €, les charges à 9642,30 €, l'exercice est en déficit de 381,99 €  
(moindre qu’en 2018). Le Comité a reçu une aide totale de la FFPB d’un montant de 741 €. Le fonds de 
réserve s'élève à 783,98 €.   
 

L’implantation de la Cesta punta dans le Nord aura été le fait important de l’année. Je remercie 
l’ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés et investis pour l’organisation du tournoi « Beti Pilota » 
de Cesta punta individuel, une première, une grande réussite. Le sport santé et le sport sur ordonnance 
font partie depuis des années des actions prioritaires du Comité avec l’appui constant du Conseil 
Départemental du Nord. 

        Le Président 

        Dominique PEYRAT 
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LIGUE REGIONALE D’ILE-DE-FRANCE DE PELOTE BASQUE 
 

 BILAN D’ACTIVITES 2019 
 
 

1. Bilan général 
 

L’année 2019 a été essentiellement caractérisée par une nouvelle situation inédite avec la perte de la 
concession des installations du quai Saint-Exupéry et ses conséquences au niveau du fonctionnement, 
notamment au niveau des ressources financières et de la disponibilité, plus limitée en heures, du trinquet.  
 

La situation financière a été maintenue à l’équilibre dans cette nouvelle organisation, mais le point le plus 
inquiétant réside dans la baisse importante des effectifs de licenciés qui fait suite à un précédent exercice, 
également en baisse.   
  

Sur le plan sportif, il faut rendre hommage au travail fourni par les membres de la commission sportive et 
de ses responsables qui a permis le déroulement normal de l’ensemble des compétitions dans un contexte 
difficile.  
  

2. Trinquet Village (TV) 
 

Concernant le nouveau concessionnaire (TV), sa situation parait assez préoccupante.   
  

TV a très rapidement engagé les travaux sur le restaurant, s’est positionné sur une restauration plus haut 
de gamme que précédemment et a poursuivi l’organisation de soirées avec des moyens humains (en 
personnel) importants.  
 

Un changement important s’est produit à la fin de l’automne, suite à la baisse saisonnière de fréquentation 
du site, avec une réduction drastique du personnel, l’arrêt du restaurant dans sa configuration initiale et la  
mise en place d’une formule « snacking » ainsi que l’absence de dispositif d’accueil du public en hiver 
(tentes, etc…), faute d’obtenir des autorisations dans les délais.  

La situation aujourd’hui est assez inquiétante avec :  
 

- Des travaux d’infrastructures prévus dans le cahier des charges, mais non engagés ;  
- Un trinquet se dégradant en l’absence de travaux d’entretien ;  
- Une baisse importante de la fréquentation du site ;  
- Des fermetures du bar le week-end et sur semaine portant préjudice à de nombreux pratiquants 

utilisateurs des heures de trinquet à l’année et engendrant un mécontentement de plus en plus 
sensible ;  

- Un responsable très difficile à joindre et ne répondant pas aux sollicitations (téléphone, emails…).  
 

Au niveau des relations avec la Ligue Régionale Ile de France Pelote Basque, les discussions pour fixer 
un cadre de fonctionnement sont toujours en cours avec TV mais restent bloquées du fait de l’absence de 
retour de leur part, malgré de nombreuses relances (téléphone, SMS, emails).   
 

Une avancée significative avait cependant été opérée avec le travail de la Commission Sportive qui avait 
planché sur une proposition d’utilisation d’heures plus adaptée à la nouvelle situation. Cette proposition 
avait été discutée et validée en Comité Directeur préalablement à une réunion programmée le 10 octobre 
avec TV.  
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Depuis la tenue de cette réunion, et le compte-rendu qui en a été communiqué à TV, aucun retour n’a été 
effectué par les responsables de TV à la Ligue, malgré de nombreuses relances restées sans effet.  

 

Une prochaine réunion générale avec le principal associé de TV va être programmée avec l’ensemble des 
parties prenantes (Ligue et utilisateurs du site).  
 

Cette situation n’altère pas pour l’instant, l’utilisation des heures par la Ligue pour les compétitions et les 
entraînements, qui sont conformes aux plages horaires proposées et sont gérées par la commission 
sportive, sans contrepartie financière pour l’instant. Cependant, pour les compétitions nationales, les clubs 
concernés ont dû engager des frais pour la location d’heures qui ne rentrent pas dans le périmètre alloué 
(heures du samedi). Une prise en charge par la Ligue va être envisagée.  

  3.  Bilan des effectifs 
 

La Ligue d’Ile de France se classe au troisième rang des Ligues Régionales de la FFPB (sur 12), la 
première en importance des ligues extérieures au Grand Sud-Ouest (Occitanie, Nouvelle Aquitaine). Elle 
accueille 3,91 % des licenciés.  
 

Evolution des licenciés 2012-2019 
 

Période 
 

Total Seniors Jeunes Loisirs     Dirigeants 
  Dont    

Féminines  

       Dont    
  Jeunes  
    en %  

 Dont    
Féminines   
   en %  

31/12/2012  784 603 114 57 10 62 15% 8% 

31/12/2013  816 623 123 58 12 54 15% 7% 

31/12/2014  787 598 100 81 8 58 13% 7% 

31/12/2015  776 559 117 91 9 66 15% 9% 

31/12/2016  769 545 114 97 13 86 15% 11% 

31/12/2017  730 500 120 96 14 66 16% 9% 

31/12/2018  641 496 135  10 60 21% 9% 

31/12/2019  579 456 113  10 55 20% 9% 

 
 

2019 est l’année la plus basse avec un total de 579 licenciés, soit un manque de 62 licenciés par rapport à 
l’an dernier. Le plus grand déficit se porte sur les Seniors (-40), s’expliquant par diverses causes non 
précisément analysées, comme la disparition du club Association Parisienne Raquette et Pelote, une 
érosion structurelle constatée depuis plusieurs années, très sensible cette année à St Brice et l’impact en 
fin d’année lié au non renouvellement de la concession. On constate, en effet, que la baisse des effectifs 
touche plus sensiblement les clubs utilisant les installations du site de Chiquito.  
 

Le nombre de jeunes, de Poussins à Juniors, qui était remonté l’an passé au nombre de 135 licenciés 
redescend à 113, soit -22 par rapport à l’an dernier et passe à 20 % du total des licences.   
 

Au niveau des féminines, la baisse est du même niveau que celle constatée l’an passé avec la perte de 5 
pratiquantes et un retour à l’effectif constaté historiquement avant 2016, qui avait vu une augmentation 
importante de cet effectif.  
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4.  Bilan sportif 
 

Les championnats de la Ligue se sont normalement déroulés dans la quasi-totalité des spécialités.   
Au niveau national, les clubs de la Ligue ont participé au titre des différentes spécialités (Main nue 
Individuel trinquet, Paleta pelote de gomme creuse trinquet, Paleta pelote de gomme pleine trinquet et 
fronton place libre, Paleta pelote de gomme pleine féminine trinquet, Paleta pelote de cuir trinquet, Xare 
et Grand chistera).  

Il faut mettre en exergue les événements suivants :  
 

- La victoire du club Pilotari à Xare en Benjamins ;  
- Les places en finale Nationale B à Paleta pelote de gomme creuse et Paleta pelote cuir du club de 

Chaville Pelote Basque ;  
- Aucune équipe Seniors en Nationale A, notamment à Paleta pelote de gomme creuse, ce qui est une 

première depuis très longtemps, mais l’assurance de disposer pour la prochaine saison d’équipes en 
Nationale A, du fait des excellents résultats de Chaville Pelote Basque ;  

- Les participations honorables en Nationale B et barrages d’accession de l’ensemble des équipes 
engagées dans les autres compétitions.  

A noter également, la participation du club de Paris Chistera à un tournoi de Cesta punta organisé à Lille 
par le Comité du Nord, sur le fronton mur à gauche de la Madeleine. Ce tournoi a réuni 17 équipes dont 
celles des clubs historiques du Pays Basque (Olharroa-Guéthary et Kostakoak-Bidart).  

 

  5.  Formation 
  

 Organisation d’un stage au Pays Basque pour les jeunes pratiquants d’Ile de France.  
 

  6.  Objectifs 2020 
  

- Négocier au mieux avec le nouveau concessionnaire les conditions de fonctionnement, tant sur le plan 
sportif que financier ;  

- Obtenir des assurances du nouveau concessionnaire sur le devenir du site par rapport au cahier des 
charges de son projet initial ;  

- Objectif d’équilibre financier avec, si possible, l’affectation de ressources complémentaires aux clubs ;  
- Maintien du stage au Pays Basque pour nos jeunes licenciés ;  
- Recherche de solutions de développement auprès des jeunes et des féminines en liaison avec le 

nouveau concessionnaire ;  
- Maintien et développement de nos relations avec nos partenaires institutionnels et notre organisme de 

tutelle (CNDS et DRJSCS, Région, Mairie de de Paris, CROSIF, FFPB).  
 
 
 
 
 
 
   

                         Le Président   
                        Pierre DAGUERRE 
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LIGUE D’OCCITANIE DE PELOTE BASQUE  
 

 BILAN D’ACTIVITES 2019 
 

 
La Pelote, ce monde de partage, qui vit grâce à ses dirigeants et pelotaris motivés et ce malgré des 
conditions pas toujours faciles. 
  

Départ à la retraite : 
 

Je voudrais dire un petit mot pour une personne qui a œuvré pendant de nombreuses années au sein de la 
pelote, Robert Rolfo. Je souhaite en mon nom et au nom de la Ligue Occitanie, le remercier du travail 
accompli durant ces neuf années au sein de la Ligue Midi Pyrénées puis Occitanie et pour toutes ses 
actions et sa présence sur les « canchas ». 
 

C'est avec beaucoup d'émotion que je lui ai remis en mon nom, pour honorer le travail rendu, un bâton 
de marche, cet instrument du Pays Basque  « Le makila ». 
Le « makila », cet  objet vivant de la culture basque qui reste et restera une marque de reconnaissance et 
d'affection. 
La devise est : « Bide on bat segitzeko »,  pour suivre un bon chemin. 
En remerciement pour tout. 
(Lecture de la devise en basque par le DTN, Michel Poueyts). 
 

 Voici le petit mot de Robert en réponse, 
« Merci, merci pour ce présent, merci Daniel pour cette attention qui me touche  beaucoup». 
 

Je voudrais tout de suite rassurer les éternels inquiets, à la Ligue, nous ne sommes pas dans « le rouge », 
comme certaines personnes pourrait le penser.  
Il est parfois difficile de présenter nos différents résultats, travaux, avec toujours leur lot de surprises, 
bonnes, moins bonnes, avec leur manque de volontaires, de candidats, de véritables  bénévoles et 
d'implication pour certains qui pensent souvent que tout leur est dû.  
 
Pour la saison 2018/2019  
 

Nous avions pensé à la mise en commun de certains moyens, mais au vu des tentatives de 
fonctionnement, je me suis rendu compte que certains ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas jouer le 
jeu, ce qui est regrettable. Alors face à cette situation, je me suis résolu à conserver et défendre les intérêts 
de la Ligue, tout en proposant quand même les services de la Ligue à ceux qui le souhaitaient. 
 
Durant cette année sportive 2018/2019  
 

Malgré les baisses de recettes financières que nous avons eues, nous pouvons vous assurer que la Ligue 
poursuivra avec détermination ses missions pour emmener le plus grand nombre de sportifs au plus haut 
niveau. 
La Ligue continuera à  œuvrer  pour les clubs, pour ses jeunes, ses féminines, la para pelote, la découverte 
de la pelote et la réalité du terrain pour le bon fonctionnement de la Ligue. 
 
Baisse des subventions en 2019, compensée en partie par le Partenariat 
 

Convention avec le CNDS, la Mairie de Toulouse, et différents LEC du grand Toulouse. 
Particuliers : centre de remise en forme en cours de négociation. 
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Nos objectifs : 2018 / 2019 / 2020 / 2021 – 2024 
 

De nombreuses actions témoignent de nos engagements avec notamment : 
Les activités auprès des jeunes, le développement des rassemblements, le Paleta-Tour de Pau, le Pro Tour 
avec les internationaux, la Pala corta avec l'Espagne, les moins de 22 ans de l'Equipe de France en 
trinquet, la rencontre avec la Catalogne (Barcelone), la Navarre (Pampelune), et les résultats du Pôle 
Espoirs !..... et du Pôle France. 
 
Pôle Espoirs / Pôle France 
 

A propos de notre politique de Haut Niveau avec le fonctionnement du Pôle Espoirs et du Pôle  France : 
La formation de Bastien Quintana s'est terminée par l'obtention de son DJEP Pelote Basque. 
Actuellement, nous utilisons les services de Lucas Celhay qui a pris la suite d’Aline Lesage pour 
l’entraînement physique. 
Information : Bastien Quintana nous a annoncé, il y a quelques jours, le 29 novembre 2019, qu'il mettait 
fin à ses fonctions auprès de l'Occitanie fin juin 2020, pour des raisons personnelles car il a d'autres 
projets. Nous allons donc réviser notre position suite à ce départ. 
 

MERCI à tous les organisateurs de compétitions et de championnats régionaux.  
 

Quelques actions menées saison sportive 2018 / 2019 : 
 

Création d'un nouveau club à Castres «  Pelote Castraise » bienvenue dans le monde de la pelote …. 
Participation, présentation des jeux de la Pelote à Fontiès Cabardès !!... 
Participation de la Ligue aux festivités des jeux anciens de Vielmur sur Agout (81) avec démonstration de 
pelote : Pala, Grand chistera avec le fronton mobile de Brive…... 
Présentation du Frontball à la foire de la Toussaint à Luchon, avec le nouveau fronton mobile gonflable. 
Création du club (en cours) : « Les amis de George » à Toulouse. 
 

Côté sportif, fierté par rapport aux joueurs de Pala corta, de Paleta pelote de cuir, aux Championnats du 
Monde à Barcelone et face aux nombreux titres nationaux cette saison, ce qui récompense le travail des 
clubs et des écoles de pelote dans les différentes spécialités (Frontenis, Paleta, Pala corta, ….). 
 

Mauvaise nouvelle : le mur place libre du TOAC est amené à disparaître.   
 

Le CNDS nous soutient pour les actions, ETR, Frontball, Développement … 
Un accord, entre la DRSPCS, la Mairie de Toulouse et la LOPB, conclu pour l'engagement dans les 
quartiers sensibles. 
Cette subvention nous a permis d'investir dans le fronton mobile. 
 

Séjour à Barcelone pour le Pôle Espoirs  

 

Les Championnats du Monde de Pelote Basque ont eu lieu du 14 au 20 octobre 2018. Le groupe Espoirs 
était présent sur le Complexe Olympique de Pelote Basque, du jeudi 18 au dimanche 21 octobre. Les 
jeunes ont pu assister à toutes les finales possibles, dont celles de Sylvain Bréfel, Pierre Adrien Casteran 
et Justin Dardenne.   
Entrées avec un Pass à toutes les parties, transports en minibus, repas, hébergement.....étaient prévus pour 
ces jeunes et ce séjour a été pris en charge par la Ligue. Seule participation financière des familles : 100€.             
 
Actions à réaliser 
 

L'investissement réalisé pour le fronton à structure gonflable nous permet de présenter la pelote dans les 
écoles, entreprises, CE, mairies, etc …. pour la pratique et la découverte du Frontball. Cette année, nous 
l'avons inauguré au centre de la ville de Luchon.  
Tous ces efforts contribuent à sensibiliser dès le plus jeune âge à la pratique de la pelote dans les 
différents milieux scolaires, quartiers sensibles et clubs.  
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Bien entendu, il nous reste encore de nombreux projets à mener ou à pérenniser : 
 

- Encourager un encadrement diplômé dans les clubs et Comités,  
- Favoriser les activités auprès des publics défavorisés, pour suivre les directives fédérales et       
    gouvernementales et une demande de DNJSCS, 
- Former des éducateurs aux BF1 et BF2, comme prévue en début d'année, 
- Convaincre des Partenaires privés pour financer nos activités. 

 
Notre motivation et notre détermination seront les moteurs de notre réussite, alors défendons notre sport 
authentique, porteur de valeurs morales et culturelles !  
 
Je vous remercie.  
 
Bonne saison sportive à tous. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Le Président   
                 Daniel COLLADO 
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   COMITE DE HAUTE-GARONNE DE PELOTE BASQUE 
 

 BILAN D’ACTIVITES 2019 

 
Clubs et effectifs 
 

Un nouveau club : Siemens Toulouse Salsa - Bienvenue ! 
Le Club Ariège Pyrénées de Pamiers passe les 50 licenciés -  Félicitations ! 
Bonne progression chez les féminines 
 

Forte chute des effectifs -18 ans ! Pelote Basque Portésienne en perte de Poussins. 
 
 Décembre 2017 Décembre 2018 Décembre 2019 
Nombre de clubs 21 18 19 

plus de 50 3 3 4 
entre 20 et 50 8 9 9 

moins de 20 10 6 6 
Licenciés 687 708 (+3%) 710 (-) 

part de la LOPB /1607 = 43% /1502 = 47% /1457 = 49% 
Féminines (% dans le CD) 68 (10%) 63 (9%) 75 (11%) 
-18 ans (% dans le CD) 134 (20%) 135 (19%) 119 (17%) 
Ecoles avec Poussins et 
Benjamins >= 8 

2 3 3 

Ecoles de pelotes fragiles PM < 8 4 3 4 
 
 
Emploi salarié 
 

Robert Rolfo, salarié de la Ligue a fait valoir ses droits à la retraite fin septembre 2019. 
Arrêt de la convention CLAE Castanet à la rentrée 2019 pour recentrer Bastien Quintana sur des missions 
« Pelote », ce qui a permis de venir en soutien à l’école de Pelote du STP. 
Faute d’accord avec la Ligue, Bastien Quintana n’a pas repris une partie des missions de Robert Rolfo.  
Les emplois Pelote sur le Territoire sont passés de 2 ETP à 0,5 ETP et bientôt à 0 ETP (démission et non 
remplacement de Bastien Quintana). 
 
 
Actions 2019 
 

CNDS : Projet fronton mobile et Projet Handi-Pelote. 
Les résultats sont plutôt négatifs car les financements ont été avalés par la gestion de l’emploi. 
 

Projet CLAE Castanet : Fin de la mise à disposition de l’agent de développement.  
Soutiens aux écoles de pelote : Rien en 2019. 
Soutien aux sections féminines : Soutien au projet « Argentina » de deux SHN du Pôle. 
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Projets ANS 2020 
 

La dépose de dossier de subvention ANS et le suivi de leur réalisation imposera sur 2020 de : 
 

- Revoir le « Plan de Développement » du CDPBHG pour donner de la visibilité et de la continuité 
aux projets (nouvelle équipe dirigeante). 

- Suivre régulièrement la réalisation des actions avec l’identification de « chefs de projets ». 
 

 
 

Suite à deux réunions d’informations et d’échanges sur les projets, cinq clubs ont déposé des projets : 
Club Ariège Pyrénées-Pamiers (renouvellement), Stade Toulousain Pelote Basque, Pelote Basque 
Portésienne, Blagnac Aéro club, A.S.Fronton Luchon. 
 
 
Rapport financier 
 

Le résultat 2019 est plus déficitaire qu’attendu (4800 € au lieu de 3000 €). 
Le Budget Prévisionnel 2020 prévoit un déficit de 3000€.  
 

A la fin de l’exercice, la trésorerie s’élèvera à 14 500 € . Elle retrouvera ainsi le niveau d’avant embauche 
de l’emploi associatif  (avec aide dégressive sur 5 ans). 
Le CD pourra alors se projeter vers un nouveau cycle de développement. 
 
 
Institution 
 

Soutien aux clubs : les engagements 2019-2020 ne seront pas réclamés en 2020. 
Les synergies CD / LOPB / DTN sont à interroger en regard de la perte d’effectifs Jeunes et de la perte 
d’agent de développement. 
 
 

 
 
 
 

 Le Président 
 Rémi LABAU 

 
 
 
 
 

Contact : Rémi Labau (mobile : 07 85 62 51 93 / mail cdpbhg@gmail.com / web cdpbhg.wordpress.com) 
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  COMITE DE PELOTE BASQUE DU GERS 
 

BILAN D’ACTIVITES 2019 
                     

Point sur les finances  
 

Au 31 décembre 2019, le compte en banque affiche un solde positif de 2155,10 €. 
Le Comité a, par ailleurs, invité chaque club à verser d'ores et déjà sa cotisation annuelle au CDPB32, soit 
100€. Roland Salles a confirmé son intention de ne pas briguer le poste de trésorier lors de l'assemblée 
générale élective qui aura lieu en fin d'année 2020. 
Le Président a lancé, auprès des présents, un appel à candidature pour cette fonction.  
 

Rapports d'activités sportives des Jeunes et des Féminines par Yannick Moulis-Zammit  
Pour ces deux commissions dont elle a la charge, Yannick a présenté des rapports très précis pour les 
activités qui en relèvent et a remis à chaque participant les comptes rendus correspondants. 
Le Conseil d'Administration a pu constater le volume des actions gérées par le CDPB32 pour les Jeunes 
et les Féminines et l'excellent travail réalisé par Yannick. 
 

Rapports d'activités de la section masculine par Laurent Cadeac  
Laurent a rappelé les diverses compétitions auxquelles ont participé les Seniors durant l'année écoulée 
(championnats départementaux en fronton place libre et en fronton mur à gauche, championnats de ligue 
Occitanie en fronton place libre et en fronton mur à gauche, trophée de l'Armagnac en fronton place libre) 
avec les résultats obtenus dans chacune des séries et a remis le tableau à jour.  
 

Point sur les licences au 1er janvier 2020  
 La baisse du nombre de licences sur le Gers est surtout perceptible chez les Jeunes et les Féminines et 
ceci est inquiétant dans la mesure où la reconnaissance et le dynamisme des Comités Départementaux et, 
par la suite, des clubs par les instances officielles, se mesurent souvent à l'importance qu'ils affichent en 
nombre de licences. 
Chacun des présidents est invité à réfléchir aux mesures à mettre en place pour pallier ces défections qui, 
comme il faut l'espérer, ne seront que temporaires. 
 

Subventions  
Aucune subvention n'a été sollicitée en 2019 auprès de la DDCSPP sur le CNDS. 
Le président fait état d'une subvention susceptible d'être allouée aux Comités Départementaux par le 
Conseil Départemental en 2020. Il a proposé à chaque président de réfléchir rapidement et de proposer 
une idée. 
 

Journées dédiées aux féminines par le CDOS32 les 31 août et 1er septembre 2019  
Une journée « Instant'Elles » s'est déroulée au parc du Moulias à Auch et le Comité Départemental de 
Pelote Basque du Gers y a participé avec sept féminines issues des clubs gersois dont deux filles du pôle 
Espoir et du pôle France de Toulouse. 
Pour le CDPB32 comme pour d'autres Comités Départementaux, la réussite n'a pas été au rendez-vous, la 
manifestation n'ayant pas drainé de monde.   
Si l'expérience devait être renouvelée, il conviendrait de poser préalablement nos conditions à une 
nouvelle participation.   
            Le Président   
                       Jean-Claude JOUGUET 
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    COMITE DEPARTEMENTAL PELOTE BASQUE 
DES HAUTES-PYRENEES 

 

 BILAN D’ACTIVITES 2019 
 
1/ Licences  
 

 Evolution 
Nombre de licenciés sur le 65 : 
 

En avril 2018 = 491 licenciés (féminines : 41, hommes : 450, – 18ans : 69, + 18ans : 422, dirigeants : 44) 
En octobre 2019 = 452 licenciés (féminines : 29, hommes : 423, – 18ans : 51, + 18ans : 401, dirigeants : 
39) 
Pilotari Club Tarbais-Chêne Vert : 220 licenciés = 5ème club français / 1er club Occitanie / 1er club hors 
Pays Basque.   
 

Constat :  
Licenciés féminines et jeunes en légère baisse. 
A vérifier dans les clubs la licenciation de tous les joueurs.  
Beaucoup de joueurs participent aux tournois mais n’ont pas de licence, c’est interdit même avec une 
décharge ! 
Travail à faire pour pérenniser les licences chez les Jeunes et Féminines : instauration d’un championnat 
Armagnac-Bigorre, journée départementale, sélections de jeunes avec stages pendant les vacances, 
participation au Paleta tour, structuration des écoles de pelote (formation d’éducateurs) etc…. 
 

 Extensions / Mutations  
Le Comité Départemental Pelote Basque 65 (CDPB) s’occupe depuis peu des extensions et mutations. 
Première session en février 2019 avec 5 extensions faites et 2 mutations. Le CDPB 65 accepte seulement 
le dossier complet avec imprimé officiel rempli par les deux clubs + signatures + chèque à l’ordre du 
CDPB65. 
 

2/ Résultats sportifs (septembre 2018 / septembre 2019) 
 

  Jeunes 
 Championnat de France 

- Deux titres : Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Minimes et Paleta pelote de gomme pleine       
fronton place libre (P. C. Tarbais-Chêne Vert : Bastien Lavit/Iñaki Rotge).  

-  Deux finalistes : Frontenis individuel (Bastien Lavit) et par équipes (Mathieu Bouzigues/Axel Beau). 
- Quatre podiums : Frontenis individuel (P. C. Tarbais-Chêne Vert : Elaia Ferrucci), Paleta pelote de cuir 

fronton mur à gauche Poussins (P. C. Tarbais-Chêne Vert : Oihan Ferrucci/Nathan Douat), Paleta pelote 
de cuir fronton mur à gauche Benjamins (P. C. Tarbais-Chêne Vert / P. C. Vicquois : Robin Lopez/       
Florian Roch), Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Cadets (P. C. Tarbais-Chêne Vert : Romain  
Beau/ Thomas Médaillon). 

- Autres : Sélection 65 : 3ème au Paleta tour à Pau, avril 2019. 
 

   Championnat d’Occitanie  
- Deux titres : Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre et Paleta pelote de cuir fronton mur à  

gauche Minimes (P. C. Tarbais-Chêne Vert : Bastien Lavit /Iñaki Rotge). 
- Trois podiums : Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Poussins (P. C. Tarbais-Chêne Vert : Oihan   

Ferrucci/Nathan Douat), Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Benjamins (P. C. Tarbais-Chêne   
Vert/P. C. Vicquois : Robin Lopez/ Florian Roch), Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Minimes    
(P. C. Tarbais-Chêne Vert : Enzo Douat/Lilian Candau).  
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 Départemental  
Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre à Barbazan-Debat :  

- Mini-poussins : P. C. Tarbais-Chêne Vert : Léon Guiboux,  
- Poussins : P. C. Tarbais-Chêne Vert : Nathan Douat/Oihan Ferrucci), Benjamins (P. C. Vicquois : 

Amael Daulon/Florian Roch),  
- Minimes (P. C. Tarbais-Chêne Vert : Enzo Douat/Lilian Candau), Cadets (P. C. Tarbais-Chêne 

Vert : Inaki Rotge/Romain Beau) 
 

  Adultes (hommes) 
 International 

Trois podiums : Finalistes Championnat du Monde Barcelone 2018 (Pierre Adrien Casteran et Benoit 
Chatellier),  
Un finaliste Championnat d’Espagne à Pala corta Barcelone (Pierre Adrien Casteran)  

 

 Championnat de France  
- Trois podiums : Une finale Pala Nationale B à Bagnères de Bigorre, août 2019 (Romain Philippe/David 

Santolaria) et une finale Frontenis Juniors à Biarritz, mai 2019 (Axel Beau),  
- Demi-finale à Paleta pelote de gomme pleine fronton mur à gauche Nationales A et B (P. C. Tarbais-

Chêne Vert et A.S.C. Lafitole),  
- Demi-finale à Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre Nationales A et B (P. C. Tarbais-Chêne 

Vert). 
 Championnat d’Occitanie  

Deux titres : Paleta pelote de gomme pleine fronton mur à gauche 1ère série (P. C. Tarbais-Chêne Vert : 
Karim Khellouf/Bixente Martirene) et Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre 1ère série (P. C. 
Tarbais-Chêne Vert : Romain Philippe/Johan Prudence).        

 

 Départemental 
- Paleta pelote de gomme pleine fronton mur à gauche 2ème série : P. C. Tarbais-Chêne Vert : Thierry 

Oustrain/Damien Rubio et 3ème série : P. C. Tarbais-Chêne Vert : Romain Beau/Thomas Médaillon. 
- Paleta pelote de gomme pleine trinquet 2ème série : P. C. Tarbais-Chêne Vert : Thierry Oustrain/Henri 

Laborde et 3ème série : P. C. Tarbais-Chêne Vert : Laurent Fourcade/Fabrice Schaeffer.  
- Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre 1ère série : P. C. Tarbais-Chêne Vert : Romain 

Philippe/Johan Prudence et 2ème série : Stade Bagnerais-Bagnères de Bigorre : Jérôme Arberet/Yan   
Gallo, 3ème série : Euskalduna-Lannemezan : Jean-Baptiste Haira/Hervé Etcheverry. 

