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Assemblée  Générale  Ordinaire   -  30 Mars 2019  
 

                           
 

                    Bayonne, le 6 Mars 2019 
 
 

Assemblée Générale Extraordinaire de la FFPB 
    

 CONVOCATION 
 
 

    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 
 
 

J’ai le plaisir de vous inviter à assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération  Française 
de Pelote Basque qui se tiendra le :  

 
    

            Samedi 30 Mars 2019 à 9h 
 

     au Conseil Départemental - 4 allée des Platanes - BAYONNE 
    

    

    

Ordre du Jour :  
 

8h15 Accueil et vérification des pouvoirs et procurations    

 

9h00 Assemblée générale extraordinaire 
 

1. Décompte des voix et vérification du quorum 

2. Modification des Statuts de la FFPB : 
o Article 000 Objet – ajout spécialité Frontball sur proposition du Comité Directeur  

 

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

         
        Le Président,  
  Lilou ECHEVERRIA 

 

 

 

       P.J: - Pouvoir 
  - Procuration  
  - Modification statuts FFPB -article 000 Objet   
                - Bulletin d’inscription au repas à renvoyer à la FFPB avant le 27 mars 2019 + plan du Conseil Départemental 
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                      Bayonne, le 6  Mars 2019 
 

Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB 
    

 CONVOCATION 
 
 

    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, 
 

 

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 30 Mars 2019 à 9h30 
 

au Conseil Départemental, 4 allée des Platanes à BAYONNE 
    

    

Ordre du Jour : 
 

8h15 Accueil et vérification des pouvoirs et procurations 
    

9h30 Assemblée générale ordinaire 
 

1. Ouverture de la séance 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 2018  
4. Validation des résultats sportifs 2018 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 2018 par le trésorier général, M. Jean Superville  
8. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes, M. Bernard Poussou  
9. Budget prévisionnel 2019 par le responsable commission des finances, M. Thierry Casteres 
10. Examen des vœux comités-ligues 
11. Tarification licence 2020  
12. Licenciation par le responsable de la commission technique et pédagogique, M. Gérard Rossi 
13. Renouvellement de la mission du Commissaire aux comptes 
14. Intervention du directeur technique national, M. Michel Poueyts  
15. Validation membre associé  
16.  Interventions des personnalités 
17. Questions diverses. 

 
 

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

          
         Le Président 
   Lilou ECHEVERRIA 

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

 

P.J :   - Pouvoir et Procuration  
                - Vœux des comités-ligues 

              - Bulletin d’inscription au repas à renvoyer à la FFPB avant le 27 mars 2019 + plan du Conseil Départemental 
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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 2019 à Bayonne, à la Salle 
Bakea au siège du Conseil Départemental de Bayonne, mise à disposition gracieusement. 
Je tiens à remercier Monsieur Jean-Jacques LASSERRE, Président du Conseil Départemental des 
Pyrénées Atlantiques ainsi que le personnel pour la préparation de cette salle. 

 
Je remercie également : 
 
 - Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental 64 qui demeurent des     
interlocuteurs très forts. 
 
 - Le Ministère des Sports et le Comité National Olympique Sportif Français sont aussi très 
présents et indispensables avec le Contrat d’Objectifs et le CNDS. 
 
 - 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 

            Lilou ECHEVERRIA 
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PALMARES SPORTIF 2018 

 
TRINQUET 

MAIN NUE  
Championnat de France Professionnel Groupe A 
13.05.18 Moderne BAYONNE  Seniors 
Aviron Bayonnais BAYONNE AGUSTI Waltary 40 
Irisartarrak IRISSARRY  GUICHANDUT Peio  
Noizbait HASPARREN LARRALDE Peio  36 
BIARRITZ Athletic Club ITURBE Ion 
Championnat de France Professionnel Groupe B 
06.05.18 Laduche ASCAIN Seniors 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY BIELLE Philippe 40 
BIARRITZ Athletic Club PALOMES Mickaël 
Urruñarrak URRUGNE ELGART Vincent 22 
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT CUBIAT Vincent  
Championnat de France Professionnel individuel Groupe A 
25.02.18 Moderne BAYONNE Seniors 
Noizbait HASPARREN LARRALDE Peio 40 
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT OSPITAL Mathieu 18 
Championnat de France Professionnel individuel Groupe B 
26.02.18 Garat ST JEAN PIED DE PORT Seniors 
BIARRITZ Athletic Club ITURBE Ion 40 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY LAMBERT Laurent 27 
Championnat de France 
14.01.18 Moderne BAYONNE Nationale A 
Denek Bat ARMENDARITS ETCHEVERRY Maxime 40 
 HARISMENDY Thierry  
Irisartarrak IRISSARRY ETCHETO David 27 
  ARBELETCHE Julien  
13.01.18  LOHITZUN Nationale B 
Azkaindarrak Bat ASCAIN IBARBURU Gabriel 40 
  BERASATEGUI Marc  
Airetik MENDIONDE MACAYE IDIART Jean Pierre 19 
  MOUGICA Jean-Michel  
13.01.18  LOHITZUN Juniors 
Airetik MENDIONDE MACAYE JAUREGUIBERRY Iban 40 
  IRIBARREN Bastien  
Urruñarrak URRUGNE BISCOUBY Jon 34 
  ECHEVERRIA SEMPER Peio  
14.01.18 Moderne BAYONNE Cadets 
Atzarri SOURAÏDE IRIGARAY Gehexan 40 
  RETEGUI Jon  
Airetik MENDIONDE MACAYE SALDUMBIDE Iban 35 
  ERRECART Iban  
03.03.18  IRISSARRY Minimes 
Sarako Izarra SARE MARILUZ Julen 40 
  ETCHEVERRY Unai  
Napurrak ESPELETTE CARRICART Xabi 19 
  PARACHU Estebe  
03.03.18  IRISSARRY Benjamins 
ABARRATIA Ayherre DUHALDE Xalbat 40 
  ECHEVERTZ Mattin  
Endaiarrak HENDAYE SORHUET Egoitz 05 
  VERTIZ Markel  
03.03.18  IRISSARRY Poussins 
Lau Herri ARCANGUES CHAPELET Allande 40 
  AMADO Amets  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY ETCHEVERRY Mattin 23 
  VIDEGAIN-ALFARO Jokin 
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Championnat de France individuel 
22.04.18 Ourkia ARCANGUES Nationale A 
Atzarri SOURAIDE MASSONDE Mickael 40 
Noizbait HASPARREN LARRALDE Bixente  23 
22.04.18 Ourkia ARCANGUES Nationale B 
Sarako Izarra SARE ENDARA Denis 40 
Airetik MENDIONDE MACAYE OLHAGARAY Mathieu 26 
22.04.18 Ourkia ARCANGUES Juniors 
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT IPHAR Andoni 40 
Azia PAGOLLE AGUERRE Denis 14 
 

Championnat du Monde  
20.10.18 Vall d'Hebron BARCELONE Seniors 
FRANCE  LARRALDE Peio  15 15  
 BILBAO Bixintxo  
 GUICHANDUT Peio  
 OSPITAL Mathieu  
MEXIQUE DÍAZ Orlando  02 04  
 CABELLO Martin   
Championnat du Monde individuel  
20.10.18 Vall d'Hebron BARCELONE Seniors 
FRANCE  DUCASSOU Baptiste  15 15 
 GUICHANDUT Peio  
ESPAGNE MAIZ LASARTE Eneko  04 04  

 

PALETA PELOTE DE CUIR  
Championnat de France 
24.02.18 Trinquet de Paris PARIS Nationale A 
ESQUIULE Athletic Club HOURCOURIGARAY Baptiste  15 12 10 
  LEPPHAILLE Damien  
Irisartarrak IRISSARRY OXANDABARATS Philippe  09 15 07 
  MESSANGES Thierry  
17.02.18  MORLAAS Nationale B 
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE  GOARDERES Antoine  15 07 10 
  DODARD Eliott  
Pelote Union MONASSUT MOURA Julien  11 15 08 
 MOURA Michel  
17.02.18  MORLAAS Juniors 
Pelote Union MONASSUT MOURA Julien  15 14 10  
  MOURA Michel  
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE CABANE-CHRESTIA Ludovic  12 15 09 
 MONJUSTE Quentin  
17.02.18  MORLAAS Cadets 
Pelote Basque Portésienne PORTET 
S/GARONNE 

MARQUES Mattéo  15 15 

  THORNARY Camille  
Stade Toulousain Pelote Basque TOULOUSE ROUSSY Nicolas  11 10 
 KELLENS Bastien  
17.02.18  MORLAAS Minimes 
Section Paloise PAU JEANTINES Xabi  15 11 10 
  MARIAUD Quentin  
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE HARRAN Jules  14 15 08 
  CARRILLO Florian     
17.02.18  MORLAAS Benjamins 
Section Paloise PAU CANDAU BALIHAUT Lilian  15 15 
  JEANTINES Xabi  
MORLAAS Pelotari Club SOUBEYRAS Chloé  09 03 
  PEREZ Kévin 
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Championnat du Monde  
20.10.18 Vall d'Hebron BARCELONE Seniors 
ESPAGNE FERNANDEZ DE LASKOITI  Miguel  15 08 10 
 ANSO NAVARRO Inigo  
FRANCE  LARRETCHE Denis  10 15 07 
 CAMBOS Valentin  
 LEPPHAILLE Damien  
 LECHEREN Thibault  

 

PALETA PELOTE DE GOMME CREUSE  
Championnat de France 
16.06.18 Trinquet La Cavalerie PARIS Nationale A 
Akitania Pelote Basque PESSAC LAXALDE Pierre   15 12 10 
  GUILLENTEGUY Patxi  
Luzean ST JEAN DE LUZ SUZANNE Stephane  12 15 07 
  BIDEGAIN Denis   
17.06.18 Trinquet de Paris PARIS Nationale B 
ESQUIULE Athlétic Club LABERDESQUE Olivier  15 15  
  ANCHEN Laurent  
MORLAAS Pelotari Club CARMENTOS Florent  14 12  
 MIREMONT Nicolas  
23.06.18  ST VINCENT DE TYROSSE Juniors 
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE CABANE-CHRESTIA Ludovic  15 15  
  MONJUSTE Quentin  
U.S. DAX   DUPRAT Jean-Baptiste  08 09  
  CAPDO Thomas   
23.06.18  ST VINCENT DE TYROSSE Cadets 
Luzean ST JEAN DE LUZ DAGUERRE Hugo  15 15  
  BERGERES Théo  
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT OURTHIAGUE Beñat  08 10  
  ETCHAMENDY Bixente  
24.06.18 Espace Paul Arnautou   LESCAR Minimes 
Luzean ST JEAN DE LUZ DARRIBAT Oan  15 15  
 BALERDI Jon  
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE MARIAUD Quentin  07 04  
  HARRAN Jules  
24.06.18 Espace Paul Arnautou   LESCAR Benjamins 
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE SALABERT Paul  15 15  
  BALESTA Guilhem  
MORLAAS Pelotari Club PEREZ Kevin  13 06  
 HUBY Thomas  
24.06.18 Espace Paul Arnautou   LESCAR Poussins 
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE ANGELO Rodrigo  15 05 10 
  SALABERT Paul  
Pilota Hutxa MOUGUERRE MERCADER Eneko  07 15 03 
  LAUILHE Tom  
Championnat de France Féminin 
17.06.18 Trinquet de Paris PARIS Nationale A 
Arbonarrak ARBONNE CHAPELET HOUSSET Maritxu  15 15  
  HALSOUET Sylvie  
Aviron Bayonnais BAYONNE  LEIZA Stephanie  12 08  
 GRACIET Séverine  
16.06.18 Trinquet La Cavalerie PARIS Nationale B 
Urruñarrak URRUGNE ARAMENDY Maya  15 14 10 
  ITURRIA Eneka  
U.S.Tyrossaise ST VINCENT DE TYROSSE COJO Aglae  11 15 09 
 CAMPAIGNOLLE Adèle  
23.06.18  ST VINCENT DE TYROSSE Juniors  
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE GOYENETCHE Marie  15 15  
  BEHASTEGUY Argitxu  
Fronton Labennais LABENNE ARESTA Camille  08 09  
 DANGLADE Romane 
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23.06.18  ST VINCENT DE TYROSSE Cadettes 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY ARRETCHE Katixa  15 15  
  ARAMBEL Emma  
Urruñarrak URRUGNE SALABERRY Eloise  12 11  
 ORTIZ Maina  
24.06.18 Espace Paul Arnautou   LESCAR Minimes 
Denek Bat ARMENDARITS  SORHAITZ Eva  15 15  
  D'OLCE Amicie  
A.S. Orthevielloise ORTHEVIELLE MARTINE Marie  10 11  
 LORDON Anais  