 

  Adultes (femmes) 
 Départemental 

Armagnac-Bigorre à Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre 1ère série : P. C. Tarbais-Chêne 
Vert : Mathilde Viau/Mathilde Ara et 2ème série : P. C. Mirandais : Julie Consul/Laetitia Terrasse. 
 

 Bilan 
Nombre d’équipes inscrites Seniors (hommes et femmes) aux divers championnats départementaux :      

- Trinquet : hommes : 18 équipes,  
- Fronton mur à gauche hommes : 18 équipes,  
- Fronton place libre : hommes : 23 équipes et femmes : 8 équipes.  

 

Soit un total de 67 équipes pour la saison 2018/2019 (nombre égal à la saison dernière).  
 

Augmentation des équipes inscrites dans les divers championnats chez les Jeunes (40 équipes +10 
par rapport saison dernière).  
 

3/ Actions développements 
 

 Rénovation de structures :  
- Dans le cadre de la Grande Semaine de Pelote Basque à Barbazan-Debat et Bagnères de Bigorre, 

les deux frontons ont subi des travaux de rénovation importants (traitement d’infiltrations, sol 
rénové, peinture mur et lignes, réparation grillage). 
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- Mairie de Tarbes : 40 000€ pour la rénovation du sol du fronton place libre (possible rénovation    
du  mur l’année prochaine).  

- Mairie de Lannemezan : 20 000€ pour la rénovation du fronton place libre.  
- Fronton mur à gauche de Lafitole, nouvel éclairage LED.  
- Trinquet de Tarbes : Réparation toiture et vestiaires.  
 

 Projets 2019/2020 :  
- Rénovation du filet du fronton de Soues,  
- Rénovation du fronton mur à gauche de Tarbes (mur, filet, lumière).  

 

 Sélection 65 (achat de maillots)/Paleta Tour : Participation pour la 1ère fois au tournoi 
international « Paleta tour » avec une sélection du 65 composée de joueurs de Tarbes, de Vic en 
Bigorre et de Lafitole à Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche. Les éducateurs de Tarbes et de  
Lafitole se sont réunis pour s’occuper de la sélection sur les quatre jours de compétition à Pau et 
alentours. La sélection termine 4ème sur 12 ! Projet renouvelé en 2020. Aide financière du Comité 
65 avec achat de maillots et paiement des repas par les deux clubs. 

 

 Stage : Un stage à Paleta pelote de cuir a été mis en place pendant les vacances d’avril sur Tarbes. 
Le stage d’été n’a pas été organisé cette année, car le CDPB65 était monopolisé par la mise en 
place des deux finales nationales sur Barbazan-Debat et Bagnères de Bigorre. Le stage sera 
renouvelé l’année prochaine avec une nouvelle formule pour l’été. 

 

 Développement des féminines : Mise en place d’un championnat Armagnac-Bigorre en fronton 
place libre et, pour la saison 2019/2020, mise en  place d’un championnat en fronton mur à 
gauche. Succès au niveau des inscrites. Championnats renouvelés la saison prochaine. 

 

 Participation à divers événements de promotion : Fête du sport à Soues, différentes finales de  
tournois clubs, Open Herlax Marseille, Journée handisport Marcadieu. 
 

 Pelote et écoles de Tarbes et instituts spécialisés : Cycle Frontball dans des écoles tarbaises (4 
classes tarbaises), cycle Pelote Basque instituts spécialisés (Centre JM Larrieu IMP et Itep de 
Nestes à Lannemezan). 200 enfants sensibilisés. 

 

 Jeunes : Organisation de rassemblements départementaux par catégorie sur l’année, sur Tarbes et 
Lafitole. Six rassemblements sous forme de plateau par catégorie. 

 

 Staps de Tarbes : Aides financières (participation compétitions : Zabalki et Tournoi universitaire 
Pessac), heures d’entraînement sur la structure Tarbaise, mise à disposition de l’éducateur du 
CD65. 

 

 Formation Arbitre : 15 jeunes du STAPS de Tarbes ont pu passer leur diplôme d’arbitre sur le 
CDPB65. Une journée dans les locaux du STAPS de Tarbes et au complexe de Tarbes et un 
examen ont été mis en place par Romain (intervenant STAPS/Formateurs) et la FFPB (Christian 
Lagourgue). Action renouvelée l’année prochaine en essayant d’inclure les personnes intéressées 
du 65.  

 

 Formation diplômes Brevet Fédéraux 1er degré (initiateur pelote) et 2ème degré (éducateur 
pelote).  
Cette année, le CDPB65, par le biais de Romain, a pu faire passer les diplômes d’Etat dans le 65 à 
plusieurs élèves du STAPS. Ainsi, quatre élèves ont passé et réussi leur examen de BF2 et 6 
élèves ont eu leur diplôme BF1. Le CDPB65 est numéro 1 des formateurs BF1/BF2 depuis deux 
ans. Action renouvelée l’année prochaine en essayant d’inclure les personnes intéressées du 65.  
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 Handisport et sport adapté : Augmentation des licenciés Para-pelote sur Tarbes. Le CDPB65 est 
impliqué dans le projet fédéral (structuration du Para-pelote et Handi-tour). Le CDPB65 a reçu 
une étape handi-tour à Tarbes (mars) et surtout a organisé avec le P. C. Tarbais-Chêne Vert, le 1er 
Championnat de France Para pelote sur Tarbes (début mai). Le P. C. Tarbais-Chêne Vert a reçu le 
Label Handisport en 2019. Les actions seront pérennisées. Le CDPB65 reçoit plusieurs centres en 
relation avec le CDH65 et CDSA65, les jeudis matins, au complexe de Tarbes, pour des initiations 
et des actions de promotion et découverte (40 jeunes). Le CDPB65 a également réalisé des actions 
de promotion et de découverte de l’activité para pelote au collège Paul Eluard de Tarbes et au 
STAPS de Tarbes (60 jeunes). Adhésion du CDPB65 au CDH65. 
  

4/ Section sportive Collège Paul Eluard 
 

 Seule section sportive en activité sur l’Occitanie, 
 Aide financière de la Ligue et du CDPB65 pour le fonctionnement (achat matériel, déplacements, 

etc…), 
 Projet mis en place pour l’achat de sweat shirt pour les élèves de section sportive (tombola), 
 Intervention de Romain sur les classes de 6ème à 3ème du Collège (100 enfants), 
 Nombre d’heures par semaine : 9, 
 Participation au Championnat de France de Frontball UNSS à Mauléon en mai,  
 Organisation d’un Championnat académique de Frontball UNSS à Tarbes.  
 

5/ Organisations événements 
 

 Finales des Championnats de France à Bagnères de Bigorre et Barbazan-Debat (bilan avec club 
présents).  

 Journée départementale à Barbazan-Debat : Compétition de Jeunes le matin sur plusieurs sites 
(Tarbes, Soues et Barbazan-Debat), avec finales à partir de 11h30, repas organisé par Barbazan-
Debat, finales Seniors hommes et femmes l’après-midi. Aide financière du CDPB65, matériel du 
Conseil Général et moyens humains du club de Barbazan-Debat et du CDPB65. Merci à 
Barbazan-Debat pour l’organisation au top !  

 

6/ Projets 2020  
 

 Pérenniser l’emploi de l’éducateur du Comité,   
 Accroître la formation d’éducateurs et d’arbitres sur le CDPB65, 
 Réflexion sur le service civique pour la gestion administrative et la mise en place des événements, 
 6ème Open des Pyrénées : 4 et 5 juillet à Tarbes et frontons du 65,  
 Journée départementale fronton place libre à Tarbes : début juin sur Tarbes,   
 Finales à Bagnères de Bigorre, fronton mur à gauche hommes et femmes à Tarbes,  
 Finales Jeunes Ligue Occitanie à Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche à Tarbes et Lafitole 

ainsi qu’à Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre, 
 Stages vacances (avril et été) : Projet en cours d’élaboration, 
 Achat pour la communication. (Rollup, site, instagram, etc…). 

 

7/ Renouvellement du Bureau  
 

     Président : Faget Lionel 
     Vice-président : Fourtine Max 
     Trésorier : Blais Charles 
     Secrétaire : Haurie Laurent 
       

            Le Président  
                        Thomas BLAIS 
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Ligue Nouvelle-Aquitaine de Pelote Basque  
Maison Régionale des Sports  
2 avenue de l'université - 33400 TALENCE  
Courriel : lnaquitainepb@gmail.com   

 

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE PELOTE BASQUE 
 

BILAN D’ACTIVITES 2019 
 

L’année 2019 était la 3ème de la mandature.  

Les actions récurrentes gérées directement par la Ligue ont été poursuivies :  

 Le fonctionnement du PENAP (Pôle Espoir Nouvelle Aquitaine de Pelote) et du CENAP (Centre 
d’entrainement Nouvelle-Aquitaine de Pelote) sur des cycles universitaires de mi-septembre à mi-mai 
sous la supervision de Clément Lapeyre. 
 

 L’organisation et la participation au salon Village des Sports dans le cadre de la Foire 
internationale de Bordeaux du 1er au 10 juin 2019, sous la responsabilité d’Hubert Trébucq.    
 

 L’arbitrage : Suite à la décision du Président de la FFPB de déléguer à la commission arbitrage de la 
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Pelote Basque (LNAPB) les actions de formation et de validation des 
connaissances des arbitres fédéraux, Christian Lagourgue s’est investi avec sa commission de Ligue 
en intégrant dans ses travaux Alain Dassé.  
 

 L’Equipe Technique Régionale (ETR) a fonctionné avec plusieurs rendez-vous en 2019 sous la 
forme de journées de rassemblements, de partage d’expérience et de transmission de connaissances. 
C’est Pascal Bédère qui anime cette ETR. Les thématiques abordées sont le Haut Niveau, la 
formation des éducateurs, la formation des arbitres, la pelote santé, le handi Pelote, la féminisation de 
la pratique, la formation des Jeunes, le développement sur de nouveaux territoires, la pelote pour tous 
(retraités). Ces thèmes, ainsi que les actions à mener, les indicateurs de suivis et d’évaluation ont été 
développés dans la convention ETR qui a été signée en mars 2018. 

 

1 – ETR (Equipe Technique Régionale) 
L’équipe Technique régionale a continué son action. Elle est l’interface entre la Direction Régionale 
chargée des Sports, les Comités et les clubs. Elle doit permettre de mettre les différents acteurs en 
interaction pour concevoir les projets, accompagner leur mise en œuvre et les évaluer. Elle est composée 
par les agents de développement, les Cadres Techniques, les bénévoles « ressources », les élus en charge 
de la formation et de l’arbitrage.  

Les actions menées ont porté sur les quatre thèmes du plan de développement : 
 

1 - Développement du sport pour le plus grand nombre (handipelote, pelote féminine, action sur de 
nouveaux territoires ou en milieu rural et zone prioritaire citadine).  

2  -  Développement du sport de haut niveau (détection, accès au haut niveau, et haut niveau).  
3  -  Prévention par le sport et protection des sportifs / sportives. 
4  -  Promotion des métiers du sport. 
 

Au titre du développement du sport, plusieurs types d’actions à signaler ont été mises en place en 2019.  
 

1.1  Détection interdépartementale féminine 
Les objectifs du projet sont les suivants :   
  Préparer aux échéances internationales proches. 
  Détecter des jeunes joueuses pouvant évoluer dans les structures du Parcours de Performance 

Fédéral.  
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  Développer, harmoniser et perfectionner la pratique du 30m en Individuel avec les meilleures 
joueuses des catégories 1998 à 2003.   

  Préparer les joueuses à d’éventuelles présélections. 
 

Pour atteindre ces objectifs, des rassemblements de 12 à 16 participantes ont été mis en place. Deux 
rassemblements ont eu lieu au 1er trimestre 2019 : 

- Le 22 février 2019 à Mont  
- Le 19 avril 2019 à Biarritz (Fal) et Bayonne (Lycée René Cassin). 

  

Prévisions 2019-2020, Minimes-Cadettes : Pratique Frontenis et Paleta pelote de gomme creuse : 
Deux vendredis de la deuxième semaine des vacances scolaires : 
 Frontenis / Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche 30m : 31 octobre 2019 : Au 

Pays Basque à Anglet (Les Cigales), à Biarritz (Fal), à Bayonne (Lycée René Cassin). 
 Frontenis/ Paleta pelote de gomme creuse trinquet : 2 et 3 janvier 2020 dans les Landes (Dax, 

Port de Lanne, St Martin de Hinx). 
 Paleta pelote de gomme creuse trinquet / Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche : 

6 mars 2020 dans le Béarn (Pau, Lescar). 
 Vendredi 24 avril 2020 à Mont et Pardies : 3 groupes, 3 aires de jeu : Frontenis, Paleta pelote de 

gomme creuse trinquet et fronton mur à gauche. 
 

1.2  Détection Paleta pelote de cuir trinquet et fronton mur à gauche 
Catégories Poussins, Benjamins, Minimes, avec des joueurs de tous les Comités, soit une cinquantaine de 
joueurs.  
Samedi  1er décembre 2018    Minimes : Landes  
Puis, 3 dates en 2019  
Dimanche 27 janvier 2019    Benjamins : Côte d’argent  
Samedi 6 avril 2019      Poussins : Pays Basque  
Samedi 18 mai 2019     Poussins / Benjamins / Minimes : Béarn 
Au final, deux équipes de Nouvelle-Aquitaine ont été formées en trinquet et deux autres en fronton mur à 
gauche dans chaque catégorie pour rencontrer le club Amaya de Pampelune en Navarre, le 8 juin 2019. 
 

Projets 2020 : 
Samedi 25 janvier Poussins à Ondres (Comité des Landes) : 13 joueurs 
Dimanche 26 janvier  Benjamins à Pessac et Le Haillan (Comité Côte d’Argent) : 16 joueurs 
Samedi 8 février  Minimes à Guéthary et St Jean de Luz (Comité du Pays Basque) : 20 joueurs  
Samedi 25 avril :  Poussins/Benjamins/Minimes à Mont et alentours (Comité du Béarn) 
Rencontres LNAPB – Club Amaya en Nouvelle Aquitaine en mai (16-17) ou juin : 2 équipes en trinquet 
et 2 équipes en fronton mur à gauche dans chaque catégorie. 

 

1.3  Développement Frontball 
Opération USEP sur 12 Départements de la région Nouvelle-Aquitaine.     
Interventions des membres de notre ETR pour accompagner les formations des personnels USEP dans les 
Départements.   
Mises en place de cycles dans les écoles janvier-février (environ 1000 jeunes). 
Rencontres départementales mars-avril. 
Rencontres régionales dans le cadre du congrès pour les 80 ans de l’USEP. 
 

1.4  Regroupements jeunes filles Frontenis en zones rurales 
Deux types d’action ont été proposés en 2019 : 
  Perfectionnement sur public ciblé, quart de finaliste Championnat de France Frontenis et Paleta 

pelote de gomme creuse : 
Benjamines : 13 juillet 2019 à Juxue 
Minimes : 10 juillet 2019 et12 août 2019 à Bayonne (Lycée René Cassin) 
Cadettes : 12 juillet 2019 et 9 août 2019 à Bayonne (Lycée René Cassin) 
 

  Initiation tout public à Juxue 
Poussines : 5 août 2019  
Benjamines : 6 août 2019 
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1.5  Parapelote 
 Journées Handi tour : 
 12 janvier 2019 à Bayonne 
 02 février 2019 à St-Lon-les-Mines 
 9 mars 2019 à Tarbes 
 Finales Master 26 et 27/04/2019 à Pau 

 

2 – Commission Arbitrage 
 

Depuis 2017, la formation et les tests pour le corps arbitral français sont délégués par la Fédération 
Française de Pelote Basque à la commission arbitre de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Pelote Basque. 
Un calendrier de formations/tests d'arbitre fédéral Niveau 1 a été proposé aux cinq Comités et/ou Ligues 
dépendants de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Pelote Basque. 
Des propositions de sessions supplémentaires ont également été proposées et devaient être mises en place 
plus tard par regroupement de clubs. 
Les Ligues extérieures à la LNAPB ont été contactées pour mettre en place des sessions de 
formations/tests sur leur territoire et dans les Ligues et/ou Comités extérieurs à la LNAPB. 
Les Comités et/ou Ligues du Béarn, Côte d'Argent, Landes, Occitanie et Pays Basque ont répondu aux 
propositions de formations/tests de 2019.  
 

2.1  Formation et tests arbitre fédéral niveau 1 
19 candidats inscrits : 5 pour la Ligue d’Occitanie et 14 pour la Ligue Nouvelle-Aquitaine (5 pour le 
Béarn, 3 pour le Pays Basque, 5 pour les Landes et 1 pour la Côte d’Argent).  
17 candidats ont participé aux séances de formation : 4 pour la Ligue d’Occitanie et 13 pour la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine (4 pour le Béarn, 3 pour le Pays Basque, 5 pour les Landes et 1 pour la Côte 
d’Argent).  
8 candidats ont participé aux épreuves de contrôle qui étaient organisées selon le calendrier suivant: 
Côte d'Argent & Landes Dax   le 2 septembre 2019  Alain Dassé 
Occitanie   Portet sur Garonne le 12 octobre 2019  Bruno Donis 
Béarn    Pau   le 18 septembre 2019  Alain Molbert 
Pays Basque   Bayonne  le 21 septembre 2019   Alain Dassé 
7 candidats ont été reçus, 1 candidat a été refusé.  
  

2.2  Tests arbitre fédéral niveau 2 
Il n’y a pas de formation spécifique pour le niveau arbitre fédéral niveau 2. Un travail de mémoire est 
demandé à tous les candidats sur les deux thèmes suivants : 
 Les Fonctions de l'Arbitre, du Juge et les Fonctions du Délégué Sportif.  
 Les Règlements Généraux. 

4 candidats inscrits et 4 candidats ont subi les épreuves les:  
Mercredi 18 septembre à Pau  
Samedi 21 septembre à Bayonne  
Jeudi 19 septembre à Dax   
Samedi 12 octobre 2019 à Portet / Garonne 
4 candidats ont été reçus. 
 

2.3  Formation candidats au BF1 
Cette formation a été demandée par Romain Philippe et s’est déroulée dans le cadre du STAPS de 
Tarbes. 
Cinq candidats ont participé à la formation du 7 novembre 2019 
Trois candidats ont participé aux tests du 5 décembre 2019.  
Les candidats au BF1 doivent assister à la formation "Tronc Commun" pour valider leur diplôme.  
Ils n'ont pas l'obligation de passer les tests. 
Cependant trois d'entre eux, Peio Arancet, Solène Masse et Camille Urruty ont voulu tenter de passer les 
tests pour obtenir la catégorie de juge arbitre fédéral niveau 1. 
3 candidats ont été reçus. 
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Les candidats au BF2 ont l'obligation d'assister à la formation et de passer les tests pour obtenir la 
catégorie arbitre fédéral niveau 1 afin de valider leur diplôme BF2.  
 

2.4  Autres actions de la commission arbitre de la LNAPB 
Outre sa mission de formation d’arbitres, la commission, par l’intermédiaire d’Alain Dassé et de 
Christian Lagourgue, est très investie dans : 
 Le travail de la commission fédérale des arbitres (commission où nous ne sommes que membres 

invités), en particulier sur la création du statut de l’arbitre et du juge qui est en cours de 
préparation, avec une forte participation d’Alain Dassé. 

 Le suivi et l’évolution des règlements sportifs et généraux. 
 La mise à jour des documents de formation des arbitres et juges (brochure, questionnaires, power 

point). 
 

 

 3 – La participation au Salon Village des Sports  
 

Hubert Trébucq a assuré à partir de mai 2019 et jusqu’à sa tenue du 1er au 10 juin 2019, la préparation, la 
coordination et le suivi du déroulement du salon qui se déroulait dans le cadre de la Foire Internationale 
de Bordeaux. Avec l’aide de bénévoles, de jeunes sportifs, de Justin Dardenne, l’agent de 
développement du Comité de Côte d’Argent, et d’un jeune stagiaire du DUT Tech de Co Bordeaux, 
Thibault Lagrabette,  la présentation de l’activité pelote a été assurée, car de nombreux jeunes sont 
amenés à passer de stand en stand et peuvent de manière ludique avoir un contact avec la pelote. Merci au 
Comité Territorial du Pays Basque qui a offert des entrées pour des finales de championnats et à la FFPB, 
d’avoir offert des entrées pour les finales de la Grande Semaine, permettant de doter la tombola 
organisée.  
 

4 – PENAP (Pôle Espoir Nouvelle-Aquitaine de Pelote) / CENAP Centre 
d’entrainement NA Pelote) 
 

Le PENAP a été officiellement créé fin 2017 après validation du PPF (Plan de Performance Fédéral). 
Cela va faire une 3ème année scolaire que le pôle fonctionne et évolue chaque année avec des nouveautés 
et améliorations qui visent à : 
 Mieux entrainer, 
 Mieux suivre et accompagner, 
 Faire performer les pelotaris dans leurs échéances respectives. 
 
 

Les objectifs   

Un double objectif poursuivi par les structures d’entrainement PENAP / CENAP : 
• Sportif : 

• Atteindre son plus haut niveau de pratique et s’y maintenir, 
• Intégrer l’Equipe de France -22 ans et obtenir une médaille dans les 3 à 4 ans qui suivent 

l’intégration au sein du Pôle, 
• Intégrer les présélections et collectifs France pour le CENAP, 
• Performer et ramener des médailles en championnat pour le CENAP. 

• Scolaire/Professionnel : 
• Réussir dans son cursus tout en s’entrainant au quotidien,  
• S’orienter et choisir sa voie professionnelle.  
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L’organisation 
 

Le Pôle est placé sous la supervision de la Direction Technique Nationale et de son DTN, Michel Poueyts. 
De manière opérationnelle, c’est Pascal Bédère, Conseiller Technique Régional, qui est le référent DTN. 
Clément Lapeyre, responsable du pôle, est missionné par son Directeur Régional pour animer la 
coordination du Pôle avec ses acteurs. Le référent administratif de la LNAPB est Hubert Trébucq, les 
intervenants techniques : Marlène Guivier, pour la préparation physique, Patxi Guillenteguy, Antoine 
Gonzalez, Johan Aguerre, comme entraineurs de spécialité, pour le lien avec le CREPS, Bernard Lataste 
et Sorraya Lafuente, pour l’accueil et l’installation, B. Prizzon, pour le côté scolaire, pour le suivi 
médical,  docteur Olivier Donnevide, comme kiné, Clément Clabe. 
 

Sur le plan de l’entraînement, chaque pelotari bénéficie de deux entraînements techniques, le mardi et le 
jeudi. 
Sur le plan de la préparation physique, course et musculation, on compte deux créneaux le lundi et le 
mercredi. 
A cela, se rajoutent les séances de kinésithérapie le lundi soir. 
De manière complémentaire et dès que cela est possible, les joueurs bénéficient d’un retour vidéo pour 
pouvoir procéder à de l’analyse vidéo. 
Une fois dans l’année, les sportifs ont un entretien avec le responsable et le référent DTN chargé du suivi. 
 

La saison dernière 2018-2019, nous avons réalisé deux stages et deux tournois : 
 

 Un stage avec la Navarre en période la Toussaint, 
 Un stage retour avec la Navarre fin avril, 
 Le tournoi Zabalki à travers lequel nous obtenons le titre de Champion de France mais nous nous 

inclinons à la 3ème place juste derrière Valence et la Navarre, 
 Un tournoi de trois jours – tournoi des pôles à Paleta pelote de cuir pour deux de nos joueurs. 
 

Les effectifs pour l’année scolaire 2019-2020 
 

PENAP  
 
 

              Noms  Prénoms     Comités           Clubs           Scolarité 

F ARESTA Camille      Landes Lous Esquiros L1 STAPS 

M BECAAS Guillaume Béarn Section Paloise  
DUT génie civil  
alternance / continue 

F BERCETCHE Nina Pays Basque  Urruñarrak 
IRTS éduc spé  
TALENCE 

M CAPDO Thomas Landes Angresse Sports L2 STAPS 
M CAZAUBON Mattin Côte d’Argent Pilotari Irratzabal Club 2ème année Boulangerie 

M ETCHESSAHAR Tim Landes 
Fronton Port de  
Lannais 

L2 STAPS 

M GARCIA Antoine Côte d’Argent C. A. Béglais Insertion pro 

F GUILLENTEGUY Maialen Landes 
Saint Perdon  
Pelote Basque  

L1 STAPS 

M HABBASSE Sami CD19 Pilotari Club Briviste IUT Grad. 
F HARIGNORDOQUY Cécile Pays Basque Société Nautique  L2 STAPS 

M LAFITTE Etienne Landes 
Pays d’Orthe Main 
Nue 

Médecine 

F OCAFRAIN Naia Pays Basque  Zaharrer Segi Médecine 
M PUCHEUX Maël Béarn Pelote Lasseuboise Vœux NRC Vœux MUC 
M TERRANOVA Nicolas CD19 Pilotari Club Briviste Médecine 

 
 

14 jeunes sont inscrits au PENAP (5 filles et 9 garçons) : 2 de Corrèze, 2 du Béarn, 5 des Landes, 2 de 
Côte d’Argent et 3 du Pays Basque.  
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5 pratiquent le Frontenis (2 garçons et 3 filles). 
1 garçon pratique la Main nue. 
13 pratiquent la Paleta pelote de gomme creuse (5 filles et 8 garçons).  
 

14 sont listés (8 Espoirs, 5 «relèves», 1 «collectifs nationaux»). 
 

CENAP  
  
 

       Noms     Prénoms     Comités                Clubs            Scolarité  

CAMPOS Augustin CD 19 Pilotari Club Briviste PACES 

COJO Aglaé Landes U. S. Tosse L2 STAPS 

DANGLADE Romane Landes Fronton Labennais L1 STAPS 

DARDENNE Justin Haute Garonne  P. Basque Portésienne 
Agent de  
développement  

DOGON Guillaume Landes U. S. Tyrossaise   M2 STAPS 

LAFITTE Amédée Landes Pays d’Orthe Main Nue médecine 

MARTIN Etienne Côte d’Argent C. A. Béglais 5e chimie 

PUCHEUX Théo Béarn Pelote Lasseuboise  M1 STAPS 

SAINT JEAN Nahia Pays Basque  Aviron Bayonnais STAPS 

SALDUMBIDE Iban Pays Basque  Itsasuarrak Prépa montaigne 

SENDER Timothé Côte d’Argent C. A. Béglais Kiné 

ST CRISTAU Simon Landes Fronton Port de Lannais STAPS 
 
 

12 jeunes sont inscrits au CENAP (3 filles et 9 garçons) : 5 des Landes, 2 de Côte d’Argent, 2 du Pays 
Basque, 1 du Béarn, 1 du CD19 et 1 du CD31. 
2 garçons pratiquent la Main nue. 
5 garçons pratiquent la Paleta pelote de gomme creuse et 2 la Paleta pelote de cuir,  2 filles pratiquent  la 
Paleta pelote de gomme creuse, 3 jeunes dont une fille pratiquent le Frontenis. 
2 sont « Elites », 1 Espoir, 1 Seniors, 1 «collectifs nationaux», 7 hors listes. 
  

Les échéances préparées 
 

Octobre 2019 : Championnat du Monde -22 ans fronton mur à gauche 30 m  
Novembre 2019 : Coupe du Monde trinquet Oloron Ste Marie 
Août 2020 : Coupe du Monde -22ans fronton mur à gauche 36m  
2021 : Coupe du Monde -22 ans trinquet. 

 

Les résultats saison 2018-2019 et 2019 
 

 2019 : Championnat du Monde -22 ans fronton mur à gauche 30m 
 

 3ème place : Mael Pucheux, à Frontenis 
 4ème place : Naia Oçafrain, Maialen Guillenteguy à Paleta gomme de gomme creuse fronton 

mur à gauche 30 m, Clémentine Couture, Elise Jeleznoff, Nina Bercetche à Frontenis 
 6ème place : Antoine Garcia, Maël Pucheux à Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à 

gauche 30m 
 

 2019 : Coupe du Monde trinquet  
 

 Médaille de Bronze, Timothé Sender 
  

 2019 : Coupe d’Europe  
 

 Médaille d’Argent, Timothé Sender  
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 8 champion(e)s de France 
 

 Théo Pucheux à Frontenis 
 Justin Dardenne à Paleta / Pala corta 
 Justin Dardenne à Paleta pelote de cuir 
 Antoine Garcia à Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche 30m Nationale B 
 Naïa Oçafrain à Paleta pelote de gomme creuse trinquet Nationale B 
 Maialen Guillenteguy à Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche 30m Nationale 

A et Juniors 
 Aglae Cojo à Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche 30m Nationale B 
 Nahia Saint-Jean à Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche 30m Nationale B. 