 

24.06.18 Espace Paul Arnautou   LESCAR Benjamines 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY DUTARET-BORDAGARAY Joana  15 15  
  OCAFRAIN Haize  
Denek Bat ARMENDARITS DARRAIDOU Maika   10 14  
 SORHAITZ Eva  
Championnat du Monde  
20.10.18 Vall d'Hebron BARCELONE Seniors 
ARGENTINE ANDREASEN Facundo  15 15 
 ANDREASEN Santiago  
FRANCE  SUZANNE Stéphane  06 03  
 GUILLENTEGUY Patxi  
 LABERDESQUE Olivier  
 BIDEGAIN Denis  
Championnat du Monde féminin 
20.10.18 Vall d'Hebron BARCELONE Seniors 
FRANCE  LEIZA Stéphanie   15 15  
 HOUSSET CHAPELET Maritxu  
 ETCHELECU Amaia   
 HALSOUET Sylvie  
ARGENTINE ANDRADE Sabrina  07 05  
 GARCIA CALDERON Maria Lis  

 

PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE  
Championnat de France 
10.02.18 Complexe Pelote PAU Nationale A 
Luzean ST JEAN DE LUZ  AMESTOY Ramuntcho 40 
  SUZANNE Stéphane  
Société Nautique BAYONNE DOURISBOURE Yon 26 
  BIDEGAIN Denis  
10.02.18 Complexe Pelote PAU Nationale B 
BILLERE Pelotari Club ONCINS Grégory 40 
  INCHAURRAGA Patrick  
Section Paloise PAU BETBEDER Guillaume 35 
  LOLIBE Alexandre  
10.02.18 Complexe Pelote PAU Juniors 
Ahurti Pelote URT 1 DAGUERRE Hugo 40 
 BERGERES Théo  
Ahurti Pelote URT 2 LE VOT Loic 18 
  PADEL Pascal  
10.02.18 Complexe Pelote PAU Cadets 
Ahurti Pelote URT  DAGUERRE Hugo 40 
  BERGERES Théo  
Les Aiglons ANGLET DURAND Thomas 21 
  ORTHET Jean  
10.12.17  MENDITTE Minimes 
Luzean ST JEAN DE LUZ DARRIBAT Oan 40 
 BALERDI Jon  
BLAGNAC Aéro Pelote  BOURTHOUMIEUX Mathis 07 
  LAMARQUE Aubin 
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10.12.17  MENDITTE Benjamins 
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE LAFFITTE Yoan 40 
  TAPIA Martin  
C.A. Stéphanois ST ETIENNE D'ORTHE PEYRES Thomas 26 
  CAZENAVE Bastien  

 

10.12.17  MENDITTE Poussins 
Pilota Hutxa MOUGUERRE MERCADER Eneko 40 
 LAUILHE Tom  
C.A. Béglais BEGLES ETCHEVERRY Raphaël 07 
  GOUBIER-BARGUILLE Calixte  

Championnat de France Féminin  
04.03.18 Chilhar SOURAIDE Nationale A 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY OLCOMENDY Argia 40 
  SERRE Amaya  
Urruñarrak URRUGNE HALSOUET Sylvie 30 
  COMET Magalie   

 

11.02.18 Chilhar SOURAIDE Nationale B 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY 2 LEPPHAILLE Margaita 40 
  HIRIGARAY Mirentxu  
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT OSTROWIECKI Ana 33 
  ARGAIN Béatrice  
 

11.02.18 Chilhar SOURAIDE Juniors 
Urruñarrak URRUGNE 2 BERCETCHE Nina 40 
  JELEZNOFF Elise  
Uhaldean BARDOS HARIGNORDOQUY Cécile 35 
  BIDART Pauline  
11.02.18 Chilhar SOURAIDE Cadettes 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY ARRETCHE Katixa   40 
  ARAMBEL Emma  
Airetik MENDIONDE MACAYE MESPLES Fanny   23 
  LASCARAY Luxi  
11.02.18 Chilhar SOURAIDE Minimes 
Denek Bat ARMENDARITS SORHAITZ Eva 40 
 UHART Anais   
Urruñarrak URRUGNE GIACOMETTI Marine 22 
  VILA Eunate  

 

11.02.18 Chilhar SOURAIDE Benjamines 
Noizbait HASPARREN MOURARET Lison 40 
  BROUSSAINGARAY Marion  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY DUTARET-BORDAGARAY Joana   39 
  SEMERENA Elena  
11.02.18 Chilhar SOURAIDE Poussines 
Airetik MENDIONDE MACAYE RECALDE Kattalin 30 
  ERRECART Graxiana  
Denek Bat ARMENDARITS CURUTCHET Joana 17 
  LAGOURGUE Emma  
Tournoi fédéral Corporatif  
08.04.18 Argoulets TOULOUSE Seniors 1ère série 
Centre Hospitalier Sports Bordeaux TALENCE  DUMESTE Julien  40 
  ROSSIT Bruno  
La Poste Gironde BORDEAUX GOMEZ Fernand  21 
  HERRERO Denis   
08.04.18 Argoulets TOULOUSE Seniors 2ème série 
TOULOUSE Olympique Aérospatiale Club LACOSTE Dominique  40 
  RAMOS Daniel   
Clairsienne BORDEAUX BOUVERY Yves  26 
  PINTOU Christophe  
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PASAKA 

Championnat de France 
24.03.18 Eskularia VILLEFRANQUE Seniors 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY DUTARET Francis 13 
  OSPITAL Jean-Baptiste  
Urruñarrak URRUGNE USARRALDE Olivier 04 
  OURQUIA Christian  

 

XARE 
Championnat de France 
31.03.18 Aguilera BIARRITZ Nationale A 
Hardoytarrak ANGLET DRIOLET Bruno 40 
  SISTIAGUE Joël  
Noizbait HASPARREN LOPETEGUI AYERZA Jose Ignacio 25 
  FUNOSAS Mickel  
31.03.18 Moderne BAYONNE  Nationale B 
Noizbait HASPARREN ETCHEBERRY Sebastien 40 
  BORTEYRU Oihan  
U.S. SAINT PALAIS Amikuze DUBOUE Sylvain 33 
  GAUCHET Steeve  

 

31.03.18 Moderne BAYONNE  Juniors 
Noizbait HASPARREN BORTEYRU Mati 40 
  BORTEYRU Oihan  
Section Paloise PAU PEREIRA Lucas 34 
  BECAAS Guillaume  
 

31.03.18 Moderne  Cadets 
Noizbait HASPARREN  BORTEYRU Mati   40 
  BROUSSAINGARAY Allande  
Urruñarrak URRUGNE ARRIZABALAGA Gaizka 24 
  ARRIZABALAGA Joritz  
31.03.18 Moderne BAYONNE  Minimes 
Aviron Bayonnais BAYONNE LERCHUNDI Unai 40 
  CASTERA Andoni  
Endaiarrak HENDAYE URRUTY Xabi 27 
  BISSIER Zuhain  

 

31.03.18 Moderne BAYONNE  Benjamins 
Urruñarrak URRUGNE HALSOUET PERUGORRIA Oxan 40 
  VILA IRIARTE Jakes  
U.S. SAINT PALAIS Amikuze ARHIE Cedric  21 
 NAZABAL Bixente  
 

 

FRONTON MUR A GAUCHE 
 

CESTA PUNTA 
Championnat de France  
14.04.18  SAUVETERRE DE BEARN Minimes 
BIARRITZ Athletic Club  ALDIN Jean 35 
  COTIM Andoni  
Olharroa GUETHARY ZAMORA Julen 25 
  MUGARTEGU SOLOZABAL Gorka  
14.04.18 Complexe PAU Benjamins 
Kostakoak BIDART ECHEGARAY Jon 35 
  CHUBURU Antton  
A.S. HOSSEGOR LOUBERE Raphael 13 
  HARISMENDY Mateo  
14.04.18 Complexe PAU Poussins 
Kostakoak BIDART ECHEGARAY Andoni 35 
  ESPONDE Martin  
BIARRITZ Athletic Club CONTIM Nolan 17 
  IDIART Lucas 
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Championnat de France individuel 
28.01.18 Plaza Berri BIARRITZ Seniors 
Kostakoak BIDART BASQUE Thibault 15 
Kostakoak BIDART BELLY Yon 10 

 

CHISTERA JOKO GARBI  
Championnat de France 
03.03.18  ST PIERRE D'IRUBE Nationale A 
Hardoytarrak ANGLET DRIOLET Bruno 40 
  DE PAREDES Eneko   
Aviron Bayonnais BAYONNE SARRATIA Eneko 19 
  GODRIE Peyo  
03.03.18  ST PIERRE D'IRUBE Nationale B 
Kapito Harri USTARITZ DESTAILLAC Ximun 40 
  PELLETRAT Beñat   
Aviron Bayonnais BAYONNE ETCHART Sébastien 23 
  IRACHABAL Bruno  
03.03.18  ST PIERRE D'IRUBE Juniors 
Section Paloise PAU PEREIRA Lucas 40 
  BECAAS Guillaume  
Noizbait HASPARREN ARRIBILLAGA Eneko  19 
  BORTEYRU Oihan  
03.03.18  ST PIERRE D'IRUBE Cadets 
Hiriburuko Ainhara ST PIERRE D'IRUBE GALHARRAGUE Thomas 40 
 ETCHEVERRY Ximun  
Hardoytarrak ANGLET ZALDUMBIDE Juan Ekaitz 34 
  OTHONDO Thimotée  
03.03.18  ST PIERRE D'IRUBE Minimes 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY MOUSQUES Peio 40 
  IZOCO Bixente  
Aviron Bayonnais BAYONNE CASTERA Andoni 28 
  CAMBERABERO Jon  
03.03.18  ST PIERRE D'IRUBE Benjamins 
Noizbait HASPARREN BIDART Luken 40 
  COUMET Kilian  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY IZOCO Eneko  33 
  MOUSQUES Xan  
03.03.18  ST PIERRE D'IRUBE Poussins 
Hiriburuko Ainhara ST PIERRE D'IRUBE DUBLANC Unai 40 
  GROSPERRIN Louis  
Hardoytarrak ANGLET SCHMIDLIN Justin 34 
  BLANES Timéo  

 
 

FRONTENIS 
 

Championnat de France 
17.06.18  MONT Nationale A 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE  PUCHEUX Théo  15 15 
  PUCHEUX Kévin  
BIARRITZ Frontenis Club JANY Alexandre  06 11  
  AZPEITIA Aritz  
17.06.18  MONT Nationale B 
Amis de la Pelote Basque LE HAILLAN COURALEAU Thomas  15 15  
  JANY Brice  
BIARRITZ Frontenis Club COYOS Txomin  11 09  
  DESPAGNE Clément  
17.06.18  MONT Juniors 
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES BOUZIGUES Mathieu  15 15  
  BEAU Axel  
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE TERRANOVA Nicolas  14 11  
  MAUMET Hugo 
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17.06.18  MONT Cadets 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE  MARQUE Alexandre  15 15  
  LAGRAVE Jonathan  
Pilota Hutxa MOUGUERRE MOULINS Axel  09 06  
  LAUILHE Paul  
08.04.18  MONT Minimes 
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE  DE ALMEIDA Louis  10 10  
 PEROL Tom  
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES ROTGE Iñaki  08 05  
  LAVIT Bastien  
08.04.18  MONT Benjamins 
Pelote Basque Portésienne PORTET 
S/GARONNE 

FERRERE Axel  08 10 10 

 TOURREUIL Guillen  
Pilota Hutxa MOUGUERRE LAUILHE Tom  10 05 06 
  MERCADER Eneko  
08.04.18  MONT Poussins 
Pilota Hutxa MOUGUERRE LAUILHE Tom  10 10 
 MERCADER Eneko  
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE  MAZZILLI Enzo  06 05 
  PEROL Léo  
Championnat de France Féminin 
17.06.18  MONT Nationale A 
Aviron Bayonnais BAYONNE SIMAO Sandra  15 15  
  DUTARET-BORDAGARAY Claire  
BIARRITZ Frontenis Club  DUPRAT Charlotte   13 08  
  DURCUDOY Laëtitia  
17.06.18  MONT Nationale B 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE LECLERCQ Marie Françoise  10 15 10 
  PEYRAUBE Emeline  
Foyer Rural de MONT SOUSTRA Carole   15 13 04 
  CANDAU BALIHAUT Deborah  
17.06.18  MONT Juniors 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE ETCHEPARE Alexandra  15 15  
 COUTURE Clémentine  
Pelote Basque Portésienne PORTET 
S/GARONNE 

 MALGERI Marjolaine      12 11  

 SCRIBANS Noémie  
17.06.18  MONT Cadettes 
Ostibartarrak LARCEVEAU EYHERAMOUNO Marion  15 15  
 CHAMALBIDE Emma  
Pilota Hutxa MOUGUERRE  MOUSTIRATS Naia       11 13  
 SENTIER Tatiana  
08.04.18  MONT Minimes 
Pilota Hutxa MOUGUERRE  SENTIER Tatiana  10 07 10 
  MOUSTIRATS Naia  
MORLAAS Pelotari Club BASTEROT Elina  07 10 01 
  SOUBEYRAS Chloé  
 

08.04.18  MONT Benjamines 
Pilota Hutxa MOUGUERRE LEIZA Elaia   10 09 10 
  SERVARY Luna  
Ostibartarrak LARCEVEAU OYHAMBURU Elena  04 10 07 
 OTHART Amaia  
Championnat de France individuel 
17.06.18  MONT Cadets 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE LAGRAVE Jonathan  15 15  
Pilota Hutxa MOUGUERRE LAUILHE Paul  11 13  
08.04.18  MONT Minimes 
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE  PEROL Tom  10 10  
BIARRITZ Frontenis Club BOURTAYRE Rémi  05 05 
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08.04.18  MONT Benjamins 
Pelote Basque Portésienne PORTET 
S/GARONNE 

TOURREUIL Guillen  10 10  

Pilota Hutxa MOUGUERRE LIGUET Oihan  04 06  
08.04.18  MONT Poussins 
Pilota Hutxa MOUGUERRE LAUILHE Tom  05 10 10 
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE  PEROL Léo  10 07 06 
Championnat de France Féminin individuel 
08.04.18  MONT Minimes 
Pilota Hutxa MOUGUERRE SENTIER Tatiana  10 06 10 
MORLAAS Pelotari Club 2 SOUBEYRAS Chloé  06 10 04 
08.04.18  MONT Benjamines 
Pilota Hutxa MOUGUERRE LEIZA Elaia  10 07 10 
Ostibartarrak LARCEVEAU OTHART Amaia  04 10 06 
Championnat du Monde 3° - 4° place  
20.10.18 Bac de Roda BARCELONE Seniors 
FRANCE  PUCHEUX Théo  15 13 10 
 AZPEITIA Aritz  
 JANY Alexandre  
 PUCHEUX Kévin  
USA ESPINOZA Salvador  05 15 05 
 ESPINOZA Omar  
Championnat du Monde féminin 
20.10.18 Vall d'Hebron BARCELONE Seniors 
MEXIQUE  CEPEDA DE MORA Ariana  15 15  
 CASTILLO RODRIGUEZ Paulina  
FRANCE  COYOS Louise  07 02  
 DUTARET BORDAGARAY Claire  
 SIMAO Sandra  
 DURCUDOY Laëtitia  
Coupe d'Europe des Clubs 
08.07.18  CARLET (Valence) Seniors 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE France 1 PUCHEUX Kévin   15 13 10 
 PUCHEUX Théo  
BIARRITZ Frontenis Club France 2 AZPEITIA Aritz   12 15 06 
 JANY Alexandre  
 

MAIN NUE  
Championnat de France 
21.04.18  ST LON LES MINES Minimes 
ST MARTIN DE HINX Biarotte Sport JESUS Emmanuel 22 
  DOMENGE Baptiste  
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE LOPEZ Baptiste 08 
  BEHASTEGUY Andoni  
21.04.18  ST LON LES MINES Benjamins 
Pilotariak ST ANDRE DE SEIGNANX  BARATCHAR Andony 22 
  DENIS Louis  
Azkaindarrak Bat ASCAIN LARZABAL Iban 10 
  GONZALEZ Oihan  
21.04.18  ST LON LES MINES Poussins 
SAINTE-MARIE Sports  ETCHESSAHAR Léo Patrick 22 
  SAINT-AUBIN Naël  
Pays d'Orthe Main Nue ST LON LES MINES YARZABAL Noé 14 
  GAILLARD Timéo  
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Championnat du Monde  
20.10.18 Vall d'Hebron BARCELONE Seniors 
ESPAGNE  SANCHO SAGARDIA Xabier  10 10  
 GORROTXATEGI IRAOLA Aitor  
France SALLABERRY Yves  01 04  
 MENDY Xabi  
 ITURBE Ion  
 TELLIER Peio  
Championnat du Monde individuel 3° - 4° place 
19.10.18 Bac de Roda BARCELONE Seniors 
FRANCE  OSPITAL Mathieu  10 10  
 ETCHEGARAY Patxi  
CUBA Joueur non présenté  00 00  

PALA CORTA  
Championnat de France 
03.06.18 Complexe PAU Nationale A 
ST MARTIN DE SEIGNANX Pelote (ASC) 2 LABORDE Thomas  15 15  
  LABORDE Rémi  
Stade Toulousain Pelote Basque TOULOUSE IRIS Thomas  14 12  
  QUINTANA Bastien  
03.06.18 Complexe PAU Nationale B 
A.C.S. Pelotari Club Chaudron SAINT DENIS 1 FONTANO Frédéric  15 15  
  FONTANO Rodolphe  
A.C.S. Pelotari Club Chaudron SAINT DENIS 2 MANGAMAN-MOUNY Willy  12 08  
  RAMIN Jean Sébastien  
03.06.18 Complexe PAU Juniors 
C.A. Stéphanois ST ETIENNE D'ORTHE ALCRUDO Maxime  15 15  

 HOURMAT Nicolas  
Stade Toulousain Pelote Basque TOULOUSE CELHAY Lucas  05 12  

 NAPIAS Thibault  
Championnat du Monde  
19.10.18 Vall d'Hebron BARCELONE Seniors 
France NECOL Dan  10 15 10 
 BREFEL Sylvain  
 HOURCOURIGARAY Lucas  
 BASTEROT David  
ESPAGNE  GAUBEKA MENDIZABAL Esteban 15 12 08 
 SKUFCA VIEITEZ Emiliano  

PALETA PELOTE DE CUIR  
Championnat de France 
16.12.17  BRIVE LA GAILLARDE Nationale A 
A.C.S. Pelotari Club Chaudron SAINT DENIS CLAIN Jérôme  15 15  
  MANGAMAN-MOUNY Mickaël  
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES CASTERAN Pierre-Adrien  09 12  
  CHATELLIER Benoît  
09.12.17  MONT Nationale B 
ANGRESSE Sports BOULON Nicolas  15 15  
  CARRERE Rémy  
A.C.S. Pelotari Club Chaudron SAINT DENIS DALLEAU Juspar  12 11  
  MANGAMAN-MOUNY Willy  
09.12.17  MONT Juniors 
Stade Toulousain Pelote Basque TOULOUSE CELHAY Lucas  15 08 10 
  NAPIAS Thibault  
A.C.S. Pelotari Club Chaudron SAINT DENIS MARQUES Matteo  06 15 08 
  RAMIN Jean Sébastien  
09.12.17  MONT Cadets 
Pelote Basque Portésienne PORTET 

S/GARONNE 

THORNARY Camille  15 10 10 

  DAVAN Victor  
Stade Toulousain Pelote Basque TOULOUSE ROUSSY Nicolas  06 15 05 
  KELLENS Bastien  
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24.03.18 Complexe PAU Minimes 
Fronton Port de Lannais PORT DE LANNE VAN DE VEN Nathan  15 15  
 PENEDA Valentin  
La Pelote Jurançonnaise JURANÇON DOMECQ-LARRIEU Pierre  08 07  
  LACOSTE Timothée  
24.03.18 Complexe PAU Benjamins 
La Pelote Jurançonnaise JURANÇON LACOSTE Micha  15 15  
 BALESTA Guilhem  
C.A. Stéphanois ST ETIENNE D'ORTHE CAZENAVE Bastien  10 01  
  PEYRES Thomas  
24.03.18 Complexe PAU Poussins 
ST MARTIN DE SEIGNANX Pelote  DESTRIBATS Jules  15 15  
 LAUILHE Tom  
Fronton Port de Lannais PORT DE LANNE LIBIER Martin  03 06  