 
 8 finalistes en Championnat de France  

 

 Cécile Harignordoquy à Paleta pelote de gomme pleine trinquet Juniors 
 Camille Aesta à Paleta pelote de gomme creuse trinquet Juniors 
 Timothé Sender à Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche 30m 
 Iban Saldumbide à Main nue trinquet par équipes Juniors  
 Antoine Garcia à Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche 30m Juniors 
 Camille Aersta à Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche 30m 
 Etienne Lafitte à Main nue fronton place libre Juniors. 

 
 
 
 
 
 
 
    

          Le Président 
          Pierre GARAICOECHEA  
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COMITE DE PELOTE BASQUE DE CORREZE 
 

 BILAN D’ACTIVITES 2019 
 
Notre Comité poursuit les efforts nécessaires au développement de notre sport et au soutien des actions de 
développement (voir plan de développement 2016-2020) 
Ses actions sont notamment : 
 
 

PROMOUVOIR NOTRE ACTIVITE ET LA PRATIQUE SPORTIVE   
 

Initiation auprès des écoles primaires, collèges et lycées 
 

Tous les lundis après-midi, plusieurs classes d’écoles primaires fréquentent le fronton municipal pour des 
séances d’initiation encadrées par Cyril Frugier. Dans certains cas, ces actions sont directement menées 
près des écoles et collèges grâce à la mise en service du fronton éducatif de Tujac. 
De plus, nous soutenons les collèges Notre Dame et La Salle, utilisateurs du fronton pour la pratique de 
notre discipline dans le cadre des activités EPS (encadrement, conseils et équipements). 
Bilan de fréquentation des actions par an : 
•  Ecoles primaires : 250 enfants, 
•  Collèges : 125 enfants. 
 

Classe sportive et Accompagnement Educatif  
 

La classe sportive du collège J. Moulin fonctionne avec un effectif de 25 élèves pour trois créneaux 
d’entraînement hebdomadaire. Le Comité assure l’encadrement technique ainsi qu’un soutien financier et 
matériel à cette classe.  
En septembre 2017, le fourgon du Fronton Mobile est mis à la disposition du collège tous les lundis pour 
porter les élèves au fronton. Cette mise à disposition économise 1500 € /an de frais de transport. 
Le Comité assure également trois sessions d’Accompagnement Educatif au collège J. Moulin, à l’école J. 
Romains et au collège La Salle. Cette activité est réalisée au fronton éducatif de Tujac et au fronton 
municipal.  
 

Actions de solidarité et sociales 
   

• Quartier REP plus (Tujac) : grâce au fronton éducatif, nous avons organisé et encadré plusieurs stages 
d’initiation pour encourager et développer la pratique de nos activités auprès des jeunes des centres de 
loisirs. 
• « Amis 19 » et La belle échappée » : Nous accueillons 20 à 25 personnes handicapées. Depuis octobre 
2016, l’association « La belle échappée » s’est jointe à nos actions et ces personnes pratiquent le samedi 
matin 2h d’activités pelote à Paleta ou à Frontenis. Nous menons cette action en faveur de l’insertion des 
personnes handicapées dans le monde sportif et professionnel.  
• Pédia Pouss : Nous accueillons 2 à 3 fois par an cette association d’enfants porteurs de maladies 
chroniques pour une initiation de 2h au fronton municipal.  
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Championnat de la Corrèze 
 

Cette compétition disputée à Paleta pelote de gomme pleine Seniors a connu un fort succès avec 16 
équipes inscrites. Après deux mois de compétition, la victoire est revenue à Romain Guichard et Cyril 
Frugier. 
 

Actions de développement avec le Fronton Mobile Briviste 
 

Grâce à la mise en service de ce fronton et une communication par mail auprès des centres de loisirs, des 
réseaux sociaux et des medias, nous avons répondu aux demandes et mené plusieurs actions auprès des 
Alsh autour de Brive (St Féreole, St Viance, Ussac et Cosnac), des publics handicapés (Allassac et Tulle) 
et organisé des journées citoyennes. 

 
DETECTION ET FORMATION 
 

Participation aux stages de perfectionnement et de détection. 
Plusieurs stages de Frontenis ont permis de faire progresser les meilleurs jeunes dans chaque catégorie. 
Le Comité participe aux frais des stages qui sont proposés aux élèves de l’école de pelote pendant les 
vacances scolaires.  
 

Formation SPORT SANTE 
Cyril Frugier a suivi une formation proposée par le CDOS 87 pour participer au dispositif Sport Santé mis 
en place en janvier par la ville de Brive. Huit journées de formation à Limoges ont été nécessaires.  
 
SOUTIEN & MUTUALISATION DES MOYENS AUPRES DU PILOTARI CLUB BRIVISTE 
 

Encadrement technique Cyril Frugier 
 

Notre éducateur salarié du Comité, titulaire du BEES 1er degré et du Tronc Commun 2ème degré, assure 
l’encadrement de l’école de pelote du Pilotari Club Briviste, 8h par semaine. 
Il accompagne et encadre systématiquement lors des déplacements (stages ou compétitions) tous les 
jeunes de l’école de pelote. 
Il assure également toutes les missions d’initiation et de détection.  
Il mène et pérennise toutes les activités auprès des scolaires et les actions auprès des publics défavorisés. 
 

Soutien matériel 
 

Notre Comité prend en charge le matériel d’initiation pour les actions scolaires ainsi que les  équipements 
nécessaires aux nouvelles spécialités (Frontenis, Paleta pelote de gomme creuse et les pelotes). Cyril 
Frugier assure le cordage régulier des raquettes de Frontenis. 
 

Evènements sportifs 
 

Le Comité participe à tous les projets de manifestations et de compétitions proposés par le Pilotari Club 
Briviste. Il assure leur organisation, leur logistique et y participe.  
 

Mutualisation des partenariats privés 
Afin de pérenniser les nombreuses actions et leurs financements, les dirigeants démarchent,  sans esprit de 
concurrence, les entreprises donatrices, en particulier pour les évènements organisés.  
 

RAPPORT FINANCIER 
 

L’équilibre financier est la priorité pour financer des actions et assurer le salaire de notre éducateur, Cyril 
Frugier.  
La région NA poursuit le financement de l’emploi associatif jusqu’en 2020.   
Cette année, le Comité a pu compter sur le soutien du Conseil Départemental de la Corrèze, du CNDS et 
de la Fédération. 
De plus, la Fédération reverse aux Comités de chaque Ligue 5€ par licence. 
Une nouvelle aide versée par l’Etat, le FDVA vient compenser partiellement la fin du CNDS. 
Avec la fin programmée du CNDS et du soutien de la Région au dispositif emploi associatif, un nouveau 
financement reste à trouver pour préserver le poste d’éducateur occupé par Cyril Frugier depuis 2002. 
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Projets et réflexion sur la saison 2019-2020 
 

Poursuivre nos actions de promotion et notre soutien aux actions scolaires et extra scolaires : 
 

•  Classe sportive du collège J. Moulin 
•  Encadrement d’activités EPS auprès des Collèges La Salle et J. Moulin 
•  Initiation auprès des écoles primaires brivistes  
•  Organisation de stages sportifs pendant les vacances scolaires 
•  Actions auprès des centres de loisirs avec le fronton municipal, le fronton éducatif de Tujac et le   

 fronton mobile. 
 

Développer nos actions de détection et de formation : 
  

•  Accès au Haut Niveau, 
•  Achats de matériels (équipements de nouvelles spécialités et de protection) 
•  Formation jeunes bénévoles et sport santé  
•  Développement et encouragement de la pratique auprès des publics défavorisés. 
 
Proposer et mener des actions de promotion et d’animation sur la Corrèze  
 

•  Journée portes ouvertes en 2020 et étape du Tour de France  
•  Tournois féminin et Seniors loisir 
•  Actions de promotion avec le Fronton Mobile 
•  Championnat de la Corrèze. 
 
Action en milieu carcéral 
 

Nouveau : FRONTBALL (petite pelote) 
Cette nouvelle activité se développe dans différents pays et c’est maintenant officiellement une spécialité 
de pelote reconnue par la FFPB. 
Depuis la signature d’une convention avec l’USEP, plusieurs actions sont prévues auprès des 
établissements scolaires brivistes et corréziens.  
 
Encourager la construction d’équipements dédiés (fronton, trinquet). 
 
Pérenniser le nouveau PLAN D’ACTIONS 2020-2024 avec le Pilotari Club Briviste. 
 
 
 
 
 
 
 

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

BILAN D’ACTIVITES 2019 
 

 

1.  Effectifs 
 

1.1 Licences   
 

1416 licences en 2019 dont : 333 licences jeunes, 163 licences féminines. 
Nombre de licences nouvelles créées en 2019 : 125 (en 2018 : 176). 
Evolution par rapport à 2018 : moins 52 licences. 
Depuis 2014 : perte de 377 licences en 5 ans. 
 

1.2 Clubs   
 

Le Comité compte 39 clubs : comme en 2018 
 

       2019          2018            Variations 
01-330-042 AKITANIA PELOTE BASQUE         150           138                  + 12 

01-330-055 AMIS DE LA PEL.BASQUE-LE HAILLAN         137           158           -  21 

01-330-052 U. S. BAZAS PELOTE BASQUE         130           129   + 1 

01-330-005 C. A. BEGLAIS         118           107                  + 11 

01-330-023 S. A. GAZINET CESTAS           90             94      - 4 

01-330-018 PILOTARI CLUB VILLENAVAIS           82             89             - 7 

01-330-001 PILOTARIS ARCACHONNAIS           73             69                   + 4 

01-330-065 PILOTARI IRRATZABAL CLUB           63             63                      0 

01-330-037 PILOTARI GUJANAIS           63             65      - 2 

01-330-015 ROYAN OCEAN CLUB           60             68      - 8 
 

Création d’un nouveau club à Biganos le 1/1/2020 : la Cancha Boienne.  
 

2. Equipements 
 

Le Comité de Côte d’Argent compte : 
 15 trinquets 
 6 frontons mur à gauche 36m dont 2 convertibles en 30m (nouveau fronton mur à gauche couvert 

à Biganos en 2019) 
 1 jaï alaï 
 35 frontons en place libre. 

  

3. Fonctionnement 
 

Poursuite des actions de notre agent de développement, Justin Dardenne.  
Le Bureau s’est réuni 12 fois et le Comité Directeur 2 fois. Les principaux points abordés ont été le suivi 
des compétitions, les bilans sportifs et financiers ainsi que la formation et le développement de la pelote 
chez les Jeunes et les Féminines. 
La commission administrative s’est réunie à 4 reprises en 2019 et a traité 46 dossiers,  14 de mutation et 
32 d’extension. Dix demandes d’autorisation d’organisation de manifestation ont reçu un avis favorable. 
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4. Championnats Nationaux 
 

Finales du Championnat de France Nationale B et Benjamins de Grand chistera dans le cadre de la 
Grande Semaine, à Arcachon le 17/08/2019. 
Finales du Tournoi Fédéral Corporatif le 13/04/2019 à Cestas pour le trinquet et à Le Haillan pour le 
fronton mur à gauche. 

 
5.  Manifestations promotionnelles 
 

 L’Open National des Graves à Paleta pelote gomme pleine en fronton place libre, organisé à 
Gradignan par le Pilotari Club Gradignanais. 

 Le Tournoi National de Frontenis organisé au Haillan.  
 

6.  Résultats sportifs internationaux 
 

Lors des dernières compétitions internationales des moins de 22 ans à Ténérife, Antoine Garcia du C.A. 
Béglais-Bègles a participé dans la spécialité de Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche  
individuel. 
Médaille de bronze pour Patxi Guillenteguy et Timothé Sender du C.A. Béglais-Bègles à la Coupe du 
Monde de trinquet à Oloron-Ste Marie et Pau, à Paleta pelote de gomme creuse trinquet. 
 

7.  Les résultats sportifs nationaux 
 

 

Titres de champion de France 
 
  

               Spécialités                          Clubs           Catégories 

Paleta pelote de gomme pleine 

trinquet  

                               P. C. Villenavais 

           (Nicol Guillaume – Rivière Guillaume) 
            Nationale B 

Paleta pelote de gomme creuse  

fronton mur à gauche individuel 

                                 C. A.  Béglais 

                              (Garcia Antoine) 
            Nationale B 

Tournoi Fédéral Corporatif à Paletaa

pelote de gomme pleine trinquet 

                Dassault Bréguet Bordeaux Sport 

            (Hippolyte Eric –  Plaa Jean-Michel)  
             1ère  Série 

Tournoi Fédéral Corporatif à Paleta 

pelote de gomme pleine trinquet  

                             La Page Blanche 

             (Gonzalez Mathieu  –  Souque Laurent) 
            2ème Série  

Tournoi Fédéral Corporatif à Paleta 

pelote de gomme pleine fronton mur à 

gauche 

                                Bercat- Talence 

       (De Carvalho Ferreira Rémy – Rocco Laurent)  
              Seniors 

 

8.  Synthèse de l’année sportive 
 

8.1  Déroulement des compétitions Comité Côte d’Argent Pelote Basque (CCAPB) Seniors  
 

 Nombre de compétitions : 7  (7 en 2018) 

• Nombre d’équipes :  233  (166 en 2018) 
• Nombre de finales :  22  (17 en 2018) [10 en trinquet, 6 en fronton place libre, 6 en fronton mur à 

gauche] 
• Nombre d’écarts sportifs autres : 13 sur 557 parties 
 Non saisie de score  3  0 
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8.2  Déroulement des compétitions CCAPB Jeunes 
 

• Nombre de compétitions : 4   (3 en 2018)  
• Nombre d’équipes :  104  (66 en 2018) 
• Nombre de finales :  13  (9 en 2018) 6 en trinquet, 3 en fronton place libre, 4 en fronton mur à     

gauche] 
 

8.3  Participation du CCAPB aux compétitions FFPB (compétitions jeunes incluses) 
 

 Nombre de compétitions :  18  (21 / 2018) 
 Nombre d’équipes inscrites : 79  (74 / 2018) 
 Nombre de champions :   5  (5 / 2018) 
 Nombre de finalistes :   10  (8 / 2018) 
 Nombre de cas de forfaits :  3  (3 / 2018) 

  
 

9. Commission Technique et Pédagogique 
 

9.1  Stages 
 

  Quatre stages « découverte » organisés pendant les vacances sur quatre demi-journées chaque fois.  
  La  fréquentation est en légère baisse avec une représentation de 10 clubs dans ces stages.  

  
  

 Périodes des stages  Spécialités pratiquées   Nombre de Jeunes  Nombre de ½ journées 

 Février 
 Paleta pelote de gomme creuse 

 trinquet 
              24                   4 

 Pâques  Paleta pelote de gomme creuse   

 trinquet 
              24                  4 

 Toussaint  Paleta pelote de gomme pleine 

 trinquet 
              30                  4 

 Noël 
 Paleta pelote de gomme creuse 

 trinquet 
              32 

                4 

  

   Paleta pelote de cuir               12                 2 

9.2  Rassemblements du Comité  
 

Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre : le rassemblement a concerné 21 équipes de 8 clubs 
différents pour les catégories Poussins, Benjamins et Minimes. 
Paleta pelote de gomme creuse trinquet : le rassemblement a concerné 28 équipes de 7 clubs différents 
pour les catégories Poussins, Benjamins et Minimes. 
Paleta pelote gomme creuse individuel fronton mur à gauche : le rassemblement a concerné 26 joueurs (7 
en Poussins, 14 en Benjamins et 5 en Minimes) 
 

9.3  Centre Départemental de Pelote 
 

Une offre a été mise en place à compter du 15/12/2018 pour les seules catégories Poussins et Benjamins, 
les samedis après-midi tous les 15 jours au trinquet de Cestas jusqu’en février 2019. 
Une offre d’entrainement à Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche et trinquet a été faite à partir du 
16/02/2019. 
Huiy Poussins sont restés fidèles jusqu’au mois de juin par contre les Benjamins n’ont plus été assidus 
dès la fin des championnats fédéraux des deux spécialités.  
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9.4   Formations  
 

Cinq candidats issus de cinq clubs ont été reçus pour le BF1 avec intégration de la formation au PSC1. Un 
stagiaire de Tours a participé à cette formation.  
 

9.5   Développement du mur gonflable  
 

Le mur gonflable (hauteur : 3m, largeur : 3,60m, prix de vente : 5170€ TTC,) est disponible. Il a été 
utilisé depuis juin 2018 pour les interventions sur des sites dépourvus d’infrastructure adaptée pour la 
pratique de la Pelote. Le Comité de Côte d’Argent distribue ce produit fabriqué par la société CAIRN. 
Trois murs ont été vendus en 2019, à la Section Paloise, au Comité 47 et à la Ligue d’Occitanie. 
 

9.6  Les actions de développement 
 

Justin Dardenne a assuré des interventions sur 34 dates, 28 lieux différents, soit 158 h de promotion et 
environ 1300 personnes initiées. Il est aussi intervenu avec l’ETR (Equipe Technique Régionale) en 
particulier sur les stages de Paleta pelote de cuir et des actions Handi. 
 
 

10.  Féminines  
 

Organisation de sept matinées de stage pour les catégories Cadettes, Juniors, Seniors : 
- Trois en fronton mur à gauche (Villenave d’Ornon, Le Haillan, Bazas) 
- Quatre en trinquet (La Cancha à Pessac) 

 

Participation de 4 à 14 joueuses de 6 clubs différents. 
Une journée de rassemblement de toutes les catégories en fronton mur à gauche à Paleta pelote de gomme 
creuse sur l’installation d’Arcachon : 7 participantes de 4 clubs différents pour jouer dans ce 1er Challenge 
à Paleta pelote de gomme creuse. 
Actions pérennisées en 2019 avec accent sur la Paleta pelote de gomme creuse, et notamment en fronton 
mur à gauche. 
 

11.  Juges-Arbitres 
 

505 parties ont été arbitrées sur un total de 554 parties disputées.  
Formation : Une session d’examen : deux candidats reçus. 
- Beñat Nicolau de l’U.S. Bazas, Niveau fédéral 2 
- Titouan Bouvery du Bordeaux E.C., Niveau fédéral 1 

 

Difficulté à arbitrer toutes les parties, manque de polyvalence. 
 

12.  Commission informatique et logiciel  
 

Participation à l’évolution du logiciel pour gérer l’ensemble des compétitions : compétitions mixtes, avec 
plusieurs phases de poules. Amélioration de la page d’accueil (plusieurs messages peuvent être affichés 
avec une animation). 
 

13.  Communication  
 

Trois supports pour le Comité : 
 Le site compétition http://ccapb.euskalpilota.fr/ 
 Le site institutionnel www.ccapb.net. Il récapitule les informations événementielles sur les 

manifestations (championnats, stages, compétitions nationales ou internationales) auxquelles 
participent des joueurs ou joueuses du Comité en  présentant ces événements en amont puis en aval de 
leur déroulement. Il permet de conserver les photos de tous les événements et les archives des 
résultats avec une présentation anti chronologique de tous les articles depuis 2005. 
Pour l’année 2019, 19 articles ont été rédigés. 

 La page facebook du Comité https://www.facebook.com/comitecapb/. Elle relaye en temps réel les 
photos ou vidéos prises sur les événements d’animation, les stages auxquels participe le Comité avec 
l’intervention de notre chargé de développement Justin Dardenne, ainsi que les compétitions 
organisées par le Comité.    

             Le Président   
                        Pierre GARAICOECHEA 
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RAPPORT d'ACTIVITE  « EXERCICE 2019» 

                                          01/09/2018   au  31/08/2019 
 
 

         L E S  E F F E C T I F S  D U  C O M I T E  A U  3 1 / 0 8 / 2 0 1 9  
 

 59 clubs affiliés. 

 2450 licenciés dont 389 féminines. 

 1150 cartes Pilota Jeunes. 
 
 Total : 3600 pelotaris. 

 

                  L E S  A C T I V I T E S  D U  C O M I T E  
 

 100 compétitions organisées pour 1538 équipes. 

 Section sportive du lycée de St Vincent de Tyrosse : 17 joueurs (8 filles et 9 garçons). 

 Paleta pelote de gomme creuse trinquet (tous les vendredis de 17h à 19h de septembre 
à juin) : Minimes filles et Cadettes pour 14 participantes. 

 Stage Jeunes à Main nue en collaboration avec Esku Pilota : 6 joueurs par session. 

 Sept stages pour les jeunes joueurs aux instruments (Paleta pelote de cuir, Paleta 
pelote de gomme creuse…) : 56 participants. 

 Poussinade à Hossegor : 123 jeunes dont 39 filles. 

 Pour les filles, rassemblements en fronton mur à gauche avec balle bleue pour les 
Poussines et les Benjamines. 

 Participation d’une douzaine de joueurs landais (de Poussins à Cadets) au « Paleta 
Tour » à Pau. 

 Stage « découverte-initiation » pour les Poussines à Paleta pelote de gomme creuse 
trinquet et fronton mur à gauche en juillet 2019 pour 11 joueuses. 

 Interventions de notre éducateur dans 19 écoles primaires, soit 1150 élèves concernés 
(46 classes). 

 Championnat de France UNSS à Biarritz (avec la petite pelote). 

 Cinquième année de fonctionnement pour le Centre Départemental de Pelote des 
Landes (CDPL) étendu à la catégorie Minimes, sous forme de sélections : 55 Minimes, 
Cadets et Cadettes (18 filles, 37 garçons) et 4 stages réalisés. 

 Sport Adapté : Deux journées organisées à Hossegor et Hagetmau. Actions menées 
avec le SSID et la FFSA. 

 Formations pour le Brevet Fédéral Niveau 1 (BF1) : 8 inscrits et 6 reçus. 

 Brevet Fédéral Niveau 2 (BF2) : Deux journées organisées dans les Landes. 

 Handisport : en collaboration avec le club Pays d’Orthe Main nue, organisation d’une 
étape Handi-Tour, du circuit du tournoi handi-pelote (février 2019). 

 

COMITE DES LANDES DE PELOTE BASQUE 

   

 ( A n c i e n n e m e n t  L i g u e  d e s  L a n d e s  d e  P e l o t e  B a s q u e )



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  27 Juin 2020 Page 93 sur 151 

                      L E S  M O U V E M E N T S  
 

 La Commission Administrative a traité 111 dossiers : 69 extensions et 42 mutations. 

 
 

                                     L E S  R E S U L T A T S  S P O R T I F S  
 

 Maïalen Guillentéguy de Saint Perdon Pelote Basque, double championne de France, a 
participé aux Championnats du Monde des moins de 22 ans, à Ténérife, à Paleta pelote 
de gomme creuse 30m ainsi qu’à la Coupe d’Europe dans cette même spécialité. 

 

             L E  B I L A N  D E S  C O M P E T I T I O N S  N A T I O N A L E S    
 

 21 titres de champions de France et 16 places de finalistes. 
 

                 L E S  M E I L L E U R S  C L U B S  
  

Meilleur club Jeunes aux instruments :  Pilotariak-St André de Seignanx 
 

Meilleur club Jeunes à Main nue :  St Martin de Hinx Biarotte Sports 
 

Meilleur club landais pour la saison 2018/2019 : Pilotariak-St André de 
Seignanx 

 

            L E S  O B J E C T I F S  P O U R  L A  S A I S O N  2 0 1 9 / 2 0 2 0  
                   E T  A  M O Y E N  T E R M E  

 

Reconduire le CDPL avec une sélection de stagiaires suivant les niveaux et les spécialités 
pratiquées afin de pouvoir toucher plus de joueurs. 

Proposer des stages aux jeunes joueurs pendant les vacances scolaires : stages d’initiation 
et stages de perfectionnement. 

Poursuivre nos diverses actions : 

 Dans le milieu scolaire, 
 Auprès des clubs, en proposant les formations aux BF1 et BF2 aux adultes licenciés 

(opération « Sport et Santé », stages divers…), 
 Auprès des personnes en situation de handicap (sport adapté). 

Développer la pratique de la pelote auprès des joueuses féminines (proposer des stages 
d’initiation, des compétitions adaptées, recenser les besoins des clubs au cours de 
réunions avec les éducateurs et responsables des écoles de pelote…)    

 
  
 
 

                                                                            Le Président   
                                                         Charles SOURP   
 
 
                                 
 
 
  

                       Siège social : Stade Maurice Boyau – 5 Boulevard des Sports – 40100 DAX 
                                                              Tél / Fax : 05.58.77.18.54 
                                       E-mail : ligue @ llpb.fr – Site Internet – http:/www.llpb.fr 
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COMITE DE LOT ET GARONNE DE PELOTE BASQUE 
 

               Siège social : Centre Omnisports Jacques Clouché – Avenue François Mitterrand 47550 BOÉ 
                                                    Mail : cd47pelotebasque@gmail.com 
 

BILAN D’ACTIVITES 2019 
 

1 -- Clubs - Effectifs - Installations 
 

Au 31 décembre 2019, le Comité Départemental 47 dispose de quatre frontons place libre et d’un fronton 
mur à gauche. Il compte 104 licenciés dont 9 féminines répartis dans quatre clubs : l’Association Sportive 
Pelote Basque de Fumel Libos (11 licenciés), le Pelotari Marmandais Val Garonne (12 licenciés), le Club 
Omnisport de Poudenas (1 licencié) et le Sporting Union Agenais (80 licenciés). 
 

Au niveau des comparaisons, fin 2017 notre Comité comptait 120 licenciés et 115 fin 2018. Après ces 
deux années de baisse sensible, principalement due à l’arrêt de quelques un de nos adhérents pour des 
motifs d’âge, à des mutations professionnelles souhaitées et au départ de quelques jeunes afin de 
poursuivre leurs études à l’extérieur de notre département, nous espérons que l’année 2020 sera celle qui 
verra enfin la courbe s’inverser. 
 

2 – Actions initiées au niveau du Comité Départemental 47 
 

La quasi-totalité des actions, au niveau du Comité, sont menées en faveur des Jeunes. Elles sont à 
poursuivre et surtout à développer.  
 

2.1 - Le Centre d’Entrainement Départemental de Pelote Basque (CEDPB) 
 

Ce centre a été créé en 2017 pour faire mieux progresser les meilleurs jeunes du département en leur 
proposant un entrainement technique de la meilleure qualité possible, mais aussi pour les fidéliser à notre 
sport en développant leur intérêt sportif et leur plaisir par des rencontres départementales régulières. La 
partie sportive (exclusivement la Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche) a été confiée à Simon Brian 
(vice-champion du monde Espoirs à Pala corta), sous le contrôle de David Grignon, notre seul breveté 
d’état de Pelote Basque dans le département. En 2019, Florian Sabaron, licencié au S.U.Agenais Pelote 
Basque, est venu rejoindre ce groupe d’entraineurs que, malheureusement, Simon a dû quitter récemment, 
pris par ses nouvelles fonctions professionnelles.  
  

Après trois ans d’existence, le CEDPB a pris son efficace vitesse de croisière. Désormais, des 
entraînements sont organisés toujours certains samedis, mais aussi pendant les vacances scolaires sous 
forme de stages dirigés par David Grignon. Si les rassemblements des samedis matins existent depuis la 
création du CEDPB, leur nombre a diminué au profit de stages organisés durant les vacances scolaires. 
Grâce à ce centre, le Comité Départemental 47 est désormais capable de constituer et d’engager une 
sélection départementale au Paleta Tour de Pau qui se déroule tous les ans lors du week-end de Pâques. 
 

2.2 - L’action en faveur de la découverte et du contact avec le « Haut-Niveau » pour nos jeunes 
licenciés 

 

L’inscription de la sélection Comité Départemental Lot et Garonne Pelote Basque au Paleta Tour de Pau 
et sa prise en charge financière 
 

Depuis trois ans, notre sélection CD 47 participe avec grand plaisir à ce splendide événement organisé par 
la Section Paloise. Les bénéfices sont nombreux. Il est formateur sportivement car il permet de jouer plus 
en trois jours que dans un trimestre en club. Il est motivant et fédérateur pour nos meilleurs joueurs et il 
participe à leur fidélisation à notre sport (dans un département éloigné des bastions de la Pelote Basque où 
malheureusement les rencontres sportives sont rares, nous leur proposons de vivre un tournoi 
international). 
 

C’est pour permettre à tous ces jeunes joueurs de participer, que notre Comité a, sur la base des coûts 
proposés par l’organisateur, pris en charge la totalité des frais d’hébergement et des repas de tous les 
joueurs qui nous ont représentés ainsi que ceux d’un accompagnateur par catégorie.  
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2.3 - La formation d’un éducateur qualifié  
 

Les dirigeants des clubs et du Comité, confrontés au manque de bénévoles, ont considéré qu’il était 
désormais impératif pour le développement, voire à la survie de la Pelote Basque dans notre département, 
qui ne dispose pas d’emploi salarié sous contrat pour en assurer la promotion et l’encadrement, qu’une 
personne diplômée puisse assurer ces fonctions d’éducateur. Même si ce choix peut paraître risqué car il 
ne nous sera certainement jamais possible de supporter le coût d’un salarié, nous avons fait le choix de 
nous engager pleinement aux côtés d’un jeune du département, volontaire et motivé, dans sa formation 
d’éducateur qualifié.  
 