 ETCHEVERRIA Pablo  
Championnat du Monde  
20.10.18 Vall d'Hebron BARCELONE Seniors 
ESPAGNE  ZUBIRI MORO Erik 15 15  
 LABIANO REDONDO Javier  
FRANCE CASTERAN Pierre Adrien  12 09  
 CHATELLIER Benoît  
 MANGAMAN-MOUNY Mickaël    
 DARDENNE Justin  

 
PALETA PELOTE DE GOMME CREUSE  

Championnat de France Individuel 
10.03.18  Ravel ST JEAN DE LUZ Nationale A 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE  PUCHEUX héo  15 15  
C.A. Béglais BEGLES SENDER Timothé  07 14 
10.03.18  Ravel ST JEAN DE LUZ Nationale B 
Pelote Basque Portésienne PORTET 
S/GARONNE 

SALINAS Humberto  15 15  

Pelote Lasseuboise LASSEUBE PUCHEUX Maël  09 07  
10.03.18  Ravel ST JEAN DE LUZ Juniors 
C.A. Béglais BEGLES GARCIA Antoine  15 15  
Pelote Lasseuboise LASSEUBE  PUCHEUX Maël  10 09  
10.03.18  Ravel MONT Cadets 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE LAGRAVE Jonathan  15 15  
Stade Toulousain Pelote Basque TOULOUSE PICARD Bastien  09 10  
17.12.17  PAU Minimes 
Fronton Port de Lannais PORT DE LANNE VAN DE VEN Nathan  15 08 10 
Pilotari Irratzabal Club VILLENAVE D'ORNON CAZAUBON Mattin  13 15 09 
17.12.17  PAU Benjamins 
Foyer Rural de MONT 4 ETCHART Arno   15 15  
Foyer Rural de MONT 1 LUBET Loic  11 05  
 

17.12.17  PAU Poussins 
Pilota Hutxa MOUGUERRE 1 LAUILHE Tom  15 15  
Pilota Hutxa MOUGUERRE 2 MERCADER Eneko  07 10  
Coupe de France Féminine 
14.08.18 Fal  BIARRITZ Nationale A 
Arbonarrak ARBONNE OLCOMENDY Argia  15 09 10 
 CHAPELET HOUSSET Maritxu   
Urruñarrak URRUGNE  ITURRIÑO Aizkoa   09 15 06 
 ITURRIA Eneka   
14.08.18 Fal  BIARRITZ Nationale B 
Lous Esquiros BENESSE MAREMNE DANGLADE Romane  12 15 10 
 ARESTA Camille  
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE ORONOZ Ania  15 14 03 
 GOYENETCHE Marie  
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14.08.18 Fal  BIARRITZ Cadettes 
Pelote Basque Portésienne PORTET S/GARONNE LABURTHE Clémence  01 15 10 
 MALGERI Marjolaine  
Fronton Cagnottais CAGNOTTE GASSIAT Laure  15 14 09 
 BORDENAVE Roxane  
 

Championnat du Monde individuel 
20.10.18 Vall d'Hebron BARCELONE Seniors 
MEXIQUE RODRIGUEZ FAISAL Arturo  15 15  
FRANCE  PUCHEUX Kévin  11 11  
 PUCHEUX Théo  
Championnat du Monde féminin 
20.10.18 Vall d'Hebron BARCELONE Seniors 
FRANCE  ITURRIÑO Aizkoa   15 15  
 HOUSSET CHAPELET Maritxu  
 ETCHELECU Amaia  
 ITURRIA Eneka  
ESPAGNE IRAZUSTABARRENA Amaia  07 04  
 MENDIZABAL Maider   
 

Coupe d'Europe des Clubs féminine 
08.07.18  CARLET (Valence) Seniors 
Urruñarrak URRUGNE France 1 ITURRIÑO Aizkoa  15 05 10 
 ITURRIA Eneka  
Club Deportivo HERNANI Espagne 1 MENDIZABAL Maider   
 IRAZUSTABARRENA Amaia  10 15 08 

 
PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE  

Championnat de France  
27.01.18 Alain Lassalle ST MARTIN DE SEIGNANX Nationale A 
MORLAAS Pelotari Club MIREMONT Nicolas 35 
  CARMENTOS Florent  
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES BEAU Axel 20 
  PHILIPPE Romain  
27.01.18 Alain Lassalle ST MARTIN DE SEIGNANX Nationale B 
Lous Marous ST GEOURS DE MAREMNE SERRES Pascal 35 
  PEREZ David  
Fronton Port de Lannais PORT DE LANNE ROUX Sébastien 33 
  LATAILLADE Pierre  
 
Tournoi fédéral Corporatif  
08.04.18 Argoulets TOULOUSE Seniors 
Amicale Sapeurs Pompiers TOULOUSE FERNANDEZ Cyril  35 
  LORIOL Sébastien   
Cosat Ville de TOULOUSE  ANDREU Thierry  26 
  MORELL Nicolas   
 
 

JAÏ ALAÏ 
CESTA PUNTA 

Championnat de France Pro/Am  
19.04.18 Euskal Jai Aguilera BIARRITZ Nationale A 
BIARRITZ Athletic Club CURVEUR Jon (Pro)  15 15  
 MINVIELLE David (Pro)  
Luzean ST JEAN DE LUZ OLHA Christophe (Pro)  07 08  
 URTASUN Manech Pro)  
Championnat de France  
14.04.18 Complexe PAU Nationale B 
A.S. HOSSEGOR  MARQUEPUCHEU Domingo 35 
  LIGNAU Rémy  
Sport Athlétique Mauléonais MAULEON ETCHECOPAR Simon  27 
  OURTHE Damien 
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19.04.18 Euskal Jai Aguilera BIARRITZ Juniors 
Luzean ST JEAN DE LUZ ETCHEBERRY Iban 35 
  LABORDE Théo  
BIARRITZ Athletic Club GONZALEZ Bixente 32 
  ITURRALDE Aize  
14.04.18 Complexe PAU Cadets 
BIARRITZ Athletic Club SOROZABAL Johan  35 
  SOROZABAL Gorka  
Kostakoak BIDART GARCIA Clément 29 
  BOHOTEGUY Mathieu  
Challenge national 
14.04.18 Complexe PAU Seniors 
CANNES Pelote Basque SOROZABAL Laurent 35 
  LESPIAU Jean  
BIARRITZ Athletic Club ECHEVERRIA Ximun 22 
  PEDROUZO Olivier  
Championnat du Monde  
20.10.18 Vall d'Hebron BARCELONE Seniors 
ESPAGNE B ERKIAGA Aritz  15 07 10 
 HERNANDEZ Jonathan  
FRANCE B OLHARAN Jean-Dominique  12 15 03 
 ETCHETO Nicolas  
 MINVIELLE David  
Championnat du Monde 3° - 4° place 
19.10.18 Vall d'Hebron BARCELONE Seniors 
FRANCE A TAMBOURINDEGUY Patxi  06 15 10 
 IRASTORZA Eric  
 OLHA Christophe  
ESPAGNE A HORMAETXEA Alexander  15 09 09 
 GOICOECHEA Iñaki  
 

FRONTON PLACE LIBRE 
CHISTERA JOKO GARBI  

Championnat de France 
19.08.18 Bilgune USTARITZ Nationale A 
Aviron Bayonnais BAYONNE SARRATIA Eneko 40 
 ETCHART Sébastien  
 IRACHABAL Bruno  
U.S. SAINT PALAIS Amikuze IRIGOIN Hervé  28 
  GOUX Jean-Baptiste   
  FRANCHISTEGUY Beñat  
16.08.18  SAINT PALAIS Nationale B 
Kapito Harri USTARITZ DESTAILLAC Ximun  40 
  PELLETRAT Beñat  
  PELLETRAT François  
Aviron Bayonnais BAYONNE BETBEDER Guillaume 26 
  ETCHEBERRY Sébastien  
  LOLIBE Alexandre  
17.08.18 Jean Dauger  BAYONNE Juniors 
Section Paloise PAU MENDRIBIL Bastien 40 
 BECAAS Guillaume  
  ESPILONDO Arnaud  
Noizbait HASPARREN ARRIBILLAGA Eneko 32 
  THILLARD Charles  
  BORTEYRU Oihan  
19.08.18 Bilgune USTARITZ Cadets 
Hardoytarrak ANGLET ZALDUMBIDE Juan Ekaitz 40 
  SABAROTS-URQUIA Diego   
  OTHONDO Thimotée  
Aviron Bayonnais BAYONNE LERCHUNDI Eneko 24 
  SIMAO Théo  
  ETCHEVERRY Ximun  
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18.08.18  CAMBO LES BAINS Minimes 
Noizbait HASPARREN BROUSSAINGARAY Allande 40 
  RECALDE Eñaut  
  COUMET Kilian  
Hardoytarrak ANGLET ESPIL Yohan 26 
  PERICOU-CAYERE Paul  
  SABAROTS-URQUIA Diego  
17.08.18 Jean Dauger  BAYONNE Benjamins 
Noizbait HASPARREN DAINCIART Julen 40 
  COUMET Kilian  
  BIDART Luken  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY  IZOCO Eneko 12 
  MORTALENA Mattin  
  MOUSQUES Xan  
17.08.18 Jean Dauger  BAYONNE Poussins 
U.S. SAINT PALAIS Amikuze MONTOLIEU-CASTEL Mattin 40 
  POCHELU Benjamin  
  NOUTARY Clément  
Les Jeunes de St-Martin SALIES DE BEARN SERRES Corentin 36 
  OYHARCABAL Thomas  
  BRAUN Henri  
   

GRAND CHISTERA  
Championnat de France Pro/Am 
17.08.18  BIDART Nationale A 
Kostakoak BIDART 2 GARCIA Laurent 40 
  LALOO Andoni  
  BASQUE Thibault  
Kostakoak BIDART 1 AMATI Jérôme 17 
  BELLY Yon  
  ALEGRE Mathieu  
Championnat de France    
18.08.18  ROYAN Nationale B 
Section Paloise PAU ALLIEZ Laurent 40 
  EYHERAGARAY Vincent  
  ITOIZ Sébastien  
CANNES Pelote Basque SOROZABAL Laurent 26 
  PLANSON Pierre  
  LESPIAU Jean  
19.08.18 Parc Mazon BIARRITZ Juniors 
BIARRITZ Athletic Club GONZALEZ Bixente 40 
  DE BETELU Antton  
  ITURRALDE Aize  
Luzean ST JEAN DE LUZ ETCHEBERRY Iban  22 
  SALLABERRY Zugaitz  
  MONTAMAT Paul  
16.08.18  SAINT PALAIS Cadets 
BIARRITZ Athletic Club SOROZABAL Johan 40 
  URRUTIA Thomas  
  SOROZABAL Gorka  
Kostakoak BIDART  BERGE Clément 21 
  GARCIA Clément  
  BOHOTEGUY Mathieu  
18.08.18  CAMBO LES BAINS Minimes 
Kostakoak BIDART LIBOIS Emeric 40 
  ECHEGARAY Jon  
  BOUTROY OLANO Teiva  
BIARRITZ Athletic Club  BARANDIARAN Tom 30 
  ALDIN Jean  
  COTIM Andoni 
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16.08.18 Parc Mazon BIARRITZ Benjamins 
A.S. HOSSEGOR  DUGUAY Felix 40 
 LOUBERE Raphaël  
  HARISMENDY Matéo  
Kostakoak BIDART ECHEGARAY Jon 37 
  ANNE Alexis  
  CHUBURU Antton  
17.08.18  BIDART Poussins 
Kostakoak BIDART CHUBURU Eneko 40 
 ECHEGARAY Andoni  
  ESPONDE Martin  
BIARRITZ Athletic Club IDIART Lucas 28 
 CONTIM Nolan  
  CONTIM Téo  
Challenge national 
27.07.18 Jean Dauger BAYONNE Seniors 
BIARRITZ Athletic Club 1 HOUSSET Pierre 40 
  ISTEQUE Xantxo  
  ITURRALDE Aize  
BIARRITZ Athletic Club 2 ABEBERRY Peio 27 
  BASCOU Damien  
  BOURRASSE Bastien  
 
 

Coupe de France Féminine    
17.08.18 Jean Dauger BAYONNE Seniors 
Club Ariège Pyrénées PAMIERS BELONDRADE Anais  40 
  LAUGIE Aude   
  CANIS BLASCO Mariona  
Paris Euskal Pilota PEP  BOULOGNE  GELIS Christine  38 
BILLANCOURT  CARITEAU Laureline   
  JARDON Laëtitia   

 

MAIN NUE  
Championnat de France 
12.08.18  BIDART Nationale A 
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE 2 VALENCIA Pantxo 30 
  BERRETERBIDE Xabi  
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE 1 AZCONA Peio 29 
  JAUREGUY Amaiur  
15.08.18   SOURAIDE Nationale B 
Sarako Izarra SARE ENDARA Denis 30 
  CALVET Daniel  
Sport Athlétique Mauléonais MAULEON ELISSIRY Hervé 18 
  LAFITTE Gilles  
13.08.18  SOURAIDE Juniors 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY BARRENECHE David 30 
  ORHATEGARAY Ellande  
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT HEGUY Alexis 17 
  IPHAR Andoni  
12.08.18  BIDART Cadets 
Itsasuarrak ITXASSOU SALDUMBIDE Iban 30 
  ERRECART Iban   
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY RETEGUI Jon 12 
  IRIGARAY Gehexan  
14.08.18  ST JUST IBARRE Minimes 
Noizbait HASPARREN  HIRIBARNE Peio 30 
  IZOCO Iban  
Itsasuarrak ITXASSOU CARRICART Xabi 29 
  PARACHU Estebe 
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14.08.18  ST JUST IBARRE Benjamins 
ABARRATIA Ayherre DUHALDE Xalbat 30 
  ECHEVERTZ Mattin  
Noizbait HASPARREN URRUTIGARAY Julen 19 
  HIRIBARNE Jon  
14.08.18  ST JUST IBARRE Poussins 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY VIDEGAIN-ALFARO Jokin 30 
  ETCHEVERRY Mattin  
Lau Herri ARCANGUES AMADO Amets 24 
 CHAPELET Allande  

 

PALA  
Championnat de France 
15.08.18  SORDES L’ABBAYE Nationale A 
A.S. Soustonnaise SOUSTONS BATS Jérôme 40 
  BROCAS Fabien  
A.S. Orthevielloise ORTHEVIELLE PEREZ David 24 
  RODRIGUEZ Nicolas  
15.08.18  SORDES L’ABBAYE Nationale B 
Club Amical de PEY BROCAS Anthony 40 
  DESTAMPES Simon  
A.S. HOSSEGOR PINZIO Robin 38 
  DUPOUY Alexandre  

 

 

PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE  
Championnat de France 
18.08.18  ANGRESSE Nationale A 
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES PHILIPPE Romain 35 
  PRUDENCE Johan  
Rail Bayonnais BAYONNE HIRIGOYEN Raphaël 23 
  APHESBERRO Bruno  
18.08.18  ANGRESSE Nationale B 
Pelotari Club de GER  ESCUDERO Romain 35 
  SERRA Olivier  
C.A. Béglais BEGLES RIGAUDIE Kévin 29 
  GONZALEZ Antoine  
01.07.18  CESTAS Minimes 
Fronton Port de Lannais PORT DE LANNE PENEDA Valentin 30 
  VAN DE VEN Nathan  
La Pelote Jurançonnaise JURANÇON BERGES RAGOCHE Tommy 22 
  LACOSTE Timothée  
01.07.18  CESTAS Benjamins 
La Pelote Ogeuloise OGEU LES BAINS LACOSTE Micha 25 
  BALESTA Guilhem  
A.S. Orthevielloise ORTHEVIELLE PEYRES Thomas 11 
 CAZENAVE Bastien  
01.07.18  CESTAS Poussins 
A.S. Soustonnaise SOUSTONS DEALLE FACQUEZ Mahno 25 
  CAMIADE Dylan  
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE BARLET MORA Bastien 21 
  ANGELO Rodrigo  
13.10.18  SAUVETERRE DE BEARN Vétérans Nationale A 
U.S. Sauveterienne SAUVETERRE DE BEARN TREDJEU Jean Pierre 35 
  DUBERNET Xavier  
Pilotariak Auscitain AUCH ERGUY André 26 
  LAURAY Serge  
13.10.18  SAUVETERRE DE BEARN Vétérans Nationale B 
S.O. Maubourguetois MAUBOURGUET CARBALLO Eric 35 
  QUEZEL-GUERRAZ Pascal  
Association Condomoise CONDOM PECABIN Philippe 31 
  DE BORTOLI Jean-Luc 
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13.10.18  SAUVETERRE DE BEARN Vétérans Seniors 
U.S. BAZAS Pelote Basque  CARRIQUIRY Arnaud 35 
  SARTHOU Pierre  
S.A. Mérignacais MERIGNAC PIQUEMAL Jean-François 23 
  GUILHEM Jean-Louis  
 

 

REBOT 
Championnat de France 
12.08.18  ST JEAN DE LUZ Nationale A 
Hardoytarrak ANGLET SISTIAGUE Joël 13 
  DRIOLET Bruno   
  ALBISTUR Laurent  
  FUNOSAS Mickel  
  DUCASSOU Pierre  
Luzean ST JEAN DE LUZ CARRICABURU Frédéric 11 
  FRANCHISTEGUY Beñat  
  CARRICABURU Jérôme  
  EYHERAMONO Raphaël  
  ONCHALO Frédéric  
18.08.18  CAMBO LES BAINS Nationale B 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY LISSAR Bastien 13 
  DUTEY Pascal  
  OSPITAL Guillaume  
  LEFRANC Jean-Pierre  
  VIDEGAIN Vincent  
Gaia ANGLET FAGALDE Damien 09 
  PEDOUAN Olivier  
  MENDIBOURE Christian  
  LADEVESE Mikel  
  MENDIBOURE Fabien  
19.08.18 Bilgune USTARITZ Juniors 
Kapito Harri USTARITZ PELLETRAT Beñat  13 
  FERNANDO Paul  
  ECHENIQUE Anton  
  HAITZE Vincent  
  PECHBERTY Antoine   
Hardoytarrak ANGLET SAINT ESTEBEN Xan 01 
  DE PAREDES Eneko  
  MAJOURAU Théo  
  ETCHEVERRY Antton  
  IRIBARREN Unai  
16.08.18  SAINT PALAIS Cadets  
Hiriburuko Ainhara ST PIERRE D'IRUBE GALHARRAGUE Thomas 13 
  ETCHEVERRY Ximun  
  GAIME Clément  
  URQUIA Ludovic   
  ETCHEPAREBORDE Julen  
Noizbait HASPARREN SARTHE Julien 06 
  BORTEYRU Mati  
  BROUSSAINGARAY Allande  
  ETXEZAHARRETA Eñaut 

DUBOIS Abenttin 
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FRONTBALL  

Championnat de France  
22.09.18  ST LON LES MINES Seniors 
BIARRITZ Athletic Club 3 HEGUIABEHERE Yoan  10 10  
Atzarri SOURAIDE MASSONDE Mickaël  01 09  
22.09.18  ST LON LES MINES Espoirs (-22 ans) 
Sarako Izarra SARE 2 IRIBARREN Unai  10 04 05 
Lau Herri ARCANGUES 2 DUFAU Adrien  03 10 02 
Championnat de France Féminin 
22.09.18  ST LON LES MINES Seniors 
Zaharrer Segi ST ETIENNE DE BAÏGORRY CASTANCHOA Stéphanie  10 10  
Pelotari Club HASTINGUES GARAT Maider  02 07  
22.09.18  ST LON LES MINES Espoirs (-22 ans) 
Sarako Izarra SARE  ORONOZ Ania  10 10  
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE GOYENETCHE Marie  09 08  
 
 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  30 Mars  2019 Page 26 sur 145 

 

                                      
 
 
 
 
 
  

RAPPORT  MORAL 
 
 

L’année 2018 aura été marquée par trois moments particulièrement importants : 
 

 Tout d’abord, la victoire de l’Equipe de France aux Championnats du Monde à Barcelone, 
vingt-quatre ans que nous attendions ce titre. Cette première place mondiale est le résultat d’un travail 
extraordinaire de toute une équipe.  Je pense aux dirigeants de clubs qui passent leur temps à conseiller et 
à accompagner ces joueurs tout au long de l’année et pendant plusieurs années. Ensuite à l’encadrement 
de l’Equipe de France, entraineurs, staff médical qui sont restés soudés tout au long de la compétition, 
sans oublier les membres de la Fédération, Direction Technique Nationale, personnels ou élus. 
Cette aventure humaine et sportive, nous la devons aux joueuses et joueurs qui nous ont offert des 
moments privilégiés durant lesquels nous avons vécu des instants inoubliables de joie, d’émotion et de 
partage.  
 

 Ensuite, la Fédération Internationale a confié l‘organisation de la Coupe du Monde de  trinquet 
en 2019, les Championnats du Monde des moins de 22 ans en fronton 36m en 2020 et les Championnats 
du Monde toutes catégories en 2022, à la France.  
Ces Championnats du Monde auront besoin d’être soutenus par tous les acteurs, Etat, Région, 
Collectivités, Villes concernées, Clubs, Partenaires et acteurs économiques pour dynamiser et réussir ces 
compétitions. 
Cette confiance accordée par les instances internationales rejaillit sur nos clubs et dirigeants. Il nous 
faudra travailler dans les trois ans à venir et ainsi délivrer une organisation et des compétitions sans 
failles. 
Il s’agit d’un beau défi à relever. 
 

  Enfin, les travaux lancés en 2018 par le Ministère des Sports sur la gouvernance du sport pour 
réorganiser le sport de Haut Niveau et la  promotion du sport pour le plus grand nombre ont abouti à la 
création d’une Agence Nationale du Sport. Les membres du conseil d’administration et de l’assemblée 
générale de cette agence viennent d’être élus au CNOSF par les fédérations le 19 mars 2019. 
Cette année 2019 est une année de transition et les moyens du CNDS sont transférés à l’Agence Nationale 
du Sport. Le CNDS sera supprimé en 2020.  
 