Après avoir été accompagné pour trouver les ressources (subventions) afin de financer sa formation 
(6400€), Florian Sabaron, déjà titulaire du BF1 (Brevet Fédéral 1er degré de Pelote Basque) et PS1 
(secouriste), en cours de formation BF2, a débuté, au mois de septembre 2019, la formation BPJEPS APT 
organisée par le CDOS47. 
 

A la condition qu’il obtienne son BPJEPS, ce jeune, sous le statut d’auto entrepreneur, pourrait devenir 
prestataire de services pour les associations du département, les collectivités territoriales et ainsi 
promouvoir la Pelote Basque essentiellement pour le jeune public mais aussi d’autres : « handi-pelote », 
etc... 
 

2.4 - Les actions pour les jeunes dans les zones rurales ou dans le cadre de politique de la Ville  
 

Durant l’année 2019, Florian Sabaron a déjà réalisé nombre d’actions pour notre sport, dans des centres 
aérés ou établissements scolaires des communes de l’Agglomération Agenaise. Durant ces activités, 221 
jeunes, dont 52 filles, ont découvert notre sport et s’y sont initié. Alors que d’autres actions dans ces 
agglomérations et d’autres communes rurales avaient été envisagées à la rentrée scolaire de septembre 
2019, Florian ayant intégré sa formation BPJEPS, il a été décidé de les mettre provisoirement en sommeil. 
Il continue toutefois à intervenir depuis septembre dans des écoles où son « travail » est apprécié. 
 

Même si ces actions peuvent paraître modestes pour certaines, elles sont importantes pour un département 
comme le nôtre, au regard de ses moyens financiers et humains. Alors, même si très peu de jeunes ayant 
ainsi découvert la Pelote Basque ont, pour le moment, rejoint nos clubs (4 Poussins), ces actions 
constituent, nous l’espérons vraiment, un socle sur lequel nous pensons pouvoir développer notre sport et 
augmenter le nombre de nos licenciés. De toute façon, nous n’avons pas le choix. 
 

2.5 - Le fronton mur à gauche à Fumel-Libos : Si fin 2018, c’était un projet, aujourd’hui c’est une 
belle réalité 

 

L’Association Sportive Pelote Basque Fumel Libos disposait d’une seule surface de jeu : le fronton place 
libre situé au stade Henri Cavallier de Fumel. Depuis quelques années, les dirigeants de ce club 
dynamique souhaitaient pratiquer et faire découvrir la Pelote Basque dans une installation permettant un 
jeu plus adapté à l’hiver, différent, considéré comme plus ludique et ainsi le rendre accessible plus 
facilement, que celui joué en fronton place libre, et ce à de nouveaux pratiquants de tout âge. Les 
principaux objectifs poursuivis sont multiples : attirer de nouveaux pratiquants vers notre sport en 
proposant deux surfaces de jeu différentes et développer l’école de pelote du club vers d’autres spécialités 
(Paleta pelote de gomme creuse, Main nue ...) ainsi que la pratique de la pelote en milieu scolaire. 
 

Ces dirigeants, conscients que la construction d’une structure de pelote basque est irréalisable, ont, à force 
de recherches, déniché une installation, le gymnase André Macard, susceptible d’accueillir un fronton 
mur à gauche avec peu d’aménagement. Alors même si cette installation ne sera pas conforme 
règlementairement pour attirer des championnats, l’attrait qu’elle provoquera dans cette ville ne manquera 
pas de susciter de nouvelles vocations parmi les sportifs fumélois et, de facto, générera, nous en sommes 
convaincus, de nouveaux licenciés. Ces efforts, auxquels les dirigeants du CD47 ont apporté leur modeste 
contribution, sont récompensés puisque l’inauguration de ce fronton mur à  gauche a eu lieu le 26 janvier 
2020, en présence des élus de Fumel Monsempron Libos ainsi que de Monsieur Roland Dufourg, 
représentant la FFPB, et de son président ; la présence d’un dirigeant de la FFPB a été particulièrement 
appréciée par les dirigeants du club local et du CD 47.  
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2.6 - L’achat d’un fronton gonflable par notre Comité  
 

L’an dernier, nous avions évoqué la possibilité que notre Comité se munisse d’un fronton gonflable. Si 
notre volonté d’aboutir était certaine, comme toujours, les obstacles financiers (coût : 5 170 €) et humains 
(à qui le confier ?) devaient être préalablement franchis, avant que notre engagement se concrétise. Dans 
sa recherche de subventions, le CD 47 a initié un dossier auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports 
qui a abouti puisqu’une subvention d’un montant de 4 000 € nous a été allouée en provenance du Fonds 
de Développement de la Vie Associative (FDVA). L’admission de Florent Sabaron au BPEJPS a permis 
d’écarter le 2ème obstacle. Nos finances permettant de supporter le solde (1 170 €) du prix, notre Comité a 
commandé ce fronton gonflable via le Comité de Côte d’Argent. Il nous a été livré début décembre.  
 

Ce fronton, qui se transporte facilement et permet de jouer avec des palas, à Main nue et au xister en 
utilisant des pelotes éducatives type Artengo ou celles de Frontball éducatives, facilitera grandement la 
promotion de la pelote sur tout notre département. Il nous permettra d'être au cœur des manifestations 
sportives ou festives. Sa taille et son visuel constitueront un élément de communication sur les sites où il 
sera installé en attirant des personnes d’abord intriguées, qui ne manqueront pas, ensuite, de s’initier à 
notre sport. 
 
3 – Résultats sportifs de nos licenciés dans les divers championnats 
 

Le CD 47 organise les championnats départementaux, tant pour les Jeunes que les Féminines et Seniors, 
dans les spécialités suivantes : Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre, Paleta pelote de gomme 
pleine fronton mur à gauche et Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche. Des titres départementaux ont 
été attribués dans tous ces championnats concernant toutes les catégories Seniors et Jeunes. Les clubs 
titrés (par ordre alphabétique) : Agen, Fumel et Marmande.  
 

Participations niveau régional (Ligue d’Occitanie)  
 

- Fronton place libre à Paleta pelote de gomme pleine : 1 titre en Benjamins, 2 places de finalistes (en 
Poussins et en Minimes) et plusieurs places honorables dans les autres catégories Jeunes et Seniors ; 
 

- Fronton mur à gauche à Paleta pelote de gomme pleine : 1 place de finaliste en 1ère série, de 3ème chez 
les féminines et des places qualificatives pour le Championnat de France dans les catégories Jeunes ; 
 

- Fronton mur à gauche à Paleta pelote de cuir : 2 places de finalistes (en Benjamins et en Poussins) et une 
qualification pour le Championnat de France pour nos joueurs de 1ère série. 
 

Participations au Championnat de France  
 

Aucun titre, mais des places plus qu’encourageantes pour nos Jeunes : 4 équipes en 1/4 de finale et 1 
équipe en 1/2 finales dans les spécialités de Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre, Paleta 
pelote de gomme pleine fronton mur à gauche et Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche. 
 

 Frontenis Tournoi Fédéral « P’tits Maestros » ouvert aux Poussins (mixte) : une poussine a atteint les 
1/4 de finale en Individuel pour sa 1ère participation. 
 
Tous ces excellents résultats pour un Comité de notre taille, principalement acquis chez les catégories 
jeunes, qui nous prouvent la pertinence de nos choix, ne peuvent que nous encourager à persévérer dans 
nos efforts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
Christian PAILLOLE 
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COMITE DEPARTEMENTAL DE PELOTE BASQUE DES 
PYRENEES ATLANTIQUES 

 

 

BILAN D’ACTIVITES 2019 
 
 
Rappel sur le fonctionnement du Comité Départemental 64   
 
 

Le Comité Départemental assume les tâches suivantes : 
 

 La mission de développement de la Pelote dans les collèges par l’intermédiaire de deux Conseillers en 
Développement Sportif Territoriaux (CDST) : 

  . Un temps partiel sur le secteur Béarn, Jean-François Biraben, depuis le 1er avril 2007 
  . Un temps partiel sur le secteur Pays Basque, Iban Hiriart-Urruty, depuis le 1er septembre 2018. 
 

 La gestion d’un point de vue humain, administratif et financier, de l’intervention des deux CDST. 
 

 L’organisation, le maintien, et le développement des stages d’Arette, stages destinés à l’initiation et au 
perfectionnement. 

 

Les tâches de secrétariat sont partagées entre le Comité Territorial du Pays Basque et le Comité 
Territorial du Béarn, le CT Pays Basque assurant toute la partie gestion des deux CDST, le suivi paye et 
la comptabilité.  
 

C’est sur la demande du Conseil Départemental qu’un emploi a été créé pour développer la Pelote Basque 
dans les collèges. 
 

Précision : S’il est vrai que le Conseil Départemental 64 a demandé, à l'époque, la création de l'emploi, il 
avait également signalé, des années plus tard, que la Chambre régionale des comptes l'interdisait. En 
effet, une collectivité n'a pas le droit de financer un emploi, mais seulement des actions qui intéressent ce 
dernier. 
 

Le CD 64 a été créé le 28 mars 1989, déclaré à la sous-préfecture sous le N°62/89 avec parution au 
Journal Officiel N°17 du 26 Avril 1989. Il y a eu d’abord un seul poste d’agent de développement pour 
intervenir sur le département. 
 

Puis, à partir de 2007, ce poste a été transformé en deux temps partiels (temps incomplets) : un pour le 
secteur Béarn et un pour le secteur Pays Basque. 
 

 Pays Basque : Hiriart-Urruty Iban  
 Béarn : Biraben Jean-François  
 
Situation financière du CD 64 
 

Une situation financière négative ou presque en 2018. 
 

La situation revêt pour moi, pour nous, membres du Comité, un caractère de soulagement par rapport à ce 
que nous avons vécu lors de l’année 2018. 
 

En effet, la situation financière du Comité s’est améliorée. 
 

La situation critique que nous avons vécue l’année dernière nous a amenés à prendre une décision 
difficile, mais qui était obligatoire, sur le contrat de notre CDST (Conseiller en Développement Sportif 
Territorial), secteur Béarn. Nous avons donc proposé à Jean-François Biraben un nouvel avenant à son 
contrat, basé sur 450 h annuelles au lieu de 910 h. 
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Nous avons également été entendus par la FFPB sur le problème de la pérennisation des emplois dans les 
Comités Départementaux. 
 

Les Comités Départementaux ont créé des emplois d’agent de développement avec une aide de trois, 
voire quatre ans du CNDS. Une fois ce délai passé, tous les Comités rencontrent des difficultés pour 
financer et maintenir ces emplois. 
 

La Fédération Française de Pelote Basque a pris conscience de ce problème et a accordé une subvention 
immédiate de 5000€, pour l’emploi, à tous les Comités pour l’année 2019. 
La Fédération Française de Pelote Basque a décidé également d’augmenter la licence de 1€ pour les 
prochaines années avec objectif d’aider à l’emploi. 
Pour ce qui nous concerne, le Comité Territorial du Pays Basque de Pelote Basque et le Comité 
Territorial du Béarn de Pelote laisseront ce reversement de 1€ par licence au Comité Départemental de 
Pelote du 64. 
 

Si cette année, nous avons eu une gestion prudente, nous allons essayer, dans les prochains exercices de 
développer et d’améliorer ce pourquoi nous avons été élus. 
 
Développement de la pelote dans les collèges 
 

Cette année, le développement de la pelote est faible et, en particulier l’ouverture de Section Sportive 
Scolaire est nulle en Béarn et deux sections ont été créées en Pays Basque. 
 

La raison de ce refus récurrent avancée par les responsables est le manque de moyens financiers ou le fait 
qu’il existe déjà d’autres sections sportives. 
 

Il s’avère que le Conseil Départemental, par l’intermédiaire de son élu aux sports, Monsieur Bernard 
Dupont, souhaite favoriser le développement des sections sportives scolaires.  
Une aide est accordée aux collèges pour favoriser la création de nouvelles sections sportives scolaires. 
 

Il faut revoir notre communication. 
Il faut absolument provoquer des rendez-vous avec les responsables des collèges et, proposer nos activités 
surtout quand nos collèges voisinent avec des installations favorisant la pratique de la Pelote Basque. 
 

Ces rendez-vous vont être proposés et assurés par le CDST concerné (puisqu’il est le seul à connaître son 
emploi du temps, ses disponibilités) avec 1a représentante du Conseil Départemental Marie-Hélène 
Solinhac. 
Il faut réfléchir sur la façon dont nous allons provoquer ces rendez-vous…  
 

Un courrier sera adressé aux collèges dès maintenant pour avoir des rendez-vous. Le téléphone et les 
mails ne sont pas appropriés. 
 

Le Conseil Départemental, par l’intermédiaire de Marie-Hélène Solinhac, va s’investir dans cette tâche de 
prise de rendez-vous avec Jean-François Biraben, notre CDST, secteur Béarn. 
 

Edition d’une plaquette à destination des collèges. 
L’idée de la réalisation d’une plaquette à destination des collèges pour présenter notre activité est 
fortement souhaitée.  
A prévoir avec le Conseil Départemental. 
 
Stage d’Arette 
 

Le dernier stage fait apparaître un nouveau déficit dû à la diminution du nombre de participants. 
Cette situation ne peut pas perdurer. 
La pérennisation du stage est en question et il faut que tout le monde de la pelote s’investisse pour le 
maintenir. 
Nous allons faire un courrier à tous les clubs pour proposer le stage et alimenter les sites des Comités et 
de la Fédération pour que les gens puissent trouver l’information. 
 

Dates des stages 2020 : du 20 au 22 avril et du 23 au 25 avril. 
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Vu la difficulté de trouver des encadrants, on demandera aux clubs présents de venir avec un encadrant. 
Il est à noter que, malgré les promesses faites par notre DTN depuis deux ans, aucun Cadre Technique 
n’est venu accompagner notre stage. 
 

Il faudrait aussi réfléchir à proposer une nouvelle formule d’organisation et/ou d’activité. 
 

Lors du stage 2019, nous avons eu une visite de contrôle spécifique par la conseillère sport de la Direction 
Départementale de la Cohésion sociale des Pyrénées Atlantiques. 
Deux infractions à la réglementation des accueils collectifs de mineurs ont été relevées : 

 Insuffisance dans la déclaration d’un séjour 
 Défaut de production de documents administratifs 

Ces défauts, somme toute mineurs, ne seront plus renouvelés. 
 
Journées de Mont et d’Hasparren 
 

La journée de Mont n’a pas été réalisée cette année. Une belle journée a été organisée sur Hasparren. Le 
renouvellement des journées rassemblant les sections sportives des deux Comités (comme cela se faisait 
dans le passé) pourrait faire l’objet d’une réflexion.  
 
Zoom RH 
 

Le Comité Départemental participe à une action collective « Zoom RH », proposée par le DLA, destinée à 
accompagner durablement les Comités sur ces enjeux majeurs que sont le modèle économique, le 
management, le pilotage de l’activité et la gouvernance associative.  

Charles Le Beulze et Christian Lagourgue ont participé à ces réunions d’accompagnement 

Cet accompagnement doit permettre à la Pelote Basque d’optimiser son organisation et ainsi de 
pérenniser leurs interventions.  

A l’issue de cette phase de diagnostic, il sera plus aisé de clarifier une organisation efficiente des actions 
et des ressources/charges et l’organisation administrative de nos deux Comités territoriaux. 
 

Conclusion 
 

Le Comité Départemental n’est pas mort grâce à vous les institutionnels, grâce à vous Fédération 
Française de Pelote Basque qui nous accordez votre confiance et vos subventions. 
Soyez sûr que nous allons encore essayer d’inverser la tendance et mettre toute notre énergie pour que la 
Pelote soit développée au travers des missions qui sont les nôtres avec, en particulier, la création de 
Sections Sportives Scolaires dans les collèges du département. 

Je suis, nous sommes, motivés et il faut que tous nous le soyons, tous, pour atteindre l’objectif qui est le 
nôtre. 

Le Comité Départemental de Pelote Basque du 64 doit exister et agir. 

Merci pour votre attention. 

 
 
 
Le Président 
Christian LAGOURGUE 
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COMITE TERRITORIAL PAYS BASQUE DE PELOTE BASQUE 
   
   

BILAN D’ACTIVITES 2019 
   

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint une synthèse du rapport d’activités 2019 présenté lors de l’Assemblée Générale 
du Comité Territorial Pays Basque de Pelote Basque, le 26 janvier 2020 à Saint-Palais. 
Arrivée à mi-mandat, l’équipe de notre Comité peut vous présenter un bilan de sa réflexion mais aussi de 
ses nombreuses réalisations pour la sauvegarde et le développement de la pelote sur le territoire du Pays 
Basque. 
 
 Pilota Eskolan – La Pelote à l’école : Deux zones sont maintenant couvertes par Antton et Iban 

(Soule / Amikuze et Nive/Adour). 
 

 Tournoi Geroari : Tournoi qui associe des joueuses de 1ère série et des joueuses Espoirs. 
 

 Tournoi Errebotea : Tournoi de Rebot avec des équipes recomposées. 
 

 Initiation Pasaka + Tournoi « Eskularru » :  
       38 nouveaux joueurs ont participé à la formation : Jeunes, Espoirs et confirmés : Grand succès pour 

cette action. Des séances d’initiation ont permis d’organiser un tournoi nommé « Eskularru » avec 18 
équipes sur 3 catégories. Le championnat est également passé de 11 à 23 équipes. 

 

 Pelote Sport Adapté : Cinq journées en 2019 ont réuni des handicapés jeunes et adultes, les 15 
janvier, 9 mars, 29 juin, 1er juillet et 21 septembre, sous forme d’initiations, perfectionnement ou 
tournois. 

 

 Main nue fronton mur à gauche : Deuxième année d’initiation, avec perfectionnement durant les 
mois de mai et juin. 

 

 Collaboration avec la Fédération de Guinée : Signature d’une convention en août 2019 afin 
d’échanger des pédagogies d’initiation et d’entraînement. 

 

 Formation Paleta pelote de gomme creuse trinquet pour les encadrants de clubs 
  4 demi- journées de stage  
  Sur Hasparren, St Pée s/ Nivelle, Ayherre  
  Intervenants : Argia Olçomendy / Maritxu Housset / Patrick Lissar  
  Nombre de stagiaires : 27 stagiaires venant de 12 clubs 

 

 Direct Kanaldude : Trois demi-journées de Main nue 1ère série, en direct, en 2019. 
 

 Réseaux sociaux : Le Comité continue d’être présent sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, 
LinkedIn, Twitter). 

La réflexion, le projet, le débat, le partage sont quelques-uns des éléments qui font du Comité l’acteur 
principal du développement de la Pelote en Pays Basque. 
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 RAPPORT MORAL 
 

1 – Licences 
 

Le nombre de licenciés au Comité du Pays Basque au 31-12-2018 est de 5 490 soit 36.52 % de 
l’effectif national et 44.98 % de l’effectif de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Pelote Basque. 

 

2 – Clubs 
 

Le Comité regroupe 62 clubs : un de moins qu’en 2017 (2 créations et 2 mises en sommeil). 
 

 LES 3 PREMIERS CLUBS en nombre de licenciés. 
 

ANNEE 2018 
1 ZAHARRER SEGI  313  
2 GOIZEKO IZARRA 271 
3 LUZEAN 247 

 

 

3 – Compétitions 
 

Le Comité a organisé dans l’année : 
 

 128 compétitions. 
 2 349 équipes ont participé à ces compétitions, soit 4 725 joueuses et joueurs. 
 1 190 sont des équipes de jeunes de Poussins à Cadets pour 2 487 compétiteurs, soit 52.63%. 
 Seulement 4.34 % de forfaits. 

 

4 – GRABNI 2019 : Résultats 
 

 Présence de 17 équipes en finale et 9 finales remportées. 
 1ère place en trinquet et dernière en fronton mur à gauche. 

 

5 – Palmarès saison 2019 
 

 Sur le plan national : 61.23 % des équipes finalistes qui participent au Championnat de    
France sont issues du Comité Territorial Pays Basque. 

 

 Aux Championnats du Monde – 22 ans Fronton 30m à Tenerife (Octobre 2019) : 33.33 % des 
sélectionnés aux diverses compétitions sont des joueurs de notre Comité. 

 

 Aux Championnats du Monde à Pau/Oloron-Ste-Marie (Octobre 2019) : 81.82 % des 
sélectionnés sont issus du Comité Territorial Pays Basque. 

  

6 – Fonctionnement 
 

        Comité Directeur 
   Deux réunions. 
   Suivi des compétitions, bilans sportifs et financiers des finales. 
   Examens des vœux du Comité, des commissions et des clubs. 
   Conventions avec Kanaldude et TVPI. 
   Conventions avec nos Partenaires. 
   Certains membres de notre Comité Directeur ont assisté aux Comités Directeurs de la FFPB 

et aux différentes réunions (ex : commissions administrative et réunions des Présidents de 
Ligues et Comités). 

 

Commission Sportive 
   Deux réunions. 
   Coordination et harmonisation de tous les calendriers. 
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Autres réunions 
 Une réunion avec les clubs organisateurs des finales de l’été 2019. 
 Plusieurs réunions pour le GRABNI 2019. 
 Réunions avec la DTN. 
 De nombreuses réunions de la Commission Main nue pour la mise en place de la formation  

Main nue Jeunes, les plateaux, les mintegia … 
 Quatre réunions pour le Comité Départemental 64 de Pelote Basque. 
 L’Assemblée Générale de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Pelote Basque. 
 Les Assemblées Générales des Landes, du Béarn et de Côte d’Argent. 
   Les Assemblées Générales des clubs du Territoire (Luzean, Hiriburuko Ainhara, Zaharrer 

Segi, Denek Bat, Kostakoak, Kanboarrak, Urruñarrak, Goizeko Izarra, USSP Amikuze). 
 
 

Commission Administrative 
 Quatre sessions. 
 271 dossiers en quatre réunions dont 41 demandes de mutation et 230 demandes 

d’extension. 
 

 

 RAPPORT FINANCIER 
  

 Les produits de l’exercice 2019 s’élèvent à 271 479 €.  
 

 Les charges de l’exercice 2019 s’élèvent à 268 653 €. 
 
 

 Nous terminons cet exercice 2019 avec un bénéfice de 2 826 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Le Président    
           Jean-Michel GARAYAR  
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 COMITE TERRITORIAL DU BEARN DE PELOTE BASQUE 
                                                     Centre Départemental Nelson Paillou 
                                         12, rue du Professeur Garrigou-Lagrange - 64000 PAU 
                                                          contact@comitebearnpelote.fr 
                                                        07.60.56.29.33 - 05.59.14.19.98 
 

RAPPORT  D’ACTIVITES  2018 - 2019 
 
Le Comité Territorial du Béarn de Pelote en chiffres : 

 2300 licenciés 
38 clubs affiliés au Comité du Béarn  
Y compris 10 licences individuelles 
2742 cartes scolaires + PassPelote + USEP-UNSS sont recensées. 

ACTIVITÉ GÉNÉRALE 

3 clubs dépassent les 150 licenciés. 
2 clubs ont entre 100 et 149 licenciés. 
14 spécialités pratiquées : 4 en trinquet, 6 en fronton mur à gauche et 4 en fronton place libre. 
610 équipes et 31 Individuels Seniors.  
195 équipes et 99 Individuels Jeunes. 
 
77 titres de Champions du Béarn sont attribués pour la saison 2018-2019. 
29 titres en trinquet, 35 titres en fronton mur à gauche et 13 titres en fronton place libre. 
26 sociétés sont représentées + 5 clubs de Comité extérieur. 
 
Sur le plan sportif, plusieurs remarques : 
 

A) Le niveau de jeu dans les disciplines dites internationales poursuit sa progression et pas seulement 
dans l’élite. La formation dans certaines écoles de pelote porte petit à petit ses fruits. 
 

B) Les pré-sélections, les sélections et même les résultats au niveau international, des Béarnais sont 
renforcés et démontrent que la formation des clubs est plus que correcte. 
 

C) Le Comité programme pour la 1ère fois de son histoire, un calendrier de Frontball et engage les clubs à 
s’y intéresser au plus vite et aussi et surtout à diffuser l’information. 
 

Chez les Jeunes : 
 

D) La naissance des Poussinades béarnaises a été une source de grande motivation pour les dirigeants du 
Comité et des clubs. La fin de la 2ème édition montre un petit essoufflement. Espérons que cela ne soit que 
passager. La vitalité du Comité passe par l’apprentissage en Poussinades des Jeunes, et des encadrants et 
même des parents. 
 

E) Dans les disciplines dites internationales, le niveau de jeu a lui aussi progressé, preuve de la 
normalisation de l’apprentissage. 
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Une conclusion couleur critique : 
- L’an dernier, la critique concernait la décision de qualifier d’office en Nationale A à Paleta pelote de 
gomme des équipes qui ne participaient même pas au championnat de leur Comité. 
- Cette année, la critique va toujours à l’encontre de la FFPB qui a dérogé au règlement FFPB, en 
qualifiant un joueur en extension hors délai. Par cette décision, la FFPB créé un antécédent. Comment 
expliquer que ce qui est permis à certains, ne le sera pas pour les autres ! 

RESULTATS SPORTIFS 

 A l’international  
 

 XVIIIème CHAMPIONNATS DU MONDE – BARCELONE du 14 au 20 OCTOBRE 2018 
 

A Paleta pelote de gomme creuse trinquet 
 Olivier Laberdesque – Section Paloise – Médaille d’Argent 
A Paleta pelote de cuir trinquet 
 Damien Lepphaille – Pilotari Club Oloronais – Médaille d’Argent 
A Frontenis 
 Kévin et Théo Pucheux – Pelote Lasseuboise – Médaille de Bronze 
A Pala corta 
 Lucas Hourçourigaray – Section Paloise – Médaille d’Or 
A Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche 
 Kévin et Théo Pucheux – Pelote Lasseuboise – Médaille d’Argent 
A Cesta punta 

Jean-Dominique Olharan – Section Paloise – Médaille d’Argent (la France a eu aussi la médaille de    
Bronze) 

                                                                                                   

Juge Arbitre : Patrick Iribarne – U. S. Vaillante Gélosienne. 
 

 COUPE D’EUROPE DES CLUBS FRONTON 30M – MONT du 27 au 28 JUILLET 2019 
 

A Frontenis 
 Kévin et Théo Pucheux – Pelote Lasseuboise – Médaille d’Argent 
A Paleta pelote de gomme creuse 
 Kévin et Mael Pucheux – Pelote Lasseuboise – Médaille d’Or 
 

  Championnat de France  
 

Le Comité du Béarn engage 251 équipes en Championnat de France. 
120 équipes engagées dans 8 disciplines en fronton mur à gauche. 
88 équipes engagées dans 4 disciplines en trinquet. 
43 équipes engagées dans 4 disciplines en fronton place libre. 
23 titres de Champions de France cette saison attribués à 12 sociétés béarnaises. 
 
 
Commission des juges arbitres  
 

31 juges-arbitres inscrits au Comité du Béarn.  
 

 

            Le Président 
            Gilles LOLIBE 
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        DTN PELOTE BASQUE  
                     DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 
 

      BILAN D’ACTIVITES 2019 
 

                     ACTION 1  
 

   Promotion du sport pour le plus grand nombre / Dynamique de Développement 
 
 

Sections Sportives Scolaire de Haut Niveau  
 

 SSS Lycée René Cassin Bayonne : préparation physique et technique des 23 sportifs des 5 spécialités 
(Frontenis, Main nue, Cesta punta, Paleta pelote de cuir, Paleta pelote de gomme creuse) : 

 

 - Entraînement individualisé, 
 - Bilan de capacité et mise en place d'un travail de remédiation, 
 - Préparation des manistes trinquet, planification, suivi et évaluations,  

 - Entrainement de Frontenis avec un groupe de 9 garçons et un groupe de 5 filles (10h/semaine),    
mise en place des entraînements, suivi des joueurs/joueuses en compétition, au niveau scolaire et 
médical.  

 Section Sportive de Saint-Palais : relance aide au recrutement, suivi des stagiaires et de l’encadrement.  
    Entraînement Section sportive au Collège Fal à Biarritz (1h semaine). 
    Rencontres inter-sections sportives : organisation, encadrement, évaluations et organisation réunions       

Occitanie-Bayonne (Pampelune-Toulouse). 
 Suivi fonctionnement Section Sportive au Lycée du Pays de Soule Cheraute et du Lycée Professionnel 

Champo à Mauléon. 
 Suivi démarches pour la création d’une nouvelle SSE au Lycée Agricole de Bazas (33). 
 Démarches pour la création d’une nouvelle SSE au Collège Ravel à St Jean-de-Luz (démarrage : 

septembre 2020). 
 

Chez les féminines 
 

 Action ETR à Frontenis, deux journées de perfectionnement par catégories, Benjamines (13/07 et 
13/08 à Juxue), Minimes (10/07 et 12/08 à Bayonne–Lycée René Cassin) et Cadettes (12/07 et 9/08 à 
Bayonne-Lycée René Cassin). 

    Action ETR, une journée d’initiation en Poussines (6/08 à Juxue). 

 Mise en place d’un stage pour les meilleurs Minimes garçons et filles (1er et 2/04). 
 Trois journées d’initiation pour les Benjamines, Minimes et Cadettes : Une journée en Béarn (26/04 à 

Mont), une journée dans les Landes (19/04 à Dax) et une journée en Pays Basque (17/04 à Juxue). 
 Mise en place de tournois « loisirs » balle jaune et balle blanche (23/11 à Bayonne-Lycée René Cassin) 

en coopération avec l’association « Pelote Génération Frontenis » et la commission fédérale (30/11 et 
1er /12 à Bayonne-Lycée René Cassin). 

 

Chez un public scolaire 
 

 UNSS : suivi Pilota et travaux avec la CMN 
     Mise en place d’un tournoi inter-sections sportives. 
 Entraînement Section Sportive à Biarritz au Collège Fal (2 h semaine). 
 

En coordination avec la commission Frontenis 
 

   Mise en place du calendrier annuel et suivi des actions de la commission. 
   Mise en place d’un stage pour les meilleurs Benjamins (27 et 28 juin).  
   Journée d’initiation découverte du Frontenis dans les Landes (28 octobre 2019 Dax). 
   Suivi du circuit « P’tits Maestros » pour les catégories Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets. 
   Suivi des championnats « Cadettes, Juniors et Seniors » (mai, juin). 
   Une matinée d’initiation pour le stage des jeunes LIDF (avril). 
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Développement du sport de masse 
 

 Soutien aux actions du Comité Territorial du Pays Basque, participation commission main nue, suivi 
des compétitions. 

 Soutien à l’activité du mouvement sportif fédéral. 
 Accompagnement à la formation et à l’emploi de pelotaris. 
 Réflexion sur le développement de la spécialité Frontball pour conquérir de nouveaux territoires. 
 Accompagnement aux actions ministérielles en direction de divers publics : pelote au féminin,  

handipelote, pass’pelote, promotion chez les Jeunes et Plan Citoyen du Sport. 
 

A – Suivi administratif et technique sur les différentes instances (Ministère – Direction 
       Régionale et Départementales – FFPB – Ligues et Comités Départementaux : 
 

 Suivi, organisation compétitions, AG, réunions, séminaires, réunions DRJSCS, DTN, Comités 
 Rencontres auprès des dirigeants de clubs et de Ligues. 
 Réunions CTS Pelote, sur place, par Skype ou téléphoniques. 
 Réunions et concertations avec collègues pour CNDS, CTR, Correspondants CTS, Haut Niveau. 
 Participation à l’élaboration du Plan de Performance Fédéral. 
 Collaboration à l’écriture d’articles pour la revue PILOTA.  
 Facturation locations des aires de jeux, du matériel et des intervenants sportifs. 
 Réalisation de dossiers Partenariat et recherches de partenaires. 
 Commande/gestion des stocks du matériel pour fonctionnement Pôle. 
 

LNAPB (Ligue Nouvelle-Aquitaine de Pelote Basque)  
 

 Suivi du Plan de Développement de la Ligue Régionale Nouvelle-Aquitaine de Pelote.  
 Suivi de l’Equipe Technique Régionale et du réseau de correspondants des Comités. 
 Synthèse et préconisation d’actions concrètes et mises en place dans le cadre d’une concertation         

collective. 
 Montage de dossiers de demandes de subvention Conseil Régional, CNDS : Fiches actions, budgets 

prévisionnels.  
 Réunions de l’Equipe Technique Régionale et commissions ETR. 
 Suivi aides individualisées du Conseil Régional aux sportifs de Haut-Niveau aquitains.  
 Réunion avec les Comités pour attribution de financements d’actions. 
 Suivi Conventions d’Insertion Professionnelles, Portail du Suivi Quotidien des Sportifs de Haut-

Niveau. 
 Participation réactualisation des listes Sportifs Haut-Niveau. 
 Suivi regroupements jeunes filles à Frontenis (4) et jeunes garçons Cadets à Main nue (6). 
 Zabalki / Pelote universitaire (mars) : organisation, mise en place, suivi. 
 Démarche avec le Conseiller Technique Régional Handi Sport et  la conseillère départementale 64  au 

Sport Adapté. 
 Organisation d’interventions du corps arbitral dans regroupements de jeunes pour les sensibiliser aux 

règles, aux rôles de délégués et d’arbitres. 
 Rencontres féminines jeunes filles futures -18 ans et -22 ans entre LNAPB Occitanie PB-Navarre. 
 Rencontres Poussins/Benjamins/Minimes jeunes garçons à Paleta pelote de cuir fronton  mur à gauche 

et trinquet - Rencontres avec AMAYA de Pampelune. 
 Actions de Formation pour agents de développement des Comités afin de former les BF2. 
 

CDLPB – Comité Départemental des Landes de Pelote Basque 
 

 Accompagnement d’actions du Comité, suggestions. 
 Stages Centre Départemental Pelote des Landes jeunes filles et jeunes gens.  
 Suivi athlètes de Haut-Niveau landais sur listes Haut-Niveau et au Pôle Espoirs Nouvelle-Aquitaine. 
 Aide agents de développement sur Brevet Fédéral 2ème degré. 
 Participation à l’Assemblée Générale Comité 40. 
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Handi Pelote : Réunions FFPB / DTN 
 

 Parapelote : Réunions DTN/FFPB. 
 Suivi commission fédérale Parapelote. 
 Référent de la Commission « Parapelote » pour le compte de la DTN et accompagnement d’une 

démarche de développement. 
 Concrétisation et signature de la convention entre Fédération Française Handisport et FFPB.  
 Suivi organisation journées handi tour.  
 Mise en place du 1er Championnat de France Parapelote en trinquet en Individuel et par équipes et en 

fronton mur à gauche par équipes. 
 

Développement de la spécialité Main nue au Pays Basque / Filières Accession Haut-Niveau 
 

 Détection et accompagnement des meilleurs manistes selon les besoins des Ligues (orientation vers les 
filières de Haut-Niveau du Parcours d’Excellence Sportive). 

 Accompagnement du tournoi « Elite Cadets » et mise en place de stages avec le CTPB.  
 

Développement de la spécialité Paleta pelote de cuir en Aquitaine 
 

 Mise en place d’un projet de développement de la spécialité dans les catégories « Poussins, Benjamins 
et Minimes » en collaboration avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine. 

 Participation avec l’Equipe Technique Régionale aux différentes journées de rassemblements des 
catégories « Poussins, Benjamins, Minimes ». 

 Ce projet a pour but de permettre la pratique de l’activité au plus grand nombre ainsi que l’accès à la 
compétition. 

 

Développement du nombre de licenciés 
 

 Mise en place d’une stratégie fédérale d’augmentation du nombre de licenciés. 
 Création d’une étude visant à recenser le nombre de pratiquants loisirs non licenciés auprès de la FFPB 

et d’une stratégie marketing afin de capter ce public. 
 Recensement de tournois organisés au Pays Basque, Béarn et Landes, recensement du nombre de 

joueurs non licenciés participant à ces tournois, création d’une Equipe Technique Fédérale pour mener 
des réflexions sur l’agrément de ces tournois et sur la licenciation de ses participants ainsi que ceux du 
Pass’Pelote. 

 

Ile de La Réunion 
 

Toutes les actions citées ci-dessous  engageaient fortement Peyo Hiriart, CTS jusqu’au mois de juillet 
2019. Son départ a nécessité de profondes réorganisations. 
L’implication de nouveaux acteurs constitue une réponse locale positive pour pérenniser les différentes 
actions engagées. En revanche, l’ensemble des projets a été fortement fragilisé et les priorités sont 
désormais orientées pour trouver un nouvel équilibre.   
 

Actions menées sur le bassin Dionysien : 
 Prise en charge de la répartition des créneaux du Gymnase Fontano Welmant du Chaudron : 
→  Objectifs :  

- Permettre un accès équilibré et densifié des différents publics (primaires, collèges, loisirs, clubs, 
pôles), 

- Augmenter le nombre de pratiquants,  
- Créer un tissage dynamique entre les écoles primaires, le collège et le Pilotari Club du Chaudron. 

 

→  Actions :   
- Redistribution des créneaux pour chercher l’utilisation de l’installation à taux plein.  

      -  Equilibrer l’utilisation des structures suivantes : 
          ... Les quatre collèges de secteur : Mahé, Chaudron, Alizés et 2 Canons : 750 collégiens touchés, 
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          ... Les quatre écoles de secteur (Badamiers, Damase Legros, Eudoxie Nonge, Michel Debré) :  
              250 élèves d’écoles primaires touchés, 
          ... Les trois clubs, 
          ... Les deux pôles. 
Actions menées par Luciano Mahabo et Peyo Sanglar. 
 

 Interventions auprès de 9 classes dans 3 écoles de secteur : animations de cycles de 11 séances :  
Luciano Mahabo. 

 

 Mise en place d’une Section Sportive Scolaire au collège Mahé de la Bourdonnais : 23 élèves 
bénéficiant de deux entraînements hebdomadaires supplémentaires + UNSS (entraînements 
quotidiens). 

 

→  Bilan : forte dynamisation de la pratique de la pelote notamment chez les plus jeunes. 
 

 Développement de l’Association Sportive Pelote centralisant les élèves de 3 collèges (Mahé de la 
Bourdonnais, 2 Canons, Chaudron) : 40 élèves inscrits / 30 assidus (Peyo Sanglar). 

  

Actions menées à Cilaos : 
 Accompagnement des enseignants de primaire pour des cycles de  Pelote avec sept classes de CM1/ 

CM2 provenant de sept écoles différentes : Peyo Sanglar et Peyo Hiriart. 
 Relance d’entraînements le samedi matin avec un professeur des écoles. 
 Relance de la pelote dans le cadre de l’accompagnement éducatif et de l’association sportive au 

collège Alsace Corre de Cilaos. Projet: réintégrer la pelote dans le cadre des cours d’EPS. 
 Projet d’organisation d’un séjour sportif autour de la pelote avec la section sportive du collège Mahé 

de la Bourdonnais  et le collège Alsace Corre de Cilaos (3 classes).  
 Stage de l’école de pelote de St Leu organisé par Natacha Marivan. 
 

Actions menées à Saint Leu : 
 Animations de cycles de pelote pour trois classes de l’école du centre de Saint Leu (Peyo Hiriart et 

Natacha Marivan). 
 Ecole de pelote et actions de promotion au club de St Leu : Natacha Marivan. 
 Relance de la pelote au sein de l’Association Sportive au collège de la Pointe des Châteaux : 12 

collégiens. Action menée par Peyo Hiriart, Natacha Marivan et Michelle Doutrewe (enseignante 
d’EPS). 

 

Actions menées au Port : 
 Développement du Frontball au collège Oasis dans le cadre de l’Association Sportive du collège. Mis 

en place par Anne Laure de Comarmond (enseignante d’Espagnol) et encadré par Juspar Dalleau 
(Agent de développement Ligue). 

 Formation des éducateurs de l’OMS au Frontball dans le cadre d’un projet de développement de 
l’activité en lien avec la mairie et son projet d’insertion sociale des jeunes par le sport. 

 

Actions touchant les trois bassins : 
 Mise en place d’un Championnat UNSS : Frontball/Paleta (balle de tennis) touchant six 

établissements (Mahé de la Bourdonnais/2 Canons/Chaudron/Le Port/St Leu/Cilaos) : action menée 
par Peyo Sanglar. 

 Un projet de développement de Ligue est à l’étude. Il manque cruellement pour structurer, stabiliser et 
projeter les actions de développement sur l’île. Le poste d’agent de développement de Juspar Dalleau  
ainsi que la formation de Rodolphe Fontano (fin en 2020) au BPJEPS doivent répondre rapidement et 
efficacement aux attentes sur ce point. 

 Organisation de stages « Marmailles »  à St Leu et à St Denis  pendant les vacances scolaires. 
 Organisation des Championnats de La Réunion (Paleta pelote de gomme creuse /Paleta pelote de cuir 

en fronton mur à gauche) en collaboration avec la Ligue Réunionnaise de Pelote Basque. 
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Coordination de la dynamique de développement dans le cadre de la Ligue d’Occitanie, des 
Comités Départementaux et des clubs. 
 

Recherche et mise en place de nouveaux territoires de pratique. 
Liste des communes sollicitées pour des projets Pelote et/ou pour le développement de l’activité : 

 

    Saint Orens de Gameville (31) : projet de construction d’un fronton place libre au sein des 
installations du Collège René Cassin (suspendu) et traçage de terrains de Frontball à l’intérieur du 
gymnase). 

 Castres (81) : Création d’un nouveau club, Pelote Castraise. Un fronton dans un gymnase permet cela. 
 Mirande (32) : Le club a pu aménager un fronton mur à gauche éducatif au fond de la cancha du 

fronton place libre, avec deux terrains de Frontball. 
    Auch (32) : Projet à l’étude : fronton mur à gauche ou trinquet dans le quartier « Caserne d’Espagne. » 
 Marciac (32) : Projet création d’un fronton mur à gauche (démarches demande de subvention en 

cours). 
 Vielmur-sur-Agout (81) : 12ème édition du Festival des Sports Traditionnels. 
 L’Isle Jourdain (32) : Projet création d’un fronton mur à gauche et d’un club. 
 Toulouse (31) : Animation avec Frontball Développement pour 1er anniversaire création du mur de 

Frontball dans le quartier de Bellefontaine, et également  2 joueuses du Pôle Espoirs. 
 Balma (31) : Démarches pour rendre accessible au public un trinquet au sein de la Sté Giesper. 
 Bouc-Bel-Air  (13) : Discussions en cours pour un projet de construction d’un gymnase dans la région 

de Marseille. 
 Aix en Provence (13) : Discussions en cours pour pouvoir bénéficier d’un fronton dans le futur 

équipement de la commune. 
 Fumel Libos (47) : Aménagement d’un gymnase dans le fronton mur à gauche pour développer 

l’activité du club et de nouvelles pratiques 
 

Participation aux réunions mixtes DTN/CTP autour des thématiques de la politique en 
direction de différents publics : 
 

Contribution à la politique ministérielle en direction des différents publics 
 Pelote au féminin et travail autour des jeunes filles, organisation d’un stage à Necoecha/Argentine en 

décembre 2019 pour deux athlètes du Pôle. 
 Continuité du travail de promotion chez les Jeunes (actions scolaires, centres de loisirs, TAP…). 
 Participation à la mise en place et à l’animation du PEDT avec la Ville de Blagnac. 
 Démarche partenariale avec l’organisme Loisirs Education & Citoyenneté – Grand Sud qui gère un 

centre de formation pour animateurs. Le LEC & GS a participé à la première journée de Frontball dans 
le quartier de Bellefontaine à l’occasion de la livraison du mur par la Société Patrimoine (voir chapitre 
plus haut). Le responsable d’un Accueil de Loisirs en périscolaire (école à proximité du mur de 
Frontball) a également participé à cette journée. 

 Travail en cours sur la recherche de partenaires pour la création d’un kit « Frontball » spécifique pour 
le périscolaire et/ou extrascolaire. 

 Réflexion avec la DTN sur un concept de construction d’équipement de proximité de type Frontball en 
vue de conquérir des villes vierges de pelote.  

 CNDS : Aide et Suivi des demandes auprès de la DRJSCS Occitanie. 
 Conseil Régional : Contacts, demande et suivi aides aux sportifs de Haut Niveau Occitanie. 
 

Comité Départemental de Haute Garonne, du Gers 
 Réunions avec le Comité Départemental et le Président de la Ligue : présentation des actions en lien 

avec le PPF (Plan de Performance Fédéral) et le plan de développement de la LOPB et de la DTN. 
 Maintien du travail avec plusieurs Educateurs Territoriaux en Activités Physiques et Sportives 

(ETAPS) de la commune de Toulouse et de Castanet-Tolosan qui interviennent en activité Pelote 
Basque, en lien avec la perspective de construction d’un trinquet sur la commune (en cours). 

 Démarche de partenariat (en cours), afin de constituer un kit (Frontball) pour les écoles primaires et les 
collèges de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL (Sud-Est de Toulouse, 36 communes). 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  27 Juin 2020 Page 110 sur 151 

Actions diverses dans le cadre du partenariat  
 

Recherche de partenaires 
 Deuxième Campagne sur la Taxe d’Apprentissage 2019 pour le compte du CNF de la FFPB. 

- 15 Entreprises ont accepté et versé leur TA au CNF.  
 Reconduction du partenariat avec Movida 

- 15 cartes annuelles à disposition des joueurs du Pôle France. 
 Reconduction de notre fournisseur pour la dotation du Pôle. 

- Partenariat avec Ô Sports Toulouse. 
 Structuration de la commission « Partenariat » de l’ETR 

- Travail de recherche de Partenaires. 
 

                 ACTION 2  
 

Dynamique de Performance ou de renforcement et Développement du Sport de HN 
 

A – Organisation de la préparation (présélections/sélections) et compétitions sur sites  
       (entraînements, suivi technique, physique, psychologique, actions  
       complémentaires)  pour la Coupe du Monde de Trinquet à Pau/Oloron Sainte   
       Marie et le Mondial -22 ans en fronton mur à gauche 30 m à Tenerife 
 

Effectif des deux Collectifs :  36 athlètes sélectionné(e)s 
          10 entraîneurs 
          Janvier/octobre 2019  
 

 Pôle France et centres d’entraînements régionaux : suivi individualisé des manistes (suivi sportif, 
insertion professionnelle et suivi de la santé des sportifs dans le cadre du suivi longitudinal des 
manistes listés sportifs de haut niveau). 

 Equipe Technique Nationale de Main nue : accompagnement des meilleurs manistes selon les besoins 
des Ligues (orientation vers les filières de Haut Niveau du Parcours d’excellence Sportive). 

 Entraînement section sportive de Haut Niveau au Lycée René Cassin à Bayonne avec à Frontenis un 
groupe de 9 garçons et un groupe de 5 filles (10/semaine), mise en place des entraînements, suivi des 
joueurs en compétition, au niveau scolaire et médical.  

 Mise en place du suivi scolaire et socio professionnel des sportifs de Haut Niveau sur l’ensemble des 
Pôles Bayonne / Toulouse / Bordeaux / Pau / St Denis de la Réunion 

 Organisation et suivi des Championnats de France et tournois Nationale A. 
 Suivi tournoi international de Tenerife (25 au 28 octobre). 
 Participation aux actions ETR Frontball. 
 
B – Pôle « France » Pau / Bayonne site de Pau  
 

Effectif / Saison Sportive 2019 : 
 

 18 sportifs de haut niveau : 4  « Elite » + 2  « Collectifs Nationaux » + 5 « Relève » + 7 « Espoirs »  
     S’ajoutent 5 sportifs dont 1 semi-professionnel pour parfaire leur préparation physique et travail    

musculaire. 
 6 spécialités internationales pratiquées : Paleta pelote de gomme creuse trinquet hommes, Cesta punta,  
     Xare, Pala corta et Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche et trinquet.  
 14 clubs concernés :  

- 6 du Comité du Béarn de Pelote : Pau / Moumour / Oloron Ste Marie / Monassut /  Morlaas /      
Lasseube  

    - 8 du Comité du Pays Basque : Anglet / Bidart / St Jean de Luz / Biarritz AC/ Guéthary /Hendaye / 
Arcangues 
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ACTIONS SPORTIVES  
 

 Début de saison, planning annuel des entraînements de chaque athlète puis tenue du relevé quotidien               
de leurs présences "obligatoires" à leurs heures attribuées hebdomadairement. 

 Commande/gestion des stocks du matériel des six spécialités.  
 Planification hebdomadaire et conduite des séances de préparation physique et musculation. 
 Entrainement à Paleta pelote de gomme creuse trinquet et Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche. 
 Planification travail psychologique (10 séances) avec Bruno Izaac, sophrologue. 
 Mise en place de séances d'animations - analyse vidéo : mercredi, jeudi et/ou vendredi.  
 Coordination hebdomadaire avec les cinq intervenants sportifs du Pôle. 
 Déplacements et suivi du tournoi des cinq Pôles à Toulouse. 
 

ACTIONS SCOLAIRES  
 

 Rendez-vous annuels avec Proviseur Lycée Saint Cricq et St Johnn Perse - Pau. 
 Suivi trimestriel / analyse des résultats scolaires.  
 Organisation et mise en place du soutien scolaire mensuel (suivi par 2 élèves) : Anglais et Maths.  
 

ACTIONS Coordination avec les intervenants extérieurs 
 

 Planification du suivi psychologique avec le Dr Farbos Julie du CAPS - Bordeaux. 
 Planification du suivi longitudinal avec le Dr Marion Clément - Pau 
 Organisation de la conférence sur la diététique : Pierre Lamugue (Diététicien D.E). 
 Présence aux réunions planifiées au profit du Pôle Pelote de Pau : RDV de Bureau (chaque premier 

vendredi de mois) + réunions plénières. Mairie de Pau – DTN – Mairie de Pau – DRDJS d’Aquitaine – 
Comité de Pelote du Béarn – sportifs et parents des sportifs mineurs – AG CNF FFPB. 

 

Centre d’Entrainement Régional Pelote de Pau 
 

 Depuis Janvier 2019, le CER reste toujours Association Sportive - centre d’accueil d’entraînement, 
organisé en faveur de jeunes sportifs (-18 ans) licenciés issus des clubs formateurs du Comité Béarn et 
FFPB. 

 Pour les deux années 2019 et 2020, entre le Comité Territorial du Béarn de Pelote et le CER, une 
convention a été signée ayant pour objet le désir réciproque de collaborer administrativement et 
techniquement en faveur du suivi de la formation des jeunes sportifs. 

 Mission du CER : former des jeunes pelotaris vers le Haut Niveau (catégorie - Espoirs) dans leur 
spécialité au travers d’entraînements physiques et techniques et travailler en lien direct avec Valentin 
Birou (CTBP) pour la détection et sélection de ces jeunes sportifs. 

 
C – Pôle Universitaire de Haut Niveau STAPS de Tarbes              

 

 Suivi du fonctionnement et l’encadrement avec le concours de Romain Philippe.  

 Entraînements Cesta punta et Paleta pelote de cuir trinquet pour les athlètes de Haut Niveau. 
 Evaluation dans ces deux spécialités. 
 Démarches administratives pour aménagement des cours en fonction des plannings d'entraînements    

et/ou compétitions pour les sportifs de Haut Niveau. 
 

Démarches d'insertions / interventions 
  

 Aide à la recherche de stages d'alternance pour Julien & Michel Moura. 
 Aide à la recherche de travail estival pour Guillaume Bécaas. 
 Interventions - Courriers Lycées St Cricq, St John Perse, STAPS et IUT de Tarbes, UPPA                               

pour absences des SHN pour entraînements ou compétitions. 
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D – Pôle Espoirs - Centre d’entraînement Nouvelle-Aquitaine Pelote  
 

 Collaboration quotidienne et permanente avec coordonnateur sur place, sur tous les thèmes : 
encadrement, entraînements, préparation physique, suivi médical, suivi compétitions, relations joueurs, 
breafings, débriefings, relations CREPS, suivi listes Haut Niveau, attribution des aides, relations avec 
élus. 

 Interventions sur le jeu et sa logique interne.  

 Bilans mi-parcours avec les responsables du Haut Niveau au CREPS.  

 Suivi visites médicales avec le plateau médical du CREPS dans le cadre du suivi longitudinal des 
athlètes. 

 Suivi entraînements - Améliorations matérielles (préparation physique, service kiné privé). 

 Réunion avec staff et joueurs sur thème du jeu. 

 Suivi compétition internationale universitaire Zabalki. 

 Inter-pôles avec la Navarre. 
   

Section Sportive Scolaire Lycée René Cassin 
 

 Préparation physique. 
 Préparation technique. 
 Entrainement individualisé. 
 Bilan de capacité et mise en place d'un travail de remédiation. 
 Liaison avec les différentes spécialités (Frontenis, Main nue, Cesta punta, Paleta pelote de cuir, Paleta 

pelote de gomme creuse). 
 

Equipes de France (entraînement, coordination, direction, préparation physique) 
 

 Mondial « - 22 ans » en fronton mur à gauche 30 m à Tenerife. 

 Coupe du Monde « toutes catégories » de Trinquet à Pau/Oloron Ste Marie. 
 Coordinateur.  
 

Planification, suivi, évaluation et bilan des entraînements physiques des joueurs pré-sélectionnés et 
sélectionnés en Equipe de France, du lundi au jeudi à Bayonne. 
 

Coordination de la préparation physique dans les différents centres d’entraînements (Ile de La Réunion, 
Toulouse, Tarbes, Pau et Bordeaux) ainsi que dans les différentes salles de sport prestataires de service 
(Ciboure, Biarritz). 
 
E – Saint Denis de La Réunion : du 1er janvier au 31 décembre 2019  
      Pôle « Espoirs » et Pôle « France » 
 

 Organisation, mise en place et suivi des entraînements toute l’année au gymnase Fontano Welmant du 
Chaudron : Luciano Mahabo, Juspar Dalleau. 

 Organisation, mise en place et suivi des stages de préparation aux championnats : Luciano Mahabo, 
Juspar Dalleau. 

 Suivi scolaire, universitaire et professionnel des 19 athlètes du Pôle « Espoirs » et « France » de Saint 
Denis, en collaboration avec le CREPS de Saint Denis et la DJSCS de La Réunion : Mathieu Lossy et 
Peyo Sanglar. 

 Suivi médical des sportifs en collaboration avec le Centre Médical et sportif réunionnais (CMSR). 
 

F – PÔLE « ESPOIRS » et PÔLE  « FRANCE » d’OCCITANIE   
 

L’effectif est de 25 joueuses et joueurs. 
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L’organisation s’articule autour :  
 

 Des entrainements individualisés (techniques et physiques) pour les athlètes retenus pour les 
présélections et sélections nationales. 

 De la programmation des installations en liaison avec les différentes spécialités (Paleta pelote de cuir, 
Pala corta, Paleta pelote de gomme creuse). 

   Du suivi des athlètes de Haut Niveau et réactualisation des listes SHN de la Ligue Occitanie PB. 
 Du suivi des compétitions (Ligues nationales et internationales) des joueurs du Pôle. 
 

La Ligue a donné les moyens pour assurer les heures de préparation physique avec Aline Lesage. Les 
différents créneaux de préparation physique sont ouverts aux joueurs du Pôle France. La reconduction du 
partenariat avec la société Movida a permis à tous les joueurs du Pôle de bénéficier d’un abonnement 
annuel (15 contrat) et d’accéder à toutes les enseignes sur Toulouse (5 salles de sports).  
 

A la rentrée de septembre, Sylvain Bréfel a pris en charge l’encadrement du Pôle France sur les créneaux 
techniques. Une nouvelle organisation a été mise en place. Les Espoirs continuent à fonctionner avec le 
CREPS dans le cadre du double projet (scolaire au Lycée Bellevue et entraînement avec le Pôle), qu’ils 
soient externes ou internes. 
 

Recherche de nouveaux Partenaires afin d’assumer les frais d’organisation des évènements que la Ligue a 
pris en compte et le renouvellement de la dotation des athlètes des Pôles Espoirs et France.  
 

Manifestations sportives : 
 

 Tournoi des Pôles les 17, 18 et 19 mai (organisation avec Bastien Quintana). 
 Stage de Paleta pelote de cuir trinquet (14 au 16 août) par Bastien Quintana. 
 Portet sur Garonne en avril : 3ème édition du Pala corta Pro Tour. 
 
Coordination d’une action de renforcement et d’accompagnement de la Ligue et des clubs 
pour le maintien et le développement des licenciés 
 

 Animation Frontball sur le fronton de Blagnac. 
 Animation à Castres à l’occasion d’une journée de l’Office Municipal de Sports de la Ville. 
 Journée d’initiation et de démonstrations de Frontball à Luchon sur le mur gonflé de la LOPB. 
 Intervention sur l’école Simone Veil au Mirail. 
   Accueil de l’équipe de France de Trinquet à Blagnac. 

 

Dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde de Trinquet 
prévue à Oloron Ste Marie et Pau, l’Equipe de France a fait une 
étape sur les installations de Blagnac. Différentes spécialités ont fait 
l’objet de démonstrations pour 
un public nombreux et 
enthousiaste. 
 