Il nous est demandé : 
• d’établir un projet de développement fédéral autour du développement du Haut Niveau et de 

la pratique sportive,  
• de développer le sport pour tous sur le plan de la santé, de favoriser le sport comme outil de 

prévention ou de guérison, 
• de nous adapter et de saisir les opportunités offertes par les innovations technologiques et 

numériques. 
 

L’activité de la FFPB a été riche et dense comme en témoigne ce rapport annuel. Je tiens pour cela à 
remercier les équipes de la FFPB, tous les acteurs du mouvement sportif pour leur investissement en 
2018, sachant pouvoir compter sur elles à nouveau pour l’année à venir.  

 

Je vous souhaite une belle lecture de ce document qui retrace toutes nos actions de l’année écoulée 2018 
sur le plan national et international 

                         .                                                                                    
                       Le Président 

  Lilou ECHEVERRIA
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RAPPORT  D’ACTIVITES 

              ANNEE  2018 
 
 

� ASSOCIATIONS 
 

8 Ligues Régionales : 
 - 13 Comités Départementaux 
 - 2 Comités Territoriaux  

 275 clubs (ou sociétés sportives). 
3 créations de clubs.  
6 clubs en « sommeil ».  
 

� LICENCES  
 

35749 pratiquants fédéraux : 
            - 15031 licences sportives. 
 - 20718 A.T.P. (autres titres de participation) 
 

En 2018 : 15031 licences sportives  
 - 14977 licences sportives dont 43 licences Professionnelles (25 à Main nue, 16 à Cesta   
               punta et 2 à Pala corta) 
 - 54 licences individuelles 
           

� LICENCES GRATUITES ENREGISTREES  
 

Licences gratuites enregistrées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018 : 
- 527 en Poussins. 
- 115 en Benjamins. 
- 67 en Minimes. 
- 24 en Cadets. 
- 25 en Juniors. 
- 437 en Seniors. 
Soit un total de 1195 licences. 
 
Classement des Associations  (nombre de licenciés)  
 
 

1 - Zaharrer Segi – Saint Etienne de Baïgorry (313) 
2 - Goïzeko Izarra – Saint Jean Pied de Port (271) 
3 - Luzean – Saint Jean de Luz (247) 
4 - U.S. Saint Palaisienne Amikuze – Saint Palais (244) 
5 - Urruñarrak – Urrugne (221) 
6 - Pilotari Club Tarbais-Chêne Vert (220) - Hautes Pyrénées - 
7 - Noizbait – Hasparren  (212) 
8 - Denek Bat – Armendarits (210) 
9 - Saint Pée U. C. – Saint Pée S/ Nivelle (206) 
10 - Biarritz A.C. (201) 

 11 - Endaiarrak – Hendaye (189) 
 12 - P. C. Oloronais – Oloron Ste Marie (187) - Béarn - 
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� COMPETITIONS NATIONALES  
 

137  Championnats de France Amateurs. 
2 Championnats de France Pro/Am à Cesta punta et Grand chistera. 
4  Championnats de France Main nue Pro (Individuel et Par équipes). 
2 Challenges nationaux à Cesta punta et Grand chistera. 
3 Tournois Corporatifs à Paleta pelote de gomme pleine. 
3 Coupes de France Féminines à Paleta pelote de gomme creuse fronton 30 m. 
1 Coupe de France féminine à Grand chistera. 
 

GRANDE SEMAINE DE PELOTE BASQUE  
 

 

Cette 96° Grande Semaine s’est parfaitement déroulée. 
 

Saint Jean de Luz et Bidart se sont partagés la journée d’ouverture de cette Grande Semaine : 
 

- Le matin à Saint Jean de Luz, la finale de Rebot, sur un fronton totalement rénové, a enregistré la 
victoire d’Hardoytarrak-Anglet sur Luzean-Saint Jean de Luz. 
 

- L’après-midi sur le fronton de Bidart, totalement relooké pour la Main nue, nous avons assisté à 
une lutte fratricide entre quatre joueurs du S.P.U.C. de Saint Pée sur Nivelle : 30 à 29 au final. 
 

Pour la journée de clôture à Ustaritz, le club local, avait lui aussi, à l’image de celui de Luzean et 
de la Kostakok, mis les petits plats dans les grands afin de réaliser une excellente organisation. 
L’Aviron Bayonnais s’impose par 40 à 28 face à l’U.S. Saint Palaisienne Amikuze en finale du 
Championnat de France de Chistera Joko Garbi Nationale A. 
 

La nomination des « Plaza Mutil » et des « Plaza Gizon »  reste un moment incontournable, tout 
comme la remise du trophée au meilleur club de la Grande Semaine : la Kostakoak de Bidart pour 
cette édition 2018. 
 

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 y sont pour beaucoup quant au nombre 
de spectateurs présents.        
 

RESULTATS  
 

Main nue Pro Individuel   
Victoire de Peio Larralde sur Mathieu Ospital : 40 à 18. 

 

Main nue Pro Par équipes    
Waltary Agusti et Peio Guichandut s’imposent face à Peio Larralde et Ion Iturbe par 40 à 36.  

 

Championnat de France Pro/Am à Cesta Punta  
Jon Curveur et David Minvielle (Biarritz A.C.) s’imposent face à Christophe Olha et Manech 
Urtasun (Luzean) en trois manches.  
  

Championnat de France Pro/Am à Grand chistera  
Deux équipes de la Kostakoak de Bidart pour une finale inédite.  
Laurent Garcia, Andoni Laloo et Thibault Basque s’imposent face à Jérôme Amati, Yon Belly et 
Mathieu Alègre sur le score de 40 à 17. 
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� COMPETITIONS INTERNATIONALES  
• XVIII°  Championnats du Monde  

Complexe Vall d’Hebron à Barcelone du 14 au 20 octobre. 
 

� Trinquet  
 

Main nue individuel : 
 Médaille d’Or remportée par Baptiste Ducassou et Peio Guichandut.  

 Entraîneur : Alain Héguiabéhère. 
 Main nue par équipes : 

Médaille  d’Or remportée par Peio Larralde, Bixintxo Bilbao, Peio Guichandut et Mathieu    
Ospital. 
Entraîneur : Manu Martiarena. 
 

Paleta pelote de cuir : 
Médaille d’Argent remportée par Denis Larretche, Valentin Cambos, Damien Lephaille et 

 Thibault Lecheren. 
Entraîneur : Christian Duprat.     
 

Paleta pelote de gomme creuse Hommes : 
Médaille d’Argent remportée par Stéphane Suzanne, Patxi Guillenteguy, Olivier 

Laberdesque  
et Denis Bidegain.  
Entraîneur : Dominique Vésir. 
 

Paleta pelote de gomme creuse Femmes :        
            Médaille d’Or remportée par Maritxu Housset Chapelet, Stéphanie Leiza, Sylvie Halsouet   
            et Azkoa Iturriño.           
 Entraîneur : Charles Sallaberry.       
 

� Fronton mur à gauche de 30 mètres : 
 

Paleta pelote de gomme creuse Hommes :         
 Médaille d’Argent remportée par Kévin Pucheux et Théo Pucheux.    
 Entraîneur : Gabriel Amadoz.  
 

Paleta pelote de gomme creuse Femmes :        
 Médaille d’Or remportée par Aizkoa Iturriño, Maritxu Housset Chapelet, Amaia Etchelecu  
            et Eneka Iturria.          
 Entraîneur : Ramuntxo Belly. 
 

Frontenis Femmes :           
 Médaille d’Argent remportée par Louise Coyos, Claire Dutaret-Bordagaray, Laetitia   
 Durcudoy et Sandra Simao.         
 Entraîneur : Christophe Jeleznoff.         
 

Frontenis Hommes :           
 Médaille de Bronze remportée par Aritz Azpeitia, Théo Pucheux, Kévin Pucheux et   
 Alexandre Jany.           
 Entraîneur : Marie Rolet.  
 

� Fronton mur à gauche de 36 mètres :  
 Pala corta :             
  Médaille d’Or remportée par Dan Necol, Sylvain Bréfel, Lucas Hourçourigaray et David  
                        Basterot.  
                        Entraîneur : Jean-Pierre Michelena 
 

  Paleta pelote de Cuir :          
              Médaille d’Argent remportée par Pierre Adrien Casteran, Benoit Chatelier, Mickaël  
   Mangaman-Mouny et Justin Dardenne.  
   Entraîneur : Christian Latxague.  



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  30 Mars  2019 Page 30 sur 145 

Main nue individuel :          
  Médaille de Bronze remportée par Mathieu Ospital et Patxi Etchegaray.   
  Entraîneur : Jean-Pierre Laduche. 
 

Main nue par équipes :          
  Médaille d’Argent remportée par Yves Sallaberry, Xabi Mendy, Peio Tellier, et Ion Iturbe. 

 Entraîneur : Jean-Pierre Laduche. 
 

� Fronton de 54 mètres – Jai Alaï :      
Cesta punta :            
 - Médaille de Bronze remportée par France 1 – Patxi Tambourindeguy, Eric Iraztorza et     
   Christophe Olha.           
 - Médaille d’Argent remportée par France 2 – Jean-Dominique Olharan, Nicolas Etcheto et  
              David Minvielle.  .         
 Entraîneur : Philippe Etcheberry. 
 

Félicitations appuyées à Maritxu Housset Chapelet pour ses deux médailles d’or gagnées…dans la 
journée. Une grande victoire ! 
Rendez-vous en 2022…en France. 

         

 RECEPTION des MEDAILLES   
    La FFPB, au cours d’une réception, a tenu à honorer ses médaillés.  
    Cinq médailles d’Or, sept d’Argent et trois de Bronze. 
 
 

• COUPE D’EUROPE DES CLUBS  
 

� Fronton Mur à Gauche de 30 mètres : 7 et 8 juillet à Valenciana de 
Carlet         
    en Espagne. 

 

Paleta pelote de gomme creuse Femmes : 
 Urruñarrak d’Urrugne s’impose face à Hernani. 
 

Paleta pelote de gomme creuse Individuel :       
 Pas d’équipes en finale. 
 

Frontenis Femmes : 
  Pas d’équipes en finale. 
 

Frontenis Hommes :         
 La Pelote Lasseuboise-Lasseube s’impose face au Biarritz Frontenis Club. 
 

� Fronton Mur à Gauche de 54 mètres  
 

Cesta Punta Individuel :         
 Victoire de Thibault Basque, troisième place pour Yon Belly.    
 

FSU / Zabalki : Fédération du Sport Universitaire. 
 

Neuf universités : Valence, Mondragon, Navarre et Guipuzcoa, U.P.Pays de l’Adour, Bayonne, 
Bordeaux,  Tarbes et Toulouse, se sont rencontrées dans six spécialités. L’Université de Bordeaux a 
conservé le titre conquis l’an dernier à Pampelune. Merci à Sébastien Frizou, le professeur d’EPS et à son 
équipe pour cette organisation. 