 
 
 
 

 
 

Les joueuses 
et joueurs ont 
pu bénéficier 
d’un bain de 
froid mis à 

disposition par notre partenaire « CRYO 
CONTROL » 
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                 ACTION 3  
 

   Prévention par le sport et protection des sportifs 
 

Accompagnement de la performance sportive (double-projet) 
 

 Coordination et participation au suivi longitudinal des sportifs inscrits sur les listes de Haut Niveau en 
collaboration avec les médecins et l’équipe de kinésithérapeutes.  

 Planification du suivi psychologique avec Dr Julie Farbos du CAPS de Bordeaux. 
 Conférence sur la diététique avec Pierre Lamugue (D.E). 
 Conférence sur « les violences sexuelles et sexistes dans le sport » mercredi 4/12 à Bayonne organisée 

par la DRJSCS. 
 Organisation et mise ne place d'une séance découverte de la Sophrologie (2) aux sportifs de Haut 

Niveau du CER Pelote + planification de 10 séances complémentaires pour 1 sportif “Seniors”. 
 PENAP : Préparation intervention dopage avec collègue de Bordeaux. 

 Stage : Sensibilisation aux dangers du dopage et des conduites dopantes. 
 

Suivi scolaire SSS  Lycée Cassin : 
 

 Prise en compte des emplois du temps de chaque élève. 
 Observation et analyse : recherche d'équilibre entre l'entrainement sportif et le travail scolaire. 
 Présence aux conseils de classes. 
 Relation à l'établissement : comportement et attitude. 
 Liaison permanente aux élèves internes. 
 

Suivi scolaire des jeunes du Pôle Espoirs (internes et externes) du CREPS de 
Toulouse  
 

 Participation aux réunions du service SHN du CREPS pour une prise en compte du double projet de 
chaque élève (emplois du temps scolaires, planification des entrainements et vie au sein du CREPS). 

 Observation et analyse : recherche d'équilibre dans les rythmes pour les jeunes entre entraînement 
sportif et travail scolaire en intégrant les problématiques des déplacements qui engendrent stress et 
fatigue. 

 Participation à un conseil de discipline. 
 Relation régulière avec l'établissement sur le comportement et l’attitude de chaque jeune. 
 Rencontre  avec les parents (bilan de l’année scolaire 2018/2019 et programmation d’une réunion de 

rentrée 2019/2020) et informelle (sur les différents championnats, tournois et canchas) en liaison 
permanente avec les intervenants sur le Pôle. 

 

Un travail avec les responsables des Pôles et la direction SHN du CREPS sur le processus d’admission et 
sur l’évaluation des Jeunes. L’année prochaine s’annonce délicate, l’aménagement de la scolarité sur 
quatre années pour le lycée passe à trois, dans le cadre de la réforme de l’Education Nationale. 
 

Une nouvelle organisation des entraînements pour la 2020/2021 va être proposée en fonction du 
calendrier scolaire et des créneaux possibles. 
 

Le remplacement de Bastien Quintana qui quitte les fonctions d’éducateur sportif du Pôle Espoirs, pour 
raisons personnelles, va également amener une réflexion sur l’encadrement sportif (technique et 
physique). 
 

                ACTION 4  
 

Dynamique de la Pelote/Formation et Employabilité/Promotion des métiers du Sport 
 

   Participation avec l’ensemble des Cadres Techniques à la formation des formateurs. 
   Formation d’éducateurs au sein du projet Paleta pelote de cuir chez les Jeunes. 
   Participation aux réunions DEJEPS/VAE. 
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   Formation (2x2h) à l'épreuve orale du Bac Option Sport Pelote Haut Niveau.  
   Soutien à l’activité du corps enseignant (profs d’EPS et éducateurs ETAPS). 

   Formation CQP : Natacha Marivan et Rodolphe Fontano. 

   Formation BPJEPS APT en alternance : Rodolphe Fontano. 
   Préparation au concours d’ETAPS : Luciano Mahabo. 
 
Format Pelote – Centre de Formation de la FFPB  
 

 Formation de cadres des Comités sur nouveau BF 2.  

 Accompagnement des éducateurs en charge des joueurs de Haut Niveau au Comité des Landes. 

 Participation à la commission « Formation-Emploi » en Pelote Basque. 

 Participation aux actions de formation (BF2).  

 Intervenant DEJEPS Pelote Basque sur les semaines en centre de formation avec des cours (analyse du 
jeu, Cesta punta, pédagogie) et de l’évaluation formatrice. 

 Jury des différentes épreuves et pour différents candidats du DEJEPS. 
  
Ligue Nouvelle-Aquitaine Pelote Basque  
 

 Collaboration avec l’USEP régionale : développement sur de nouveaux territoires : 12 départements de 
la Nouvelle-Aquitaine à partir du Frontball. 

 Accompagnement à la demande des délégués USEP sur formations des professeurs d’école dans les 
divers départements de Nouvelle-Aquitaine. 

 Suivi compétitions départementales USEP (finalisation sur rencontres régionales en avril 2019). 
 Prises de contacts et suivi dossier Section Sportive Bazas. 
 Vidéo : Montages et découpages de séquences vidéo de Main nue, Paleta pelote de gomme creuse 

féminine, Xare, Cesta punta pour supports dans les formations BF, DEJEPS, CQP. 
 

 Formation BF1 à Toulouse et Portet sur Garonne avec Bastien Quintana, Formateur.  
    16 stagiaires ont obtenu leur BF1 en 2019. 

  

- ASPTT Toulouse : 4   Haute Garonne (31) 
- Pilotariak Auscitain-Auch : 1  Gers (32) 
- Blagnac Aéro Pelote : 2    Haute Garonne (31) 
- Pilotari Club Briviste-Brive : 1  Corrèze (19) 
- Pelote Basque Portésienne : 1   Haute Garonne (31) 
- Stade Toulousain Pelote : 3   Haute Garonne (31)  
- Toulouse OAC Pelote Basque : 4  Haute Garonne (31) 

 

 Formation BF2 à Tarbes avec Romain Philippe, Formateur  
    Participation au jury du BF2 à Tarbes, le 2 mai 2019. 
    Quatre stagiaires ont obtenu leur BF2. 
 

- Airetik-Mendionde : 1   Pyrénées Atlantiques (64) 
- P.C. Pardisien-Pardies : 1   Pyrénées Atlantiques (64) 
- Les Aiglons-Anglet : 1   Pyrénées Atlantiques (64) 
- Lau Herri-Arcangues : 1   Pyrénées Atlantiques (64) 

 

 CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) : 
    Ce type de formation correspond à plusieurs clubs de la LOPB. 
 

 DEJEPS Pelote (Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport) : 
    Bastien Quintana a obtenu son DEJEPS en mars 2019. 
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 Educateur Territorial des Activités Physique et Sportives (ETAPS) 
Travail en cours, notamment avec les ETAPS de la  commune de Toulouse qui interviennent en activité    
Pelote Basque  aux Argoulets. La réorganisation des services de la Ville risque à terme de voir une baisse 
de leur participation aux activités Pelote Basque, mais une collaboration est envisagée notamment pour 
les associer à la formation de Brevets Fédéraux, en les intégrant à l’Equipe Technique Régionale. 
 

Site Internet de la LOPB : 
 Réunion et travail collectif avec Mathieu Loubière (ETR), Loré Eguzkiza (ETR) et Daniel Collado à 

propos du site internet. 
 Le site est désormais ouvert, une mise à jour des informations est en cours de réalisation. 
 Mise en ligne de plusieurs articles dans la rubrique « Actualités ». 
 

Réseaux Sociaux : 
 Création de pages Facebook, Twitter et Instagram de la LOPB, du Pôle Pelote Occitanie et pour le 

CTN.  
 Alimentation régulière de ces réseaux sociaux. 
 
Travail vidéo : 
 Recherche de bénévoles pas encore aboutie mais toujours d’actualité (pour trouver des outils 

techniques (Logiciel de recueil d’images sur Youtube, logiciel de montage (tutoriel) et prises de 
vues/stockage images…). 

 Echange avec des joueurs du Pôle sur l’intérêt de la vidéo et de son utilisation. 
 Volet promotion de la pelote en direction du grand public, en plein développement, notamment avec le 

support des réseaux sociaux. 
 Volet technique pour l’amélioration des performances (analyses des contenus comme le 2X2 / 1X1 / 

technique / tactique / pédagogique par spécialité. 
 Réflexion sur le droit à l’image des joueurs, plus particulièrement des mineurs. 
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                              BILAN DU SECTEUR FORMATION  
 
Agissant en tête de réseau, le Centre National de Formation, support au déploiement de la formation à la 
FFPB et à la DTN pilote depuis 2016 les filières “formation“, “certifications“ “emploi“ de la sphère 
Pelote, allant des journées de formation, aux brevets fédéraux jusqu’aux diplômes professionnels avec le 
CQP Animateur Pelote et les DE et DESJEPS. 
 

Au cours des saisons et à partir de l’analyse de l’activité des secteurs « professionnel » et « amateur », des 
formations complémentaires et des aménagements ont vu le jour afin de répondre aux exigences 
réglementaires, aux attentes des publics, aux besoins émergents, aux nouveaux métiers et aux évolutions 
des structures d’accueil. 
Quatre ans après sa création en tant qu’organisme de formation et avant le lancement simultané du projet 
sportif fédéral et du contrat de performance 2020-2024, quel bilan pouvons-nous faire ? 
 
1. Synthèse des quatre dernières années :  
 

2016 :  
 Création d’un organisme de formation. 
 Conception de la stratégie nationale des formations Pelote. 
 Rénovation des brevets fédéraux. 
 Construction et adaptation de l’ensemble des dispositifs de formation. 
 Conception de la formation des formateurs CTS et agents de développement et éducateurs. 
 Référencement au Data Dock. 
 
 

2017 :  
 Obtention de l’habilitation à la mise en œuvre du DEJEPS Pelote Basque. 
 Mise en œuvre de la formation de formateurs DEJEPS et de la formation fédérale. 
 Mise en œuvre du DEJEPS. 
 Référencement préfectoral à percevoir la taxe d’apprentissage. 
 Note d’opportunité CQP. 
 
 

2018 :  
 Mise en œuvre du DEJEPS. 
 Poursuite de la formation des formateurs des Comités 
 Écriture du règlement du CQP et attente de validation en décembre 2018. 
 
 

2019 :  
 Maintien des formations Pelote au regard de l’évolution règlementaire liée à la “proportionnalité“ 

 Changement de la procédure de création du CQP auprès de France Compétence. 
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2. La formation fédérale : Des effectifs de dirigeants, d’éducateurs et éducateurs diplômés en 
augmentation.  
 

 Les chiffres proviennent des archives 
des comptes rendus d’Assemblées 
Générales. Comme il est possible de 
le constater de 2012 à 2019, on    
passe de 11 éducateurs formés en 
2012 à 27 éducateurs formés en 
2019,sans compter ceux actuellement 
en cours. En nombre d’éducateurs, la 
FFPB compte dans ses rangs 125 
éducateurs formés depuis 2016, soit 
une moyenne de 31 éducateurs 
formés / an.  
Si on peut se satisfaire de la nouvelle 
dynamique territoriale autour de la 
formation, il reste néanmoins 
indispensable de densifier les efforts 
dans ce secteur. La formation de nos 
pelotaris reste une des priorités 
fédérales, partagée par l’ensemble 
des Comités. De même, ce secteur 
permet aux Comités d’activer un levier économique qui donne la possibilité de mettre en action ses 
salariés ou professionnels diplômés en fonction du cas de figure. 
 
3. Les formations professionnelles  
 

a- Le DEJEPS Pelote (diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) 
 

Pour rappel, cinq éducateurs diplômés d’Etat ont été certifiés en 2019. Cette formation aura permis de 
régulariser les situations de certains intervenants, de développer de nouvelles compétences 
professionnelles en lien avec les statuts  d’éducateur, entraîneur et formateur dans le domaine du sport et 
plus particulièrement la Pelote (voir bilan pédagogique du DEJEPS adressé à la DRDJSCS NA). Il faut 
préciser que cette formation n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et son service jeunesse et sport. 
Il n’est pas envisagé de nouvelle promotion tant que le CQP (certificat de qualification professionnelle) 
Animateur n’est pas lancé. Ce nouveau diplôme doit pouvoir concentrer toutes les attentions et mobiliser 
nos formateurs en proximité des territoires désireux de voir naître de nouveaux animateurs Pelote qui 
pourront assurer sa promotion.  
Concernant la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE), le Centre National de Formation a 
accompagné deux éducateurs. Parmi eux, un est à ce jour diplômé DEJEPS. Le second sera 
prochainement auditionné par deux évaluateurs de la DRDJSCS NA. Trois nouveaux accompagnements 
sont en cours. Il est important de bien filtrer les demandes de VAE car c’est une procédure très difficile et 
qui demande beaucoup de travail, contrairement à ce que l’on peut croire. Par ailleurs la procédure peut 
durer entre six mois et un an suivant l’accompagnement. 
 

En ce qui concerne la prochaine promotion du DEJEPS, elle sera spécialement adaptée à trois types de 
publics : 
 Aux éducateurs dont le projet professionnel s’inscrit dans l’encadrement de la pelote après avoir passé 

le CQP Animateur. 

 Aux entraîneurs nationaux dans le cadre de leur activité au sein des Equipes de France. 

 Aux Sportifs de Haut-Niveau pelote dans le cadre d’une reconversion et du double projet. 
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b.  Le CQP Animateur Pelote (Certificat de Qualification Professionnelle) 
 

Diplôme créé à l’initiative de la branche professionnelle du secteur sport, le CQP a vocation à faciliter 
l’employabilité dans le secteur du sport. Finalement, en ce qui concerne l’accélération de la procédure, 
force est de constater qu’en dépit de tous nos efforts et de notre travail, la création d’un CQP prend trois 
ans. Ce constat est un échec pour la branche professionnelle et le Ministère chargé des sports qui a 
délégué cette compétence de certification dorénavant sous le contrôle de France Compétence, organisme 
qui contrôle et règlemente l’ensemble des certifications professionnelles en France. Sans doute les 
procédures seront-elles allégées dans les années à venir. 
Notre CQP devrait enfin voir le jour dans les semaines qui viennent. S’en suivra, un appel à candidature 
pour les organismes susceptibles de le mettre en œuvre. Sous le contrôle de la Fédération délégataire, 
l’organisme alors habilité pourra faire un appel aux candidats, les recruter et mettre en place la formation 
qui s’adresse aux futurs animateurs pelote.  
 
 
 
 
Cadres Techniques : 
 

- Thierry LARRALDE, Conseiller Technique Régional  Nouvelle-Aquitaine 
- Marie ROLET, Conseillère Technique Nationale Nouvelle-Aquitaine 
- Sophie CLAVERIE, Conseillère Technique Nationale Nouvelle-Aquitaine 
- Pascal BEDERE, Conseiller Technique Régional Nouvelle-Aquitaine  
- Ramuntxo BELLY, Professeur EPS Lycée René Cassin/Bayonne 
- Pierre BOUCHET, Conseiller Technique Régional Nouvelle-Aquitaine 
- Peyo HIRIART, CTN, et Peyo SANGLAR, Professeur EPS et coordonnateur Ligue Ile de La Réunion 
- Ramon EGUZQUIZA, Conseiller Technique Régional Ligue Occitanie de Pelote 
- Michel POUEYTS, Directeur Technique National 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Le D.T.N.   
                       Michel POUEYTS  
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 COMMISSION TECHNIQUE &   
              PEDAGOGIQUE 

 

La Commission Technique et Pédagogique fédérale (CTP) est chargée d'une manière générale : 
1. De toutes les questions techniques et pédagogiques sur la Pelote Basque, de la formation des 
      Jeunes et des scolaires ainsi que des éducateurs et des dirigeants, 
2. De coordonner avec le Directeur Technique National l'action des Conseillers Techniques et 

des éducateurs sportifs de la FFPB, des Comités et des Ligues, 
3. De promouvoir, d'organiser et de diriger tous les stages d'éducateurs, dirigeants de sociétés et 

enseignants ainsi que de la formation et du perfectionnement des joueurs, pouvant être 
sanctionnés par des brevets fédéraux, 

4. De constituer, gérer et diffuser un matériel d'enseignement, d'information, de connaissance de 
la Pelote Basque par le film, la photographie et tous les moyens de diffusion. 

 

La Commission Technique et Pédagogique (CTP) est une commission multi-branches qui intervient dans 
plusieurs compétences au sein de la FFPB et autres institutions avec le concours de la DTN. 
 

Constituée de membres élus du monde associatif, elle mène des actions de développement, de formation 
en lien étroit, nécessaire, avec les acteurs professionnels de la Direction Technique Nationale (DTN) et 
ses nombreux Conseillers Techniques Sportifs (CTR, CTN) de la Direction Régionale et Départementale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale : 

 Former les enseignants dans le cadre des activités scolaires et périscolaires, 
 Appliquer le référentiel de formations diplômantes des éducateurs ambitionnant la validation des 

Brevets Fédéraux (BF1 populaire et du sport (BPJEPS) ainsi que la VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience) ; Brevets Professionnels permettant de pratiquer une activité rémunérée ou «métier». 
Cette dernière tâche est le fruit d’un travail légitime de la Direction Technique Nationale. 

 Pérenniser et prolonger les actions du Pass’Pelote, actions liées au chapitre « LICENCIATION » de 
notre fédération. 

 

PROJET Jeunes et calendriers des compétitions (Poussins-Benjamins-Minimes) : 
 

 Calendrier des compétitions par type de pelote en trois périodes contiguës (Paleta pelote de gomme 
creuse puis Paleta pelote de cuir et Paleta pelote de gomme pleine) en Championnat de France et 
Challenge National, 

 Axes de regroupements décloisonnés sur une courte période avec phases qualificatives et finales 
regroupées sur deux weekends. 

 

Dans nos propositions pédagogiques, nous nous efforçons de trouver un compromis, un équilibre, au 
niveau des calendriers des compétitions JEUNES liées aux différentes installations spécifiques. 
 

Toutes les Ligues et Comités n’ont véritablement pas le même centre d’intérêt qui parait 
naturellement évident sur le plan fédéral : une participation étendue de tous les Comités de notre 
Fédération Française de Pelote Basque dans toutes les spécialités. 
 

« Sans aucune ambiguïté, les Jeunes sont l’avenir de la Pelote et du Sport en général. Il est fondamental 
de souligner et de reconnaitre avec Force l’engagement des éducateurs bénévoles et fidèles 
accompagnateurs qui œuvrent majoritairement avec passion et raison. » 
 

Merci à tous de votre investissement avec un salut particulier à Gilles Sallette, membre de la CTP 
fédérale. 

 

          Gérard ROSSI 
          Responsable    
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       EQUIPEMENTS 
 
 
Le travail de la Commission consiste avant tout à envoyer des dossiers techniques, à donner des conseils, 
à accompagner les associations sportives et les collectivités locales/territoriales dans la réalisation 
technique de leur projet, mais aussi à visiter des chantiers ou bien des installations à rénover, quand cela 
est possible. 
 
 Ligue Régionale Provence – Alpes – Côte d’azur 
 

Villeneuve Loubet : Projet de construction d’un fronton mur à gauche. 
 

 Corse 
 

Santa Maria de Podjhiu : Projet de construction d’un fronton mur à gauche. 
 

 Ligue Régionale d’Ile de France de Pelote Basque 
 

Paris XVIème (Point du jour) : Projet de construction d’un fronton mur à gauche et d’un trinquet, 
près du trinquet actuel et du fronton place libre Chiquito de Cambo.  
 

Paris XIII° : Rénovation du fronton place libre. 
 
 Ligue Régionale d’Occitanie de Pelote Basque 
 

Auch (32) : Plusieurs projets sont à l’étude, dont un fronton mur à gauche et/ou trinquet dans le quartier 
en rénovation nommé « Caserne d’Espagne ». Une étude est en cours pour ramener le projet déposé près 
du fronton place libre actuel. 
 

Castres (81) : Suite aux animations organisées sur la commune, il est envisagé de créer un fronton place 
libre, mais actuellement, il y a un tracé dans un gymnase. 
 

Castanet Tolosan (31) : Emplacement d’un fronton place libre défini avec la mairie. La suite doit être 
prise en compte par la nouvelle équipe municipale. 
 

Fronton Mobile : Achat d’un fronton éducatif gonflable. 
 

Gironis (31) : Fronton réhabilité, utilisable dans les prochains jours. 
 

Marciac (32) : Projet d’un fronton mur à gauche. Projet suspendu temporairement pour étude du sol, 
mais reste en vigueur. 
 

Saint Orens de Gameville (31) : Projet de construction d’un fronton place libre au sein des 
installations sportives du collège. Le traçage de terrains de Frontball est également prévu à l’intérieur du 
gymnase.                
 

Trinquet Giesper (31) : Une convention est en cours de rédaction pour l’utilisation du trinquet privé 
par la Ligue. 
 
 Ligue Nouvelle-Aquitaine 
 

 Comité Départemental de Côte d’Argent de Pelote Basque 
 

Bazas : Projet d’installation d’une paroi amovible à 30 m au fronton mur à gauche. 
 

Biganos : Construction d’un fronton mur à gauche de 36 m. Fronton inauguré. 
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 Comité Départemental des Landes de Pelote Basque 
 

Angresse : Construction d’un fronton mur à gauche dans l’enceinte du collège. Pratiquement 
terminée. 
 

Pouillon : Construction d’un fronton place libre. Fronton inauguré. 
 
 

 Comité Départemental du Lot et Garonne de Pelote Basque 
 

Fronton Mobile : Structure gonflable utilisée par le Comité. 
 

Fumel – Monsempron – Libos : Aménagement d’un petit fronton mur à gauche couvert éducatif. 
 
 Comité Territorial du Pays Basque de Pelote Basque 

 

Bidart : Rénovation totale, aux nouvelles normes de sécurité, des gradins du fronton place libre. 
 

 

 Comité Territorial du Béarn de Pelote Basque 
 

Bordes : Construction d’un trinquet privé. Dossier en cours. 
 

Fronton Mobile : Achat d’un fronton éducatif gonflable. 
 
 

 

De nombreux dossiers relatifs aux nouvelles normes d’éclairage, tant en trinquet, qu’en fronton mur à 
gauche de 30 m et 36 m et jaï alaï, ont été réalisés par Philippe Moscovici, à titre gracieux. On peut 
l’apprécier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Roland DUFOURG     Alain ROLLET 
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ADRESSES UTILES 
 
 
 
 

 

 FABRICANTS de PELOTES 
 

-  BISTA - SORHOUET Stéphanie - Plaza Alde - 64480 Jatxou    05.59.93.11.56 
   (gomme pleine)       ssorhouet@hotmail.fr        bista-pilota.com   06.88.47.00.34 
 
 

-  ESKUTIK - ALFARO Ellande - « Urtxola » - 64310 Sare    07.82.37.60.04      
                                   info@eskutik.eus      www.eskutik.eus  
 
 

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

-  ONA - PIQUET Laurent - 123 Avenue Lenine - 40220 Tarnos   06.03.53.18.60 
    piquet_laurent@orange.fr 
 
 

-  ONA PILOTA - TAMBOURINDEGUY Patxi      06.26.76.66.88 
                   TAMBOURINDEGUY Jon        06.74.80.11.17 
    597 Rue Berrua - 64210 Bidart     
    p.tambourindeguy@onapilota.com                    www.onapilota.com  
 
 

-  PILOTARI  SPORTS - FOURMEAUX Frédéric (main nue)    05.59.70.30.70 
   Zone Artisanale Errepira - 64480 Larressore - pilotari.sports@wanadoo.fr    
 
 

-  PUNPA  S.A.R.L. - UGARTE Ander         06.23.11.67.49 
    25 Avenue Lohobiague - 64500 Saint Jean de Luz - ander.ugarte@wanadoo.fr 
 

 

 FABRICANTS de PALA - PALETA – PALETON 
 

-  ALZA Alain - Zone Artisanale St Frédéric - 20 Rue Gabarre - 64100 Bayonne     05.59.55.95.08 
    lafabrique@alzapa.com                      www.alzapala.com  
 
 

-  HARBUSTAN Stéphane - 71 Avenue Barragarry - 64130 Chéraute         05.59.19.16.44  
    NOBIA PALA              palas@free.fr     -        www.nobiapala.fr  
 
 

 

-  PERRY SARL - Marque RSTA             05.59.39.63.04 
    Route de Bayonne - 64400 Moumour - sarlperry@yahoo.fr - www.rsta-perry.fr  
 
 

-  TXAPAK Usine - ROBERT Laurent - Parc Cadera Sud - 4 Rue Ariane/Bât V  06.89.15.75.48 
    33700 Mérignac txapak@txapak.com - www.txapak.com  
    Paleta (pelote de gomme pleine) TK TXAPAK 
 

 FABRICANT de CHISTERA 
 

-  GONZALEZ Pierre - 6 Allée des Liserons - 64600 Anglet            05.59.03.85.04 
 
-  ONA PILOTA - TAMBOURINDEGUY Patxi      06.26.76.66.88 
                   TAMBOURINDEGUY Jon        06.74.80.11.17 
    597 Rue Berrua - 64210 Bidart     
    p.tambourindeguy@onapilota.com                    www.onapilota.com  
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 FABRICANT de GANTS de PASAKA ou de LAXOA 
 

-  ESKUTIK - ALFARO Ellande - « Urtxola » - 64310 Sare    07.82.37.60.04      
                                   info@eskutik.eus      www.eskutik.eus  
 

-  PUNPA  S.A.R.L. - UGARTE Ander        06.23.11.67.49  
    25 Avenue Lohobiague - 64500 Saint Jean de Luz   -   ander.ugarte@wanadoo.fr 
 

 FABRICANT de COMPTEURS 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 
 

 FILETS 
 

-  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 
 

 TABLEAUX de MARQUAGE 
 

-  Electronique : BODET            05.62.79.60.33 
  4 rue du Parc Industriel Euronord - 31150 Bruguières  
    sud-ouest@bodet.com       www.bodet-sport.com 
 

-  Manuel : TENNIS-SCORER           06.81.37.38.97 
  66 Chemin Morlané - 64230 Sauvagnon  
     contact@tennis-scorer.com       
 

 MATERIELS DIVERS - VESTIAIRE 
 

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

 

-  DECATHLON - 21 Rue des Barthes - 64600 Anglet       05.59.57.50.00 
    (en vente également pelotes éducatives) 
 

-  IKUS - DUHART Claude - 33 Rue des Vignes - 64600 Anglet       06.08.53.17.19                                       
    ikus@sfr.fr  -  www.ikus.fr    
    (en vente également pelotes éducatives) 
 

-  LE COQ SPORTIF              05.59.59.06.35 
   12 Rue d’Espagne – 64100 Bayonne -  lecoqsportif.com    
 

-  PILOTARI  SPORTS - FOURMEAUX Frédéric         05.59.70.30.70 
   Zone Artisanale Errepira - 64480 Larressore    -    pilotari.sports@wanadoo.fr    
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 PROTECTIONS OCULAIRES ET CASQUES HOMOLOGUES 
certifiés par le CRITT Sport Loisirs (Centre Régional d’Innovation et de Transfert de 

Technologies en Sport et Loisirs) de Chatellerault (20/11/2017). 
 
 

LUNETTES   Réf. CRITT  Modèle / Marque 
AVEC 
verres 

SANS 
verres 

IKUS Ref IKUSI-G 1483 LUNIKSV / NOBIA   X 

IKUS Ref 05061 LUNIK / IKUS (*) X X 

IKUS Ref E1/5002 E1/5002 / B.Sorel   X 

IKUS Ref RACQUET GOGGLE G2032 LUNIKTP / IKUS   X 

IKUS Ref G1526 LUNOPTIK / IKUS X   

IKUS Ref G1368 G1368 / RStA   X 

IKUS Ref LUNPAL G1655 LUNPAL / IKUS   X 

IKUS Ref LUNVERRE /G1654 LUNVERRE / RStA (*) X X 

DEMETZ Ref TRANSLATION  TRANSLATION / DEMETZ X   

BUSHNELL Ref BALLER : SKU 12005 / SKU 12006 
(clear lens) 

BALLER : SKU 12005 - SKU 12006 / 
BOLLE SPORT PROTECTIVE 

X  

BUSHNELL Ref FIELD : SKU 12399 / SKU 12400 
(clear lens) - SKU 12401 (photochromic lens) 

FIELD : SKU 12399 - SKU 12400 - SKU 
12401 / BOLLE SPORT PROTECTIVE 

X  

BUSHNELL Ref LEAGUE : SKU 12405 (clear lens) - 
SKU 12406 (photochromic+miror lens) - SKU 12407 
(photochromic lens) 

LEAGUE : SKU 12405 - SKU 12406 - 
SKU 12407 / BOLLE SPORT 
PROTECTIVE 

X  

BUSHNELL Ref PLAYOFF : SKU 12402 (clear lens) - 
SKU 12403 (photochromic lens) - SKU 12404  
(photochromic+miror lens) 

PLAYOFF : SKU 12402 - SKU 12403 - 
SKU 12404  / BOLLE SPORT 
PROTECTIVE 

X  

 
 
 

 (*) Homologation avec verres pour balles à noyau d'air et sans verres pour balles pleines 
 

CASQUES   Réf. CRITT Modèle / Marque   
IKUS Ref JH997 RStA JH997 / RStA   

IKUS Ref CHC 104 (C) ou CHC 104 (P) CASIK / IKUS   

IKUS Ref IK 9500  CASIK 9500 / IKUS   
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 COMMISSION  D’URGENCE 
  
 
 
 
 
 
 
 
Pour l'année 2019, la Commission a examiné 70 Demandes d’Autorisation d’Organisation de tournois, 
rencontres : 

 

- 43 à des associations affiliées à la FFPB, 
 

- 27 à des organisateurs non affiliés à la FFPB. 
 