 
 

USEP : Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré.  
Jouant d’une spécificité enviée, la pelote basque se développe en milieu scolaire.  
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UNSS : Union nationale du Sport Scolaire. 
Merci au Biarritz A. C. et à l’association Internationale de Frontball, d’avoir permis cette belle 
organisation du Pilota 2018 qui a presque atteint l’unité de lieu et de temps. Pour 2018, les résultats ont 
mis en valeur les performances du collège Ursuya d’Hasparren et du Lycée Saint Joseph d’Ustaritz, tous 
deux champions de France dans leur catégorie tant chez les filles que chez les garçons.   
   
Des remerciements appuyés pour l’organisation réalisée par Marie-Claire Lesbats, Directrice du Service 
Départemental UNSS 64, bien secondée par plusieurs professeurs d’EPS.  

 

� VIE FEDERALE  
• SPORT ADAPTE  

 

Des rassemblements ont eu lieu à Dax, Hossegor et à Saint Lon Les Mines.     
   

• HANDI PELOTE  
 

L’offre de pratique sportive proposée par la FFPB doit permettre, à toute personne en situation de 
handicap, de répondre à sa demande. La commission présidée par Romain Philippe étudiera les 
modalités pour l’établissement d’un calendrier, le développement et la promotion de Handi Pelote. 
Des rencontres ont eu lieu à Pau, Bayonne, Saint Lon les mines, Tarbes et à Usurbil en Espagne.  

  

• PASS’ PELOTE  
Il est organisé sous la houlette de Gérard Rossi, le responsable de la Commission Technique et 
Pédagogique. 
Ces activités, principalement proposées lors de la saison estivale, permettent à environ 2 200 
personnes de découvrir les caractéristiques de nos principales spécialités. Participation de dix clubs, 
onze éducateurs diplômés et convention de partenariat avec cinq centres CCAS. A noter cette saison, 
de nouveaux centres d’activités : club de Bombannes(33), Villeurbanne (69), trinquet Saint Martin de 
Biarritz, Labastide Clairence et Saint Leu de l’Ile de La Réunion. 
 

• PILOTARIEN  BILTZARRA  
  

Lors de son Assemblée Générale annuelle, Pilotarien Biltzarra a eu la délicatesse d’honorer le 
Docteur Laporte, fidèle serviteur de la Pelote Basque, tout particulièrement dans les moyens de 
protection (casques, lunettes, pansements). Plus de trente années d’un investissement optimal. 

 

• A.F.C.A.M  (Association Française du corps arbitral multisports) 
 

L’Association Française du corps arbitral multisports a honoré deux arbitres : Jeanne Lassartesse de 
la Noizbait d’Hasparren a reçu le trophée Elite tandis qu’Yves Huguenard du Saint Pée Union Club, 
Saint Pée sur Nivelle s’est vu attribuer le trophée Espoir.   

 
 

� INSTALLATIONS / EQUIPEMENTS  
 

     Voir rapport p.119. 
 

� REVUE FEDERALE PILOTA  
 

Remerciements à tous ceux qui participent à son élaboration, aux chevilles ouvrières, Marie-Jo 
Narbaitz Jauréguy, la secrétaire de la FFPB, Maïté Elissalde, l’ancienne secrétaire de Direction de la 
FFPB, Raymond Cazadebat, Marie Claude Delbos, la photographe et Jean Superville notre  trésorier, 
directeur de la publication. Merci pour l’aide de Loulou Dunat, très souvent sollicité pour la délicate 
écriture aux hommages aux anciens disparus, dans l’année ainsi que pour l’appui de divers 
photographes comme Philippe Trannoy, Michel Decla et Patrick Paredes entre autres. 

 

  Le Secrétaire Général 
  Roland DUFOURG 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  30 Mars  2019 Page 32 sur 145 

RAPPORT FINANCIER 
 

 
 

I – Comptes 2018 
 
 

Si les indicateurs sportifs sont flatteurs, il en est de même des indicateurs financiers :  
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indicateur de solidité financière FFPB -13,6% -10,1% 5,9% 33,9% 54,7% 60,0% 66,6%

Situation Dégradée Dégradée Fragile Bonne Bonne Bonne Bonne

Indicateur de solidité financière FFPB Com 0% 26,0% 32,4% 42,9% 51,2% 42,3% 42,9%

Situation Fragile Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne

 
Notre fonds de roulement (réserve nécessaire) correspond à environ 4 mois de nos dépenses, nous laissant 
une réserve intéressante. 
 

L’activité globale de la Fédération représente des dépenses de 1 459 739 €, avec :  
 

- 1 186 160 € de dépenses ; 
- 273 579 € de contributions volontaires en nature. 
 

Le Haut Niveau (et le médical) représente 30% de nos dépenses, le développement / formation 7%, les 
compétitions nationales 12%, et le fonctionnement général 47%. La part du Haut niveau a été plus 
importante que nos estimations initiales compte tenu des championnats du monde de Barcelone.  
 
 

II – Prévisions 2019 
 
L’exercice 2019 s’équilibre à 1 138 700€, soit au même niveau que l’année dernière.  
Par contre, et contrairement à l’année dernière (le budget 2018 vous avait été présenté en fonction des 
demandes de subventions faites au Ministère),  nous avons déjà la notification de l’accompagnement du 
Ministère sur nos actions de « haute performance » et des projets structurants. Nos charges se répartiront 
comme suit : 

- Pour le « Haut Niveau » & le médical : 257 300 €, soit 22,6 % de notre budget,  
- Pour le développement du sport & la formation : 84 700 €, soit 7,4 %, 
- Pour les compétitions nationales : 193 000 €, soit 17,0%, 
- Pour le fonctionnement : 603 700 €, soit 53,0%. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Trésorier  
& 
La Commission des Finances 
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LICENCES  ASSURANCES  
 
 
 
Pas de surprise en 2018 pour ce qui est du nombre et des typologies des sinistres déclarés. 
 

Je constate cependant deux tendances ancrées depuis plusieurs années maintenant. 
 

La première concerne les blessures au niveau de la tête : cuir chevelu, dents/bouche, nez et œil. Blessures 
occasionnées le plus souvent par des impacts de pelote voire des lâchers de pala ! Les blessures à la tête 
sont les plus fréquentes, représentant le tiers des sinistres enregistrés sur les trois dernières années. 
 

La deuxième concerne les blessures au genou qui représentent environ le quart des sinistres. Rien 
d’étonnant à cela, les problèmes de genoux sont parmi les maux les plus fréquents dont se plaignent 
les sportifs : la pelote ne fait donc pas exception. 
 

Par contre, les ruptures du tendon d’Achille ont reculé cette année : il faut croire que les joueurs 
passent plus de temps à s’échauffer, qu’ils sont mieux préparés physiquement ou qu’ils portent de 
meilleures chaussures ! 
 

Je constate aussi la hausse des sinistres matériels : voitures endommagées (vitrage ou carrosserie), toiture 
des habitations avoisinantes,… Je ne peux conclure à la défaillance de certains frontons places libres. Les 
pelotes vont certainement plus vite, plus haut ou plus fort !  
 

Trop peu d’options souscrites en 2018 : seuls deux clubs et quelques individuels souscrivent car ils ont 
bien compris la valeur ajoutée de ces options. Je ne désespère pas qu’en 2019, d’autres dirigeants seront 
convaincus de l’intérêt de bénéficier de garanties renforcées. 
 
 
 
 
 
                 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  2020 
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 2020 

  

 -  Seniors : 1998   -  Minimes : 2005 - 2006 
 -  Juniors : 1999-2000-2001-2002 -  Benjamins : 2007 - 2008 
 -  Cadets : 2003 - 2004  -  Poussins : 2009 
 -  Vétérans A et B: 1966 - 1975  -  Vétérans séniors: 1965  à au-delà. 

au  1er  Septembre  2020 
 

 -  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 séniors: 1966  à au-delà. 
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 LIGUE DE PELOTE BASQUE DE ST-PIERRE ET MIQUELON  
 
 
 

BILAN D’ACTIVITES 2018 
 

En 2018, notre Ligue de Pelote Basque de Saint-Pierre et Miquelon et ses clubs ont mené les actions 
principales présentées dans les chapitres qui suivent. 

 

Les championnats d’hiver Hommes, Femmes ou Mixte en trinquet laissent ensuite la place aux 
championnats en fronton place libre vers la  mi–mai, dès que les conditions météorologiques le 
permettent.  
 

La population de nos pelotari(e)s a vieilli ; il nous est maintenant plus difficile de trouver des pratiquants 
locaux en place libre pour des compétitions sur notre fronton. Le choix se porte dorénavant de faire venir 
deux équipes de pelotaris masculines pour notre tournoi annuel de la Fête Basque au mois d’août. 
 

Le taux d’occupation du trinquet est en nette diminution. Ce phénomène fait suite à la fermeture du 
trinquet à compter du samedi 4 août 2018 pour les préparatifs de la Fête Basque et à la construction de 
notre nouvelle Maison Basque débutée le 27 août 2018.  
 

Trinquet   
Nombre d’heures (créneaux pour quatre joueurs) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

718 658 1542 1497 1093 418 
 

• Avec l’arrivée de notre éducateur sportif Théo Dupont, Breveté d’Etat, en avril 2018, ayant permis 
un planning hebdomadaire mieux adapté et de nouvelles activités, nous avons pu rendre plus attractive la 
pratique de la Pelote Basque pour nos jeunes adeptes.  
 

Les initiations à destination des scolaires et les différentes découvertes des sports basques dispensées aux 
touristes, comme les cours de perfectionnement proposés aux licencié(e)s, ont été grandement appréciés.  
 

En mai et juin, des cours d’initiation/découverte ont été dispensés aux élèves de CE1 et de CE2 de l’école 
primaire de Ste-Croisine et à des collégiens de 4ème et de 3ème du Lycée Émile Letournel. 
 
 

Sainte-Croisine Lycée Émile Letournel 

12 heures 16 heures 
 

• Avec la rénovation en 2017 de la Cancha et du Fronton « Txoko Berri » à Miquelon : 
 

Les 18 et 25 juillet, nos jeunes pelotaris et Théo se sont rendus à Miquelon, en partenariat avec le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de St-Pierre, pour une journée sportive continue : « Découverte et 
initiation de la Pelote Basque sur le Fronton  Txoko Berri !  

LPBSPM – Maison Basque 
Place Richard Briand 

BP  4322 
97500 Saint-Pierre & Miquelon  

Tél : 0 (508) 41.34.58 
P. : 0 (508) 55.48.47 

                             pbspm975@gmail.com   
 lpbspm@cheznoo.net 
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En collaboration avec l'Association Sportive Miquelonnaise (ASM), un camp d’été Txoko-Berri, a été 
organisé sur Miquelon du lundi 27 au vendredi 31 août 2018. Cette semaine s’est adressée à huit jeunes 
licenciés à la Pelote Basque dans la catégorie Benjamins (2007-2010) et aux jeunes licenciés de Football 
de l'ASM. Elle est le résultat et la suite des deux journées passées sur Miquelon en juillet, qui ont connu 
un grand succès.  
 