Les décisions ont été prises après consultation des Ligues ou Comités concernés par les joueurs et les lieux, 
des commissions sportives de spécialités, et dans certains cas de la Fédération Internationale de Pelote 
Basque et des Fédérations des pays étrangers. 
 
Remerciements aux membres de la Commission. 
 
 
 
Imprimé et note d’informations téléchargeables sur le site FFPB pour tout organisateur de rencontres.  
Suivre le lien  
http://www.ffpb.net/files/standard/public/p10_c198355992a89c2d913fdba2942ccb2aImprime-
DEMANDE_AUTORISATION_ORGANISATION_Janv.2017_.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jacques DESTAILLAC 
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                                 COMMISSION     
                        ADMINISTRATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
La Commission Administrative fédérale s’est réunie quatre fois durant l’année 2019. 
 
Certaines réunions avaient pour objectif de traiter les divers « appels » concernant les demandes de 
mutation et d’extension de licence et d’autres, d’étudier des modifications de règlements.  

 
Il est bien entendu que la Commission Administrative ne peut modifier les règlements.  
Elle fait des propositions au Comité Directeur, lequel fait, si besoin est, des propositions à l’Assemblée 
Générale en ce qui concerne les Statuts avant tout. 

 
Durant l’année 2019, 611 extensions de licence et 173 mutations de licence ont été accordées. 

 
 A bien noter :  
 

- Demande de mutation de licence : avant les 1er décembre et 1er juillet. 
       - Demande d’extension de licence : avant les 1er décembre – 1er février – 1er juillet et 1er octobre.   
 

 
Tous mes remerciements aux membres de la Commission Administrative pour leur soutien permanent. 
Tous mes remerciements aux Commissions Administratives des Ligues et des Comités qui assument un 
travail important quant au traitement des dossiers, soulageant ainsi le travail de la Commission 
Administrative Fédérale.  
 
    
 

 
     
 
 
 
 

             
 

        Alain ROLLET 
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       COMMISSION  MEDICALE 
                                                                 

 

 
 

Concernant l'activité médicale, l'essentiel du suivi a consisté à la préparation de la Coupe du Monde 
Seniors en trinquet à Oloron-Sainte-Marie et à Pau et du Championnat du Monde en fronton mur à gauche 
30m – de 22 ans à Ténérife (Espagne). 
L'évaluation a été exhaustive, concernant les athlètes de la compétition (cf. résultats du suivi). 
 
Durant la compétition, l'équipe médicale, constituée des docteurs, Lom Pablo et Jeannou Jacques, des 
kinésithérapeutes, Lavielle Denise, Borthaire Jean-Bernard et Arostéguy Jakes, ont permis un 
encadrement adapté à une sélection qui a atteint ses objectifs. 
On notera l’intégration d’un nouveau kinésithérapeute, Larrison Peyo. 
L'expérience de la cryothérapie a été maintenue dans le cadre de la compétition de la Coupe du Monde en 
trinquet. 
 
Le suivi médical a été marqué par la survenue d'événements plutôt rares concernant la pathologie 
neurologique : un canal carpien par traumatisme direct et une pathologie vasculaire, syndrome du petit 
pectoral, compression ostéo musculo tendineuse de la jonction artère sous-clavière et axillaire.  
 
Le reste de la pathologie fait appel à deux cas de traumatologie classique de technopathie liée à la 
pratique de la pelote basque. 
 
L'information sur le dopage a été effectuée. 
 
Pour la pratique courante, une information a été donnée quant à la participation féminine dans les 
différentes compétitions. 
 
Chiffres du suivi longitudinal 2019. 
 

Pôle de Pau : 18 sur 18, 100 % 
 

Bordeaux : 15 sur 15, 100 % 
 

Toulouse : 28 sur 28, 100 %  
 

Ile de La Réunion : 18 sur 18, 100 % 
 

Bayonne : sur les 113 joueurs, 96 ont été vus et 17 non vus, soit un total de 85% de joueurs vus. 
 
Total : 91 % de vus (175 sur 192) 

 
 
 
 

 
       Jacques JEANNOU 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  27 Juin 2020 Page 129 sur 151 

  COMMISSION PATRIMOINE 
      

                                               
 

Au cours de l’année 2019, la Commission a continué à agir en vue de la réalisation « De la Route de la 
Pelote ». Mais le projet a connu des succès divers. 
 
A – Le projet consiste à matérialiser une Route de la Pelote en s’inspirant de la « Ruta de la Pelota «  qui 
a été créé en Navarre en 2010. Il se matérialisera par la pose, devant chaque équipement, des jeux de 
pelote, d’un panneau/plaque qui présente les particularités patrimoniales et historiques de l’édifice. 
Le projet a été lancé conjointement par la Fédération et la Ville de Bayonne, qui soutient cette initiative. 
Si celle-ci devait séduire d’autres villes, ce qui serait très souhaitable, elle ne se développerait pas comme 
une voie continue mais par une série de petites routes cheminant au hasard sur l’ensemble du territoire. 
Dès lors, il apparaît plus parlant de donner à ce projet le nom suivant : « Les Chemins de la Pelote ». 
 
B – Le déroulement du projet  
 

Il est rappelé que le projet associe deux élus de Bayonne, Mme Castel et Mr Ugalde, la responsable du 
Patrimoine de la Ville de Bayonne, Mme Evelyne Pédurthe, et les membres de la Commission du 
Patrimoine dont les noms sont indiqués en fin de rapport. 
 

Neuf panneaux/plaques seront implantés aux abords des neuf  équipements suivants : 
                                       . Le trinquet Saint-André 
                                       . Le trinquet Louis Etcheto 
                                       . Le complexe de Sainte Croix (ZUP) fronton et mur à gauche 
                                       . Le fronton du Stade municipal 
                                       . Le fronton de l’ASPTT 
                                       . Le fronton des Chérubinots 
                                       . Le fronton du Rail Bayonnais 
                                       . Le fronton mur à gauche du Lycée René Cassin  
                                       . Le fronton du Polo Beyris 
 

De plus, un panneau spécial supplémentaire sera consacré aux « lieux historiques perdus ». Une brève 
histoire de la Fédération illustrera le panneau du Trinquet Moderne. 
Chaque texte est présenté en cinq langues. Outre le français et le basque, trois traductions en anglais, en 
gascon et en espagnol figurent sur chaque panneau/plaque. 
Il avait été décidé de faire réaliser une maquette avec les textes élaborés dans les cinq langues sur l’un des 
équipements en l’occurrence le trinquet Saint-André. 
Sans attendre cette réalisation, tous les autres textes en français ont été communiqués à Mme Pédurthe 
pour validation, avant de les faire traduire. Les membres de la Commission avaient pris en charge les 
traductions, mais la Ville de Bayonne avait souhaité, au moins pour l’anglais, faire appel à un traducteur 
officiel, à savoir un Néo-Zélandais au service de la Ville, Mr Andy Fisher. 
 
Chaque club concerné par un équipement devra fournir une illustration mettant en valeur la construction. 
Un cahier des charges relativement précis a été élaboré pour guider les travaux du maquettiste. Outre les 
textes validés par la Ville, un choix était offert entre deux illustrations. 
L’entreprise devait également concevoir un logo particulier. L’entreprise Lanatec, dont le devis avait été 
accepté par le trésorier de la Fédération, a affronté une surcharge de travail qui ne lui a pas permis de 
traiter rapidement notre commande. Elle vient juste de faire connaître qu’elle est prête à se remettre au 
travail pour terminer la maquette. 
Ce qui va nous permettre de relancer l’opération en coopération avec la Ville. 
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C – Le financement 
 

Le budget n’a pas évolué par rapport à la situation qui avait été faite l’année précédente. Un troisième 
financeur est venu s’ajouter à la Ville et à la Fédération Française de Pelote Basque. Il s’agit de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. Après un entretien accordé par Mrs Bruno Carrère, Maire 
d’Ustaritz, et Filgi Claverie, Directeur des partenariats culturels, un dossier de  demande de subvention 
avait été présenté à la Communauté. Cette demande a reçu une réponse positive puisqu’une subvention de 
1.000 euros a été allouée à la Fédération, témoignant ainsi, de la façon la plus claire, de l’intérêt de la 
mise en valeur de notre patrimoine qui pourrait éventuellement dépasser le cadre de la Ville de Bayonne. 
 

Si le déroulement de l’opération a connu certains obstacles, l’intérêt manifesté par la Communauté 
apporte une note d’espoir pour l’avenir. 
 
 
Membres de la Commission ayant participé aux réunions : 
 

Mme Evelyne Mourguy 
M. Jacques Saldubéhère 
M. Frédéric Teillery 
M. Christian Goicoechea 
M. Michel Sédès 
M. Jacques Schneider 
 
La Commission a bénéficié du soutien logistique de M. Alain Betbeder et de M. Jean Superville. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                         Jacques  SCHNEIDER 
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                                 COMMISSION     
                    PROFESSIONNELLE 

 

 

 Sous-commission professionnelle Grand Chistera et Cesta punta 
 
Pas de compétition Pro Grand chistera et Cesta punta en 2019 : les joueurs professionnels ont intégré le 
Championnat amateurs Nationale A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Jean-Marc OLHARAN 
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     COMMISSION  SPORTIVE  
                   GENERALE 
 
 
 
 
 
 Nous avons organisé durant la saison hiver/printemps, 22 finales Nationale A des spécialités amateurs, 1 
Challenge National, 45 finales de Cadets à Nationale B, 20 finales chez les Jeunes de Poussins à Minimes 
et 4 à Main nue Pro.   
Toutes ces finales se sont déroulées devant un public très nombreux. Les finales Nationale A des 
spécialités internationales se sont jouées au complexe de Pau pendant deux soirées et la journée du 
samedi en trinquet, fronton mur à gauche 30m, 36m et Jaï Alaï 54m. 
Ce fût un énorme succès et je remercie le club local pour l’excellente organisation. 
 
Pour ce qui concerne la saison d’été, 6 spécialités de fronton place libre et fronton mur à gauche pour 19 
titres de champion de France, de Cadets à Seniors, 9 titres chez les Jeunes de Poussins à Minimes, 2 
Coupes de France à Grand chistera féminin et à Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche 
30m. 
La 97ème Grande Semaine devait débuter à Tardets le dimanche matin avec la finale de Rebot Nationale A 
mais celle-ci a été reportée pour cause de mauvais temps au jeudi 15 août à 14h, même lieu, devant un 
public fidèle de cette spécialité. Les finales de Main nue Cadets et Nationale A ont pu se jouer, grâce au 
rétablissement du temps, au fronton de Mauléon devant un nombreux public.  
La journée de clôture à Cambo-les-Bains a aussi attiré beaucoup de monde, avec, le matin, le Rebot 
Juniors et l’après-midi le Chistera joko garbi Cadets et Nationale A. 
 
Je tiens à remercier tous les clubs organisateurs des finales, les municipalités qui nous ont très bien 
accueillis ainsi que tous les responsables de commission pour le travail accompli au cours de l’année 
sportive 2018/2019. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Jacques DESTAILLAC 
 
GES-ABITRES 
DE LA COMMISSION FEDERALE DES JUGES-ARBITRES 
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       MAIN NUE AMATEURS  
 

TRINQUET 
 

 Championnat Par équipes  
 

La saison a été dominée par les jeunes Maxime Etcheverry et Bixente Larralde de Denek Bat-
Armendarits. Maxime obtient les deux titres consécutivement avec des partenaires différents, à savoir, en 
2018 avec Thierry Harismendy et en 2019 avec Bixente Larralde. Depuis, ces deux joueurs ont accédé à 
la catégorie professionnelle, espérons qu’ils aient autant de réussite. 
En Nationale B, l’équipe d’Endaiarrak-Hendaye s’est adjugé le titre. 
Chez les Jeunes, on a remarqué de très bons joueurs qui ont fait vibrer le nombreux public. 
 

 Championnat Individuel 
 

Les finales se sont jouées à Mendionde. Christophe Cigarroa d’Endaiarrak-Hendaye a réalisé le doublé 
(Pays Basque et Championnat de France). Le joueur Eneko Maiz (International espagnol) a obtenu le titre 
en Nationale B et Andoni Larre de la Zaharrer Segi-Saint Etienne de Baïgorry, en Juniors. On a vu de très 
bons techniciens dans cette difficile discipline. 
 

FRONTON MUR A GAUCHE 
 

La Fédération a organisé une compétition en Poussins, Benjamins et Minimes (parties de poule, demi-
finales et finales) avec des équipes landaises. Les clubs du Pays Basque estiment que le fronton mur à 
gauche n’a aucun intérêt, néanmoins, une équipe en Benjamins de la Sarako Izarra-Sare s’y est inscrite et 
elle a obtenu la place de finaliste. Bravo aux Landais qui s’adjugent les trois titres.   
 

FRONTON PLACE LIBRE 
 

Mauléon (Cadets et Nationale A), Villefranque (Juniors et Nationale B) et Bardos (Poussins, Benjamins 
et Minimes) ont accueilli ces finales lors de la Grande Semaine de Pelote Basque. Tous les frontons 
étaient en bitume. Il va de soi qu’il y a moins de faux rebonds et que les joueurs sont plus à l’aise.  
Beaucoup de monde sur tous les frontons et cela depuis les demi-finales. Pilotariak-St André de Seignanx 
obtient le titre en Nationale A, Pays d’Orthe Main Nue de St-Lon-les-Mines est finaliste en Juniors. Les 
joueurs du Pays Basque perdent-ils leur exclusivité ? 
Merci à tous les clubs, joueurs, dirigeants d’avoir joué le jeu ainsi qu’aux municipalités de nous avoir 
prêté et préparé leurs installations. 

 

 

 

 

 

 

         Edouard ESCUTARY 
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GRAND CHISTERA-CESTA PUNTA 
  

 
 

 GRAND CHISTERA 
 
 

Une fois encore, le championnat de France s'est révélé être un bon cru et la Grande Semaine a proposé de 
beaux épilogues aux amateurs de notre spécialité. 
 
Au rendez-vous de ces finales 2019, sans trop de surprise, on a retrouvé les habitués de la côte : 
Kostakoak-Bidart (5 équipes finalistes), Olharroa-Guéthary (4 équipes finalistes) et Biarritz A.C. (3 
équipes finalistes). Seules deux équipes de Ligues dites extérieures (A. S. Hossegor en Benjamins et 
Cannes Pelote Basque en Nationale B) sont parvenues à se qualifier pour ces ultimes rendez-vous. 
 
On n'oubliera pas la victoire du Biarritz A .C. en Challenge National aux dépens de Luzean-Saint-Jean-
de-Luz. 
 
Les dirigeants, entraîneurs et bénévoles de ces six clubs peuvent être satisfaits du travail accompli. 
 
Au niveau des faits marquants de cette édition 2019, on notera particulièrement : 
 
--- Le retour au premier plan de l'Olharroa de Guéthary, qui remporte les titres Nationale A Pro-Am, 
Nationale B et Juniors. Un bien beau triplé qui vient combler ce club historique. 
 
--- La présence de deux très jeunes joueuses en finale Poussins. Une bien belle première. Bravo à elles, à 
leurs entraîneurs et à leur club l'Olharroa de Guéthary. 
 
--- Pour la troisième année consécutive, l'organisation de la Coupe de France "Féminines". Les 
championnes du Club Ariège Pyrénées-Pamiers et les finalistes biarrotes ont enthousiasmé le nombreux 
public salisien.  
Eté après été, ces jeunes dames prouvent qu'elles ont tout à fait leur place au sein de notre spécialité. 
Merci à Daniel Collado, Gérard Dhers et Jean-François Mercadié pour leur implication dans ce projet. 
 
--- La présence de Cannes Pelote Basque en finale Nationale B et ceci pour la deuxième année 
consécutive. Ces bons résultats azuréens permettent de valider l'action de Jean-Claude Berthelot et de son 
équipe qui luttent pour la survie du Grand chistera en Provence A.C.A. 
 
Un grand bravo à Lionel Poirier de Narçay et à son club des Pilotaris Arcachonnais pour la parfaite 
organisation de la soirée et la qualité de leur accueil. 
 

 CESTA PUNTA 
 

L'année 2019 a été riche en événements de toutes sortes. Les joueurs ont été très sollicités par les 
multiples organisations mises sur pied cette saison. 
 
--- En Championnat de France par équipes, le club de Luzean-Saint-Jean-de-Luz a accompli un 
magnifique parcours, plaçant cinq équipes en finale et remportant trois titres (Pro-Am, Nationale B et 
Benjamins).  Luzean-St Jean-de-Luz a également été champion du Challenge National (correspondant à la 
3ème série). 
 
Le Biarritz A.C en Juniors, l'A. S. Hossegor en Cadets, l'Olharroa de Guéthary en Minimes et la 
Kostakoak de Bidart en Poussins complètent le palmarès national. 
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--- La catégorie reine, Pro-Am Nationale A, vitrine de la spécialité, a été remportée par Christophe Olha 
et Txabi Inza (Luzean-St-Jean-de-Luz) aux dépens de Ludovic Laduche et Nicolas Etcheto (Olharroa-
Guéthary). 
 

A noter, lors de cette finale, la blessure de Ludovic Laduche (incapable de terminer la partie) et son 
remplacement tout à fait exceptionnel par le jeune Théo Etchegaray, ceci afin de terminer la partie et de 
ne pas léser le public palois venu nombreux. Nul doute que dans un avenir très proche la question du 
remplacement d'un joueur blessé fera débat et permettra de faire évoluer positivement le règlement 
sportif. 
 
--- Toujours par équipes, le Pro-Tour s'est déroulé avec succès dans tous les jaï alaï français et ceci devant 
les caméras de Canal +. Une telle médiatisation apporte une visibilité très importante pour cette spécialité. 
 
Les quatre joueurs ayant glané le plus de points tout au long du circuit se sont retrouvés en finale à Saint-
Jean-de-Luz, finale remportée par J. Olharan / T. Basque aux dépens d'A. Ormaetxea / T. Inza. 
 
--- En Championnat de France Pro-Am Individuel fronton 36 m, Ludovic Laduche a coiffé la boïna après 
une belle finale disputée contre Patxi Tambourindeguy (à noter qu'une cinquantaine de joueurs a participé 
à la compétition). 
 

Cette nouvelle spécialité, très agréable à regarder, devrait faire son entrée dans le concert international dès 
2020 (Coupe du monde -22 ans) y compris au niveau des féminines. 
 
--- L'année 2019 a également vu naître la première édition du circuit "Pelote Tour" en fronton 36 m,  
organisée conjointement par la FFPB et la société Pelote Passion de Christophe Dardy. 
 
Le classement officiel du Championnat de France a permis de sélectionner, en toute objectivité,  les 
joueurs invités à disputer ces confrontations en Individuel sous forme de quinielas. Anglet, Biarritz, Saint-
Jean-de-Luz, Agen, Dax, Brive, Le Haillan, Portet sur Garonne et Pau ont accueilli les diverses étapes de 
ce circuit. Victoire finale de Patxi Tambourindeguy (Luzean-St-Jean-de-Luz). 
 
Merci à tous les joueurs participants pour leur sérieux et le respect de la parole donnée. 
 
--- Une compétition fédérale en Individuel a également été créée au niveau des Jeunes  (de Poussins à 
Cadets) de manière à les familiariser dès leur plus jeune âge à la pratique de cette nouvelle spécialité. Les 
finales ont été disputées à Hendaye (Belcenia), le dimanche 3 mars lors d'une journée pleine de 
convivialité. 
 

 
 
 
 
 

                Jean-Pierre ABEBERRY                           René Hardoy 
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            CHISTERA JOKO GARBI 
                     REBOT   

 
 
 

 
 
 
 

 Chistera joko garbi fronton mur à gauche 
 
La compétition 2018/2019, en collaboration avec le Comité du Pays Basque pour les parties de poule 
uniquement, a débuté le 9 février 2019 avec la qualification de huit équipes par catégorie, de Poussins à 
Nationale A. 
Les finales se sont déroulées le 23 février 2019 à Saint-Etienne-de-Baïgorry. 
Merci aux clubs et aux éducateurs pour la qualité de jeu fournie pendant les phases finales de ce 
Championnat de France.  
  

 Chistera joko garbi fronton place libre et Rebot 
 
Le cumul des deux disciplines jouées sur un mois et demi, après le championnat du Comité du Pays 
Basque, est compliqué à gérer. 
Pour le Rebot, qualification de 6 à 8 équipes pour les phases finales du Championnat de France, de Cadets 
à Nationale A. 
Pour le Chistera joko garbi, qualification également de 6 à 8 équipes par catégorie, de Poussins à 
Nationale A. 
 
Souhait : 
Mettre en place, pour 2020, une formule plus équilibrée pour le Rebot et le Chistera joko garbi Nationale 
A. 
 

 
 
 
 
 
               Jacques DESTAILLAC 
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           PALA - PALETA 
 

 Paleta pelote de cuir trinquet 
 

Poussins : 4 équipes engagées : 4 du Béarn.  
Champion : P. C. Oloronais-Oloron-Sainte-Marie   
 

Benjamins : 3 équipes engagées : 2 du Béarn et 1 du Lot et Garonne.  
Champion : Morlaas P.C.  
 

Minimes : 5 équipes engagées : 3 du Béarn, 1 du Pays Basque et 1 du Lot et Garonne.  
Champion : Société Nautique-Bayonne. 
 

Cadets : Les deux seules équipes engagées ont joué en Juniors. 
 

Juniors : 8 équipes engagées : 4 du Béarn, 2 du Pays Basque et 2 de Haute Garonne. 
Champion : P. C. Oloronais-Oloron-Sainte-Marie 
 

Nationale B : 9 équipes engagées : 3 du Béarn, 3 d’Ile de France et 3 du Pays Basque. 
Champion : Biarritz A.C. 
 

Nationale A : 12 équipes engagées : 8 du Béarn, 3 du Pays Basque et 1 des Hautes Pyrénées. 
Champion : Biarritz A.C.  
 

 Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche 
 

Poussins : 12 équipes engagées : 5 des Landes, 1 du Gers, 1 des Hautes Pyrénées, 1 du Lot et Garonne et 
4 du Béarn.  
Champion : Saint-Martin-de-Seignanx Pelote (A.S.C.) 
 

Benjamins : 13 équipes engagées : 5 des Landes, 1 de Corrèze, 1 de Haute Garonne, 1 des Hautes 
Pyrénées et 5 du Béarn.  
Champion : Saint-Martin-de-Seignanx Pelote (A.S.C.) 
 

Minimes : 9 équipes engagées : 3 du Béarn, 3 des Landes, 1 des Hautes Pyrénées, 1 de Haute Garonne et 
1 du Lot et Garonne.  
Champion : Pilotari Club Tarbais Chêne Vert-Tarbes  

 

Cadets : 6 équipes engagées : 1 du Gers, 1 des Hautes Pyrénées, 1 du Béarn et 3 des Landes.  
Champion : A. S. Orthevielloise-Orthevielle  
 

Juniors : 9 équipes engagées : 4 de Haute Garonne, 1 de l’Ile de La Réunion et 4 du Béarn.  
Champion : Pelote Union Monassut 
 

Nationale B : 16 équipes engagées : 4 du Béarn, 4 des Landes, 4 du Pays Basque, 1 du Lot et Garonne et 
3 de Haute Garonne.  
Champion : Stade Toulousain Pelote Basque-Toulouse  

 

Nationale A : 12 équipes engagées : 1 de Haute Garonne, 3 du Béarn, 4 des Landes, 1 du Pays Basque et 
3 de l’Ile de La Réunion.  
Champion : Biarritztarrak-Biarritz    
 

 Pala corta 
 

Espoirs – 22ans (Tournoi Fédéral) : 4 équipes engagées : 2 de Haute Garonne, 1 d’Ile de la Réunion et 
1 du Béarn.  
Champion : Pelote Union Monassut 
 

Nationale B et Nationale A : Pas de compétition en 2019. 
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 Pala 
 

 

La compétition 2019 s’est déroulée sans problème de programmation et dans un esprit convivial. 
 
 

Le championnat 2019 a opposé 22 équipes représentant 16 clubs répartis dans cinq Comités. 
  

Nationale B : 12 équipes engagées : 1 de Côte d’Argent, 5 des Landes, 5 du Béarn et 1 des Hautes 
Pyrénées. 
Le Comité du Béarn et la Ligue d’Occitanie sont représentés en finale. 
 

Nationale A : 10 équipes engagées : 5 des Landes, 4 du Béarn et le retour d’une équipe du Pays Basque. 
On note encore, cette année, la domination du Comité des Landes. 
 
Les finales se sont déroulées devant un nombreux public sur le fronton de Bagnères-de-Bigorre. 
Un grand MERCI à l’équipe dirigeante pour son impeccable organisation de la journée. 
 
Merci à tous et rendez-vous sur le fronton de Bayonne le 13 août pour la saison 2020. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  Roland DUFOURG         Pierre LATASTE 
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                      X A R E 
 

 Compétitions nationales 
 

Les effectifs se maintiennent, voire augmentent légèrement en Minimes. Comme lors des années précédentes, 
des catégories Benjamins à Juniors, les parties contre les équipes de la Ligue d’Ile de France sont regroupées. 
Même si la réception sur le site parisien est rendue délicate en raison des projets en cours, l’enthousiasme et la 
disponibilité des responsables du club Pilotari-Paris permettent de surmonter les obstacles et rendent possible 
une bonne organisation des rencontres. Afin de concilier des activités autres que la pelote, une date est laissée 
libre pour les confrontations durant les vacances scolaires.  
Pilotari-Paris renoue avec le succès en remportant le titre en Benjamins, Hardoytarrak-Anglet est champion en 
Minimes. Bien que très présent, avec quatre équipes finalistes, Urruñarrak-Urrugne ne se distingue qu’en 
Juniors, devancé par Noïzbait-Hasparren avec la victoire des Cadets (équipe identique à l’an passé) et des 
Nationale B. 
En Nationale A, la confrontation finale est singulière : deux équipes d’Hardoytarrak-Anglet, opposition entre 
les « anciens » et les « nouveaux » (pour ne pas dire « modernes ») au terme de laquelle la loi est restée du 
côté des plus aguerris. 
Dans cette catégorie, le mode de comptage en manches (15/15/10) a été décevant. Il a paru inapproprié à la 
discipline du Xare et a été unanimement décrié. Il suscite de nombreuses critiques : la différence de niveau des 
joueurs est moins perceptible, voire gommée ; il y a moins de construction du point et du jeu ; le nombre 
restreint de pilotaris concernés, d’une part, et, d’autre part, la durée trop courte de préparation et de 
compétition (pour les échéances internationales) ne permettent pas aux joueurs de progresser.   
 

 Compétitions internationales 
 

Le Xare réapparait en force (sept nations inscrites) sur la scène internationale. 
Après le succès aux Championnats du Monde des – 22 ans, le titre « Absolutos » à la Coupe du Monde 
d’Oloron Ste Marie est espéré. En finale, partie intense, indécise, de haut niveau et riche en émotions, nos 
représentants sont sortis vainqueurs face à des adversaires qu’ils connaissent très bien car tous évoluent dans 
les championnats et tournois hexagonaux. Il faut mentionner la pertinence tactique et la justesse d’analyse de 
l’entraîneur. 
Le tournoi international d’Anglet, préparatoire aux échéances futures, s’inscrira-t-il dans la durée ? Osons 
l’espérer. Situé dans l’intervalle des championnats de Comité Territorial du Pays Basque et de France, le 
Masters d’Hasparren semble promis à un avenir durable. 
 

Constats et réflexions : 
 

L’initiative d’un tournoi Elite Jeunes à la fin de l’été (rappelant «  Biharko Xarea » en 2006) ne peut être 
qu’encouragée au regard de son succès (participation et organisation). 
Lors de l’élaboration du calendrier, l’application stricte et absolue d’un paragraphe des règlements généraux 
s‘est révélée très dommageable. Les membres de la commission souhaitent plus de souplesse spécialement 
pour les catégories jeunes (Cadets en l’occurrence), d’autant plus que les effectifs ne sont pas pléthoriques. 
La multiplication des rencontres n’est que bénéfique sur le plan technique, éducatif, attractif, pour la 
motivation des joueurs et leur entourage. Elle réduit le risque d’abandon de la pratique de la pelote. Les jeunes 
évoqués précédemment ont fait le choix d’un autre sport. 
On observe un moindre respect de l’organisation du calendrier avec des doléances plus nombreuses et des 
reports accrus. A ceci s’ajoute la grande difficulté de trouver des arbitres pour les phases finales.  
La cessation d’activités d’un fabricant local d’instruments est évoquée et fait prendre conscience de la fragilité 
de la spécialité. L’absence d’enregistrement officiel de cet artisanat oblige à trouver une solution pour 
répertorier cette fabrication, une aide pour la rendre plus rémunératrice. 
Un autre problème à résoudre (déjà abordé en 2006), est la vivacité des pelotes dans les catégories Benjamins 
et Minimes : nécessité de pelotes plus adaptées avec numérotation ou signe distinctif. La commission est en 
attente du retour d’appréciation des essais de nouvelles pelotes. 
Le Xare n’est pas figé, évolue et, malgré les obstacles, trouve les moyens de rester une spécialité attrayante. 
 

                       Christian GOICOECHEA 
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          COMMISSION  FEMININE 
 
 
 

   Paleta pelote de gomme pleine trinquet  

 Championnat de France 
 

Nationale A   
11 équipes du Pays Basque.  
En finale, Arbonarrak-Arbonne bat la Zaharrer Segi-Saint-Etienne-de-Baïgorry.  
 

Nationale B 
18 équipes : 8 du Pays Basque, 5 du Béarn, 2 des Landes, 1 de Haute Garonne, 1 d’Ile de France et 1 de 
Côte d’Argent.  
En finale, Saint Pée U.C.-Saint-Pée-S/Nivelle bat Urruñarrak-Urrugne.  
 

Juniors  
9 équipes : 8 du Pays Basque et 1 des Landes.  
En finale,  Urruñarrak-Urrugne bat Ahurti Pelote-Urt. 
 

Cadettes  
9 équipes : 8 du Pays Basque 8 et 1 des Landes. 
En finale, Denek-Bat-Armendaritz bat Urruñarrak-Urrugne. 
 

Les finales se sont jouées le dimanche 23 décembre 2018 à Arcangues. 
 

De Cadettes à Nationale A, 47 équipes engagées dont 2 forfaits : en Nationale B, pour la Côte d’Argent, 
Pilotari Gujanais-Gujan-Mestras et en Cadettes, l’A.S. Sportive Oristoise-Orist pour les Landes.  
Soit 45 équipes ont participé au championnat. 
 

Minimes   
6 équipes : 5 du Pays Basque et 1 des Landes. 
En finale, Zaharrer-Segi-Saint-Etienne-de-Baïgorry bat Pilotariak-Saint-André-de-Seignanx. 
 

Benjamines  
9 équipes du Pays Basque. 
Pas de finale car 8 forfaits enregistrés : Airetik-Mendionde (2), Kanboarrak-Cambo-les-Bains (1), 
Denek-Bat-Armendaritz (2), Oztibartarrak-Larceveau (1), Uhaldean-Bardos (1) et Irisartarrak-Irissarry 
(1). Seule équipe restante, une de la Zaharrer-Segi-Saint-Etienne-de-Baïgorry. 
 

Poussines 
9 équipes : 8 du Pays Basque et 1 des Landes. 
En finale, Kapito-Harri-Ustaritz bat Airetik-Mendionde. 
 

 Challenge National 
 

Minimes 
6 équipes du Pays Basque. 
Pas de finale car 5 forfaits enregistrés : Ostibartarrak-Larceveau (2), Denek-Bat-Armendaritz (1), 
Abarratia-Ayherre (1), Irisartarrak-Irissarry (1). Seule équipe restante, une de l’Urruñarrak-Urrugne. 
 

Benjamines 
5 équipes du Pays Basque. 
En finale, Sarako Izarra-Sare bat Urruñarrak-Urrugne. 
Pour cette catégorie, 3 forfaits enregistrés : Denek-Bat-Armendaritz (2), Airetik-Mendionde (1). 
 
Poussines 
3 équipes du Pays Basque. 
En finale, Kapito-Harri-Ustaritz bat Urruñarrak-Urrugne. 
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Les finales du Championnat de France et du Challenge National se sont jouées le dimanche 9 juin 2019 à 
Irissarry. 
 

Pour le Championnat de France de Poussines à Minimes, 24 équipes engagées dont 8 forfaits. 
Pour le Challenge National de Poussines à Minimes, 14 équipes engagées dont 8 forfaits.  
 

Ce championnat chez les Jeunes en Poussines, Benjamines et Minimes, fut perturbé par les nombreux 
forfaits enregistrés, de la part des clubs du Pays Basque. La formule du championnat, sous forme de 
rassemblements, poules et phases finales sur deux week-ends, faisant suite au projet Jeunes mis en place, 
n’a pas été très convaincante ni suivie par les clubs, en grande partie ceux du Pays Basque, pour diverses 
raisons et inconvénients rencontrés. La commission féminine déplore que son championnat et ses finales 
en aient été très affectés et que les Jeunes soient pénalisées en ne faisant pas le championnat. Pour 2020, 
le championnat des Jeunes se fera normalement avec parties de poules en entente ou plateau et phases 
finales sur plusieurs week-ends. 
 

   Paleta pelote de gomme creuse trinquet  

 Championnat de France 
 

Nationale B 
15 équipes : 7 du Pays Basque, 3 des Landes, 3 du Béarn, 1 de Côte d’Argent et 1 de Haute Garonne. 
En finale, Esquiule A. C.-Esquiule bat U.S. Tyrossaise-Saint-Vincent-de-Tyrosse, en deux manches. 
 

Juniors  
10 équipes : 6 du Pays Basque, 2 des Landes, 1 du Béarn et 1 de Haute Garonne. 
En finale, Société Nautique-Bayonne bat Zaharrer Segi-Saint-Etienne-de-Baïgorry, en deux manches. 
 

Cadettes 
13 équipes : 10 du Pays Basque, 2 des Landes et 1 de Haute Garonne.                       
En finale, Denek-Bat-Armendaritz bat Urruñarrak-Urrugne, en deux manches. 
 

Les finales se sont jouées le samedi 22 juin 2019 au complexe de Pau. 
 

De Cadettes à Nationale B, 38 équipes engagées dont 2 forfaits : en Nationale B pour la Côte d’Argent, 
C.A. Béglais-Bègles et en Juniors, P.C. Oloronais-Oloron-Sainte-Marie, pour le Béarn.  
Soit, 36 équipes ont participé au championnat. 
 

 Nationale A 
10 équipes : 8 du Pays Basque, 1 des Landes et 1 du Béarn. 
En finale, Luzean-Saint-Jean-de-Luz bat Endaiarrak-Hendaye, en deux manches. 
 

La finale s’est jouée le vendredi 26 avril 2019 au complexe de Pau. 
 

Minimes  
13 équipes : 11 du Pays Basque et 2 des Landes. 
En finale, Denek-Bat-Armendaritz 1 bat Denek-Bat-Armendaritz 2, en trois manches. 
 

Benjamines 
10 équipes du Pays Basque 
En finale, Denek-Bat-Armendaritz bat Zaharrer-Segi-Saint-Etienne-de-Baïgorry, en trois manches. 
 

Poussines 
12 équipes : 11 du Pays Basque et 1 des Landes. 
En finale, Kapito-Harri-Ustaritz bat Zaharrer-Segi-Saint-Etienne-de-Baïgorry, en deux manches. 
 
De Poussines à Minimes, 35 équipes engagées dont 2 forfaits : en Minimes, pour les Landes, Pilotariak- 
Saint-André-de-Seignanx et Itsasuarrak-Itxassou pour le Pays Basque.  
Soit 33 équipes ont participé au championnat. 
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Le championnat s’est déroulé sur deux week-ends, parties de poule le 3 février 2019 à Saint-Vincent-de  
Tyrosse, Hasparren et Saint-Palais pour les Minimes, Saint-Martin-d’Arrossa pour les Benjamines, 
Ustaritz, Saubusse et Irissarry pour les Poussines. Les 1/4 de finale et 1/2 finales se sont joués le 9 février 
2019 et les finales le lendemain, le 10 février 2019. Problèmes rencontrés : le manque d’installations 
(trinquets) pour jouer sur un week-end les phases finales ainsi que la disponibilité et les déplacements des 
dirigeants et joueuses.   
 

 Challenge National 
 
 

Minimes  
9 équipes : 6 du Pays Basque et 3 des Landes. 
En finale, Denek Bat-Armendaritz bat Abarratia-Ayherre, en trois manches. 
 

Benjamines  
7 équipes : 6 du Pays Basque et 1 des Landes.  
En finale, Kanboarrak-Cambo-les-Bains bat Irisartarrak-Irissarry, en trois manches. 
 

Poussines 
5 équipes du Pays Basque. 
En finale, Abarratia-Ayherre bat Denek-Bat-Armendaritz, en deux manches. 
 

De Poussines à Minimes, 21 équipes engagées dont 3 forfaits : en Minimes, pour les Landes, Fronton 
Labennais-Labenne, en Benjamines, Urruñarrak-Urrugne pour le Pays Basque et P. C. de Hastingues pour 
les Landes. Soit 18 équipes ont participé au championnat.  
 

Les finales du Championnat de France et du Challenge National se sont jouées le dimanche 10 février 
2019 à Oloron-Sainte-Marie. 
 
 

   Paleta pelote de gomme creuse Individuelle fronton mur à gauche 30m  

 Championnat de France 
 
 

Nationale A  
16 joueuses : 8 du Pays Basque, 5 des Landes, 1 du Béarn et 2 de Haute Garonne. 
En finale, Maialen Guillenteguy (Saint-Perdon Pelote Basque) bat Camille Aresta (Lous Esquiros-
Benesse-Maremne), en trois manches. Deux forfaits : Saint Pée U.C.-Saint-Pée-S/ Nivelle et Sarako 
Izarra-Sare. 
 

La finale s’est jouée le samedi 27 avril 2019 au complexe de Pau. 
La commission féminine déplore le manque de sérieux des joueuses dans ce championnat, lors des deux 
journées de rassemblements à Lescar et à Pau (heures programmées non respectées, avancement ou 
déplacement des parties sans accord de la Fédération et de la responsable de la commission), ce qui a 
perturbé le déroulement du championnat au niveau des installations retenues. 
 

Juniors 
10 joueuses : 5 du Pays Basque, 1 des Landes et 1 de Haute Garonne. 
En finale, Maialen Guillenteguy (Saint-Perdon Pelote Basque) bat Argitxu Béhasteguy (Saint Pée U.C.-
Saint-Pée-S/ Nivelle, en deux manches. 
 

Cadettes 
4 joueuses : 2 du Pays Basque, 1 des Landes et 1 de Haute Garonne. 
En finale, Clémence Laburthe (Pelote Basque Portésienne-Portet-S/Garonne) bat Joana Lapeyre 
(Itsasuarrak-Itxassou), en deux manches. 
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   Paleta pelote de gomme creuse Par équipes fronton mur à gauche 30m  
 

 Championnat de France 
 

Nationale B 
3 équipes : 2 du Pays Basque et 1 des Landes.  
En finale, Aviron Bayonnais-Bayonne bat U.S. Dax, en trois manches. 

Les finales se sont jouées le mardi 13 août 2019 à Mouguerre.  
 

Minimes 
7 équipes : 5 du Pays Basque et 2 des Landes. 
En finale, Kanboarrak-Cambo-les-Bains bat Pilotariak-Saint-André-de-Seignanx, en deux manches. 
 

Benjamines 
5 équipes du Pays Basque. 
En finale, Denek-Bat-Armendaritz bat Endaiarrak-Hendaye, en trois manches. 
 

Poussines 
8 équipes : 7 du Pays Basque et 1 des Landes. 
En finale, Airetik-Mendionde bat Pilotariak-Saint-André-de-Seignanx, en deux manches. 
 

De Poussines à Minimes, 20 équipes engagées. 
 

 Challenge National 
 

 Minimes 
 5 équipes : 2 du Pays Basque et 3 des Landes. 
 En finale, Airetik-Mendionde  bat Fronton Port de Lannais-Port-de-Lanne, en deux manches. 
 

Benjamines 
Pas d’équipes engagées. 
 

Poussines 
4 équipes du Pays Basque. 
En finale, Kapito Harri-Ustaritz 1 bat Kapito Harri-Ustaritz 2, en deux manches. 
 

De Poussines à Minimes, seulement 9 équipes engagées. 
 

Les finales du Championnat de France et du Challenge National se sont jouées  le dimanche 25 novembre 
2018 à Mouguerre. 
 
La commission féminine, moi-même et la Fédération, nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé à toutes ces compétitions, joueuses, dirigeants et dirigeantes de clubs, arbitres, municipalités et 
clubs qui nous ont accueillis sur toutes leurs installations (trinquet et frontons mur à gauche 30m) durant 
nos finales fédérales 2018/2019. 
  
 
 
 
 
 

                                                                                                                     Dany MELLIER 
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                                    FRONTENIS 
  
 
   

Bilan sportif de l'année 2018-2019 très satisfaisant. Des effectifs relativement corrects dans toutes les 
catégories chez les hommes et en progression chez les femmes. La satisfaction vient de la médaille de 
Bronze au Championnat du Monde –de 22 ans chez les garçons et d’une place en finale en Coupe 
d'Europe. 
 
 

  Championnat de France 
 
Nationale A (hommes et femmes) : 9 équipes masculines et 7 équipes féminines. 
 

Championnats joués sur trois week-ends, espacés d'un mois environ. Durant chaque week-end, le samedi 
est réservé aux parties de poules, le dimanche aux phases finales jusqu'à la finale avec l'attribution de 
points à chaque rassemblement. A l'issue des trois rassemblements, les quatre meilleures équipes sont 
qualifiées pour disputer les demi-finales du Championnat de France. Cette formule de rassemblements 
entretient une bonne cohésion entre les joueurs. Elle permet aussi que les meilleures équipes se 
rencontrent plusieurs fois dans l’année et fait progresser les espoirs qui se confrontent aux exigences du 
Haut Niveau. 
   

National B (hommes et femmes) : 9 équipes masculines et 5 équipes féminines. 
   

Championnat organisé sur un seul week-end afin de limiter les déplacements pour les clubs éloignés. On 
remercie le club du Haillan pour son accueil. 
 

Juniors : 6 équipes masculines et 5 équipes féminines. 
 

Il s’agit souvent de joueurs qui doublent dans leur catégorie mais aussi en Nationale A ou Nationale B. 
Malgré un nombre moyen d'équipes, le niveau reste très intéressant, tant chez les garçons que chez les 
filles. 
   

Cadettes - Cadets : 4 équipes Cadettes et 15 équipes Cadets. 
 

Championnat Cadets organisé sur trois week-ends comme chez les Seniors Nationale A, avec un nombre 
très intéressant de joueurs.  
Chez les Cadettes, organisation sous forme de championnat classique, niveau assez homogène et 
prometteur. Les effectifs restent encore insuffisants. 
   
 

  Championnat de France Jeunes 
 
Le championnat Jeunes est organisé sur trois week-ends de qualifications et un week-end de phases 
finales. Sur chaque week-end, le samedi est consacré à la compétition en Individuel avec parties de poules 
le matin et phases finales jusqu'à la finale, l’après-midi.   
Le dimanche est consacré à la compétition par équipes, organisé sur les mêmes modalités que l'Individuel. 
Le championnat en Individuel est très intéressant et formateur sur le plan technique et tactique. Il oblige 
les jeunes joueurs à utiliser les divers coups spécifiques du registre de l’avant et de l’arrière. De ce fait, 
les joueurs doivent être capables de tenir un gauche à gauche et d'attaquer sur les pelotes ouvertes en deux 
murs ou marras. 
Toutes les catégories, garçons et filles, ont été représentées tant en Individuel que par équipes, ce qui est 
une grande satisfaction (cf. ci-après le tableau récapitulatif). La grande satisfaction est de voir de 
nouveaux Comités participer à cette compétition surtout chez les filles, où les effectifs restent encore très 
moyens.  
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     Catégories           Individuel                 Par équipes 
  1er rassemblement  2ème rassemblement  3ème rassemblement   1er rassemblement  2ème rassemblement 

 Poussins 10 15 15 5 9 
 Benjamins 21 16 18 10 8 
 Minimes 15 15 16 8 12 
 Poussines 0 6 4 3 2 
 Benjamines 8 6 6 4 4 
 Minimes filles 8 6 6 3 4 

   
 

   Coupe d'Europe 
 
Dans cette compétition organisée à Mont par la commission, la Pelote Lasseuboise, Championne de 
France en titre, a particulièrement bien brillé en éliminant le Réal Club de Tenerife en demi-finale, mais 
s'est malheureusement inclinée en deux manches, face au club de Portacoelli (Espagne). 
 
 

  Championnat du Monde des – de 22ans 
 
Dans cette compétition organisée à Tenerife, nos quatre représentants masculins ont fait un sans-faute en 
parties de poule mais s'inclinent contre le Mexique en demi-finale. Avec une victoire contre Cuba dans la 
partie de qualification pour la 3ème place, l'Equipe de France obtient une bien belle médaille de bronze, 
une première pour le Frontenis masculin en – de 22 ans. Félicitations à eux et à l’entraîneur, Kevin 
Pucheux. 
 
Les féminines, quant à elles, après une défaite en partie de poule, s'inclinent en demi-finale contre le  
Mexique puis contre le Pérou dans la partie de qualification pour la 3ème place. Elles restent au pied du 
podium mais le bilan est satisfaisant, tant on partait de loin. Félicitations à l’entraîneur, Louise Coyos. 
 
 
 
  
  
 
   
 
 
 

                  Joël PEYRAUBE 
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 PALETA PELOTE DE GOMME  
          CREUSE TRINQUET 

 
 
 
 
 
 
Cette saison 2019,  la compétition de Paleta pelote de gomme creuse en trinquet s’est déroulée 
convenablement dans toutes les catégories. 
 
Elle a eu lieu, pour les Jeunes (Poussins, Benjamins, Minimes) en Béarn, sur les sites de Mont, Lagor, 
Pardies, Lescar, Billère et les phases finales à Oloron Ste Marie. 
 
Les parties de poule, pour les catégories Nationale A, Nationale B, Juniors et Cadets, se sont déroulées en 
entente.  
Les phases finales se sont jouées au Complexe de Pau. 
 
Nous constatons une baisse d’inscriptions d’équipes dans la catégorie Nationale B (- 30 équipes), par 
rapport à la saison passée. 
 
Il est à noter, le triplet pour le club de Luzean-St Jean de Luz en Nationale A, Juniors, Cadets et finaliste 
en Minimes. 
 
Les deux titres Benjamins et Poussins ont été pour le club de Morlaas. 
 
Pour la saison 2020, suite à la demande du Comité Territorial du Pays Basque, dans le but d’harmoniser 
les différentes catégories et parités, il a été décidé, après consultation, de modifier les dates du 
championnat fédéral. Celui-ci se déroulera fin 2020, avec un aménagement, par rapport aux championnats 
de Comités et Ligues et d’autres disciplines, déjà en attente. 
Cela sera validé lors d’un prochain Comité Directeur fédéral.  
 
 
 
 
 
 

      Gilles SALLETTE 
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   PALETA PELOTE DE GOMME     
  CREUSE F. MUR A GAUCHE 

 
 

 
Bilan sportif de l'année 2018-2019 très satisfaisant. Après la démission de Michel Degert, j'ai repris la 
responsabilité de cette commission pour en assurer la continuité. Je voulais remercier Michel pour le 
travail qu'il a accompli durant de nombreuses années, pour cette discipline. Je déplore qu'on puisse 
écœurer à ce point des bénévoles, des passionnés, par des attitudes, des comportements qui ne 
ressemblent pas à notre sport, mais à une société en pleine dérive. 
 
 

   Championnat de France 
 
 

Nationale A  
 

Seulement sept joueurs dans ce championnat, alors que le quota était de douze équipes. Il s'avère qu'avec 
le regroupement des finales sur un même week-end, les joueurs ont opté pour d'autres disciplines (Paleta 
pelote de cuir fronton mur à gauche ou Paleta pelote de gomme creuse trinquet), ce qui affaiblit quelque 
peu ce championnat. 
 

Nationale B 
 

Douze joueurs inscrits, ce  qui a permis de faire un championnat assez cossu, en deux poules de six et 
d'un niveau très intéressant, avec un mélange de joueurs expérimentés d'âges moyens et de jeunes joueurs 
très prometteurs. 
 

Juniors 
 

Douze joueurs d'un niveau très homogène qui, pour certains d'entre eux, doublaient en Nationale A ou 
Nationale B. 
 

Cadets 
 

Neuf joueurs avec, malheureusement, deux forfaits en cours de compétition. 
 
Le seul point négatif de ce championnat, c'est l'attitude d'un  joueur et celle d'un dirigeant, qui mettent en 
doute la probité et l'organisation de la commission et de son Président, par des paroles déplacées et de 
l'agressivité verbale. Les championnats deviennent de plus en plus difficiles à organiser, tant les 
contraintes de joueurs sont nombreuses et le cumul des compétitions important. On comprend, devant 
toutes ces raisons, pourquoi des responsables jettent l'éponge. La pelote n’est pas du sport à la carte. 
 
 

  Championnat de France Jeunes 
 
40 joueurs, répartis comme suit : 10 en Poussins, 14 en benjamins et 16 en Minimes, ont participé à ce 
championnat. Nous avons assisté à de très belles parties et des finales acharnées au complexe de Mont, 
que nous remercions pour son accueil. Moment de convivialité très apprécié, le midi, pour le repas 
partagé tous ensemble, pour environ 80 personnes.   
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  Challenge Jeunes 
 
21 joueurs, répartis comme suit : 5 en Poussins, 8 en Benjamins et 8 en Minimes. Ce challenge permet 
aux joueurs n'ayant pas le niveau du Championnat de France de se confronter à des joueurs de leur 
niveau. Finales organisées en même temps que les finales du Championnat de France à Mont. 
 
   Coupe d'Europe 
 
Dans cette compétition, organisée à Mont par la commission, nos représentants ont particulièrement 
brillé. La finale était Franco-Française entre le Champion de France de la Pelote Lasseuboise-Lasseube, 
Kévin Pucheux, et le vice-champion de France du C.A Béglais-Bégles, Timothé Sender. Nouveau titre 
pour la Pelote Lasseuboise-Lasseube. 
 

  Championnat du Monde des – de 22ans 
 
Dans cette compétition, nous attendions la France à une meilleure place que la 6ème obtenue. Certes, la 
France était dans une poule très relevée avec l'Argentine, le Mexique et le Costa Rica. Une seule victoire 
en partie de poule contre le Costa Rica. La partie de classement contre le Pérou s'est soldée par une 
défaite en deux manches. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

      Joël PEYRAUBE 
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     PALETA PELOTE DE GOMME 
                     PLEINE 
 
 
 
 

 Trinquet 
 
 

Poussins - Benjamins - Minimes : Pas de championnat en 2019. Nouvelle organisation avec la Paleta 
pelote de gomme creuse.  
 

Cadets : 6 équipes engagées.  
En finale, U.S.Dacquoise-Dax bat Luzean-Saint-Jean-de-Luz.  
 

Juniors : 8 équipes engagées. 
En finale, Ahurti Pelote-Urt bat Goïzeko Izarra. 
 

Nationale B : 26 équipes engagées.  
En finale, Zaharrer Segi-St Etienne de Baïgorry bat Section Paloise-Pau.  
 

Nationale A : 15 équipes engagées.  
En finale, Luzean-St Jean de Luz bat C. A. Béglais-Bégles. 
 

Au total, 55 équipes ont participé à ce championnat. 
 

 Fronton Mur à Gauche 
 
 

Nationale B : 22 équipes engagées.  
En finale, P. C. Idron-Lee bat Amis de la Pelote Basque-Le Haillan.  
 

Nationale A : 9 équipes engagées. 
En finale, Morlaas P.C. 2 bat Morlaas P. C. 1 
 

Au total, 31 équipes ont participé à ce championnat. 
 

 Fronton Place Libre 
 
 

Poussins : 12 équipes engagées.  
En finale, A. S. Soustonnaise-Soustons bat P. C. Oloronais-Oloron Ste Marie. 
 

Benjamins : 12 équipes engagées. 
En finale, Pilota Hutxa-Mouguerre bat Angresse Sports. 
 

Minimes : 10 équipes engagées. 
En finale, Société Nautique-Bayonne bat A. S. Soustonnaise-Soustons. 
 

Nationale B : 32 équipes engagées   
En finale, Fronton Port de Lannais-Port de Lanne bat U. Muru Bascu Costa Verde 
 

Nationale A : 12 équipes engagées. 
En finale, A. S. Soustonnaise-Soustons bat Grasse P. C.  
 

Au total, 78 équipes ont participé à ce championnat. 
 

164 équipes ont participé aux diverses compétitions de Paleta pelote de gomme pleine. 
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 Tournois corporatifs 
 
 

Nombre d’équipes engagées : 
 - Trinquet 1ère Série : 8 
 - Trinquet 2ème Série : 13 
 - Fronton mur à gauche : 11 
 

Trinquet 
- En 1ère Série :  
  Victoire de Dassault Bordeaux Sport sur A. P. Aviation Civile et Météo Bordeaux 
- En 2ème Série :  
   Victoire de la Page Blanche Bordeaux sur A. S. Safran de Bordeaux 
 
Fronton mur à gauche 
- Victoire de Bercat Talence sur Amicale Personnel Mairie de Dax. 
 
Au total, 64 joueurs de 6 Comités différents : Côte d’Argent, Pays Basque, Landes, Haute Garonne, Béarn 
et Corrèze.  
25 entreprises ont participé à cette compétition. 
 
 

Je remercie toutes les personnes qui ont participé à toutes ces compétitions : joueurs, arbitres, dirigeants 
de clubs et municipalités qui nous accueillent sur leurs installations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Eric DIBAR 
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                                       VETERANS 

 
 
 
 
 
 
 

Excellent cru 2019 puisque 48 équipes se sont inscrites pour disputer ce Championnat de France : 16 
équipes en Nationale A, 19 en Nationale B et 13 en Seniors, représentant le Béarn (avec 5 équipes), le 
Gers (4),  les Hautes Pyrénées (4), les Landes (26), le Pays Basque (2) et la Côte d’Argent (6). 
 
Le Comité des Landes a tapé très fort puisqu’il remporte les trois finales, des finales qui se sont déroulées 
à Heugas où le club avait mis tous les moyens pour réussir l’organisation de la journée dont le côté festif 
avec une banda locale. Bravo !!!! 
 
A l’issue des finales, avant la réception programmée, à l’heure des discours, il était normal de  débuter par 
une pensée pour deux pelotaris qui nous ont quittés en 2019 : le premier, du club de Mérignac, Malcorra 
Miguel, fidèle arrière de Piquemal Jean-François, le second, Clavé Bernard de Mont de Marsan, le 
métronome arrière de Labatsuzanx Adrien. Ces deux joueurs, plusieurs fois titrés, n’ont pas gagné leur 
dernière partie.  Nous ne les oublierons pas. 
 
Puis ce fut la remise des trophées aux clubs vainqueurs, remise des récompenses offertes par le club à 
tous les finalistes. Enfin, notre « vétéran »,  Monsieur Bonnafous Robert, remit le trophée du Fair Play 
offert par lui il y a plusieurs années et créé pour le joueur ou le club qui porte au mieux l’esprit de la 
pelote. 
Le récipiendaire de cette année, élu par la commission Vétérans, est le club  de Gujan Mestras. La 
commission Vétérans tient à remercier tous les clubs ainsi que leurs bénévoles qui gèrent les parties 
pendant ce championnat. Beaucoup de clubs apprécient de jouer sur des canchas inconnues  où ils sont 
très bien reçus. Merci. 
 
Merci au Président de la FFPB  pour les polos des joueurs, les arbitres et enfin je renouvelle mes 
remerciements au Président du club d’Heugas, ainsi qu’à toute son équipe, pour l’excellente journée. Ces 
finales se sont terminées autour d’une table où pas moins de 170 personnes étaient attendues. Bravo 
Heugas, vous avez placé la barre très haut. 
 
La saison prochaine, les finales devraient se dérouler en Côte d’Argent. 
                                                                  
 
 

 

  

 

                          Jacques TURON-LABORDE 

 