Cet « udaleku » a été encadré par l'entraîneur/éducateur de football de Miquelon, Florian Couderc, assisté 
par un agent du club employé en contrat de service civique, ainsi que par Théo Dupont, 
entraîneur/éducateur de Pelote Basque de Saint-Pierre, assisté par un jeune cadet licencié de la LPBSPM. 
 

Cette semaine a permis des moments de partage, d'échange, de convivialité avec les jeunes Miquelonnais 
à travers des activités ludiques et collectives, des visites, des compétitions et des confrontations à la 
Pelote Basque et au football, clôturant ainsi la saison estivale. 
 

A noter l’évolution du poste d’éducateur sportif envisagé par notre Ligue, avec le projet de conclusion 
d’un CDD sur la période de septembre à avril.  

• De 86 licenciés en 2017, notre Ligue est passée à 65 licenciés/membres en 2018, soit une baisse 
de 32 %. 

 
 Itsasotarrak Zazpiak-Bat 

TOTAL  École de 
pelote 

Jeunes Adultes 
École de 
pelote 

Jeunes Adultes 

2012   12  22 47 81 

2013   11  10 34 55 

2014 20 4 22 5 15 44 110 

2015 11 11 45 9 7 42 125 

2016 14 12 36 11 11 49 133 

2017  4 29  11 42 86 

2018  12 18  7 28 65 
 

Au printemps 2018, a été organisé pour la deuxième fois le tournoi féminin «Adiskidetasuna», sans la 
participation de joueuses venues d’ailleurs. Ce trophée «Adiskidetasuna» sera reconduit au printemps 
2019 avec cette fois-ci la venue d’une équipe extérieure. 
 

• Avec la Fête Basque 2018 :  
Pour cette année 2018, notre fête s’est déroulée d’une manière plus traditionnelle qu’en 2017, année qui 
avait elle-même été marquée par l’évènement d’ampleur «Ternua». 
 

A cette occasion, deux équipes de pelotaris (Seniors Hommes) ont fait le déplacement depuis la 
métropole pour notre tournoi annuel : Bastien Daugareil et Arnaud Domenge des Landes ; Sébastien 
Nérou et Sébastien Carricaburu du Pays Basque. L’édition 2018 a été remportée par la jeune équipe des 
Landes face à celle du Pays Basque, qui n’a elle-même pas démérité en offrant un spectacle d’endurance 
qui a tenu le public en haleine jusqu’à la fin. 
 

Côté animation musicale, on notera la venue d’un groupe de trois musiciens «Hiruak», avec notamment 
Jean-Louis Bergara qui n’en était pas à sa première participation à la fête basque locale. Le groupe a pu se 
produire dans différents restaurants de la ville, qui ont pleinement joué le jeu toute la semaine en 
proposant des plats traditionnels basques. Le groupe a pu également répéter durant toute la semaine avec 
les associations «Orok-Bat» et «Kantua» afin de proposer, au cours des festivités du week-end, une 
représentation de petits bâtons et de chants basques, une première pour l’archipel. 
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Ces festivités ont à nouveau pu se tenir grâce à l’implication et l’investissement des bénévoles qui 
répondent toujours à l’appel pour mener à bien les activités de la Ligue. 
 

Comme l’an dernier, nous avons encore consacré beaucoup de temps en 2018 à la recherche d’un 
entraîneur.  Avec la mise en place par la DTN de nouvelles formations, nous espérons vraiment trouver 
plus facilement des éducateurs sportifs pour les saisons à venir. Nous sommes par ailleurs toujours en 
contact avec Clément Lapeyre du CENAP, de bonne augure pour nos recherches futures d’éducateurs 
sportifs. 

 

La construction de notre nouvelle Maison Basque a débuté le lundi 27 août 2018 et, à ce jour, la 
réouverture du trinquet est envisagée à brève échéance, après la réalisation de quelques travaux de 
rénovation et de peinture par des adhérents de nos associations. Le gros œuvre a été pris en charge par des 
entreprises du bâtiment, le reste des opérations (tous les aménagements intérieurs en particulier) étant 
réalisé par des membres bénévoles de la Ligue durant leur temps de loisir.  
 

Située devant le trinquet, elle répond aux constructions traditionnelles basques pour en faciliter le 
repérage et prolonger l’identité basque sur notre territoire. Elle sera accessible aux personnes en situation 
de handicap, avec l’intégration de deux toilettes publiques au bâtiment, et répondra également aux 
nouvelles normes de construction environnementales. Un vaste espace pour les vestiaires, avec douches et 
sanitaires, y est dédié, devenu indispensable pour la pratique des sports basques. 

 

Enfin, côté mouvements associatifs, l’association «Euskal Etxea SPM» s’est vue remettre en fin d’année 
2018 la lettre de démission de son président Philippe Hacala. Par conséquent, ses membres ont décidé de 
la placer pour le moment en sommeil, le temps de réorganiser des élections. 

 
 

Développer les sports et la culture Basque à Saint-Pierre et Miquelon reste notre priorité. 
 

- L’Assemblée Générale de la Ligue est prévue dans le courant du mois de mars 2019. 
 

- Pour communiquer directement avec notre président, Dimitry Choï, 
        pbspm975@gmail.com, ou pour toute correspondance avec notre Ligue, 
lpbspm@cheznoo.net 

 

- Après validation par les instances de la FFPB, les statuts de la LPBSPM, qui datent de 1996, 
seront       
   réactualisés pour être plus en adéquation avec notre époque.  

  
 
 
 
 

 

                  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 2018 
 

1 - CLUB / LICENCES       
 

 2018 
 Garçons Filles Total 
 Jeunes   Adultes   Total     Jeunes   Adultes   Total  
ASVEL Licenciés 3 49 52 2 5 7 59 
Non licenciés USEP 75 0 75 75 0 75 150 
Pass Vacances 60 0 60 60 0 60 120 
Pass Découverte 15 5 20 15 5 20 40 
Pass Santé Jeunes 5 0 5 5 0 5 10 
Total 158 54 212 157 10 167 379 
 

2 – ADMINISTRATIF / DOCUMENTS        
Mise en place de documents pour : 2.1   Gestion et comptabilité clubs, 
             2.2   Gestion évènements, 
             2.3   Formation jeune pelotari, 
             2.4   Suivi des compétitions. 
 

 3 – ACTIVITES SPORTIVES       
 3.1 - Compétitions      
 3.1.1. Participations au championnat inter-ligues avec les Ligues Provence-Alpes-Cöte d'azur et 
Corse : 
  -  Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre : Finales 3 et 10 juin à Villeurbanne.           
           Equipes engagées : 8 – Résultats : 2 équipes en finale et 4 équipes en demi-finales.  
     Equipe mixte : 1 
   -  Paleta pelote de gomme pleine trinquet : Finales 01et 02 décembre à Plan de Grasse : 
                Equipes engagées : 4 – Résultats : 1 équipe en finale et 2 équipes en demi-finales. 
                Equipe  mixte : 1      
  3.1.2. Participation au Tournoi Herlax le 19 septembre à Marseille. 
             - Equipes engagées : 6 – Résultats : 1 équipe en finale et 4 en demi-finales. 
             - Equipe mixte : 1 
  Soit au total, 18 équipes engagées – Résultats : 4 équipes en finale et 10 équipes en demi-finales. 
 

 3.2 - Initiations      
 3.2.1.  U.S.E.P.  avec des séances découvertes et 3 cycles. 
                                                                                   

 3.2.2.  Pass Pelote : - Jeunes élèves de collège (vacances scolaires) : 30 
           - Jeunes venant des centres d'animations des quartiers : 60 
           - Jeunes stagiaires de l'A.S.V.E.L./ athlétisme et football : 60 
           - Adultes pour découverte /sport : 10 
           - Santé Jeunes : 10 
 

4 – FORMATIONS POUR 2019      
 Préparation d'un tutoriel vidéo  «Apprendre et enseigner la Pelote Basque». 
  

5 – PROJETS POUR 2019      
- Enseignement périscolaire pelote basque à Villeurbanne ;    
- Pass Santé connecte pour adultes féminines ; 
- Initiations front-padel pour adultes féminines ; 
- A l’étude : un local pelote pour présentations vidéo, formations.                 
- Recherche de pôles Pelote Basque pour pratique U.N.S.S. 

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

 

 BILAN D’ACTIVITES 2018 
 

1 – CLUBS / LICENCES 
 

Au 31/12/2018, la Ligue PACA compte 212 licenciés pour 5 clubs :  
 

-  Cannes Pelote Basque  
Total : 62 licenciés dont 27 jeunes. 
 

-  Etoile Sportive Villeneuve-Loubet Pelote  
Total : 45 licenciés dont 21 jeunes. 
 

-  Grasse Pelotari Club  
Total : 65 licenciés dont 17 jeunes. 
 

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

-  Marseillen Pilota  
Total : 35 licenciés dont 4 jeunes. 
 

Total : 212 licenciés dont 55 jeunes (Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors). 
Soit 29 licenciés de moins, par rapport à 2017. 
 

 

2 – EVENEMENTS SPORTIFS 
 

-  Organisation du Championnat de Ligue à Paleta pelote de gomme pleine trinquet.  
-  Organisation de deux tournois à Main nue 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 
-  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 B.     
-  Participation au championnat du Comité du Pays Basque de Cesta punta 3ème série. 
-  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 de Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche par l’école de pelote de 
    Villeneuve-Loubet. 
-  Organisation d’un stage en Corse par l’école de pelote de Grasse. 
-  Organisation d’un stage à Villeurbanne par l’école de pelote de Grasse. 
-  Organisation de divers stages pour les jeunes. 
-  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. 
-  Accueil des écoles primaires de Mouans-Sartoux 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 2018 
    

Avec la mise en service en janvier, aux normes nationales, du fronton mur à gauche de La Madeleine, 
l'objectif fondateur du Comité a été atteint. Le fronton Espace Pilotari du Pôle Raquettes concrétise le 
rêve des pionniers de la pelote dans le Nord en 1981. L'installation est splendide. Lan baratza, lan aratza  
(le travail fait lentement est d'ordinaire beau  (d'Oihenart)). 
 

1 – EFFECTIFS 
 

Le total de l’effectif est en augmentation : 77 pour 45 en 2017, 58 en 2016, 98 en 2015, 187 en 2014, 276 
en 2013 et 275 en 2012. Les catégories Jeunes (de Poussins à Cadets) remontent à 20, 7% pour 6,8% en 
2017 (8% en 2016, 28,7 %  en 2015). 
Pour la domiciliation des licenciés (hors cartes Pilota) :  
Lille (11), Marcq en Baroeul (7), La Madeleine (6), Lambersart (4), Villeneuve d'Ascq (3), Marcq en 
Baroeul (3),  Bousbeque (3), Tourcoing (3),  Armentieres (3). 
 
2 – ADMINISTRATION  
 

• Tenue des Assemblées Générales ordinaires les 20 janvier et 8 décembre. 
• Subventions : le Département a accordé 1400Є dont 800 pour le sport santé, le CNDS 1500Є pour le 

sport santé (PASS). 
Les produits se sont élevés à 7266,65€, les charges à 9256,29€, l'exercice est en déficit de 1629,64€. Le 
fonds de réserve s'élève à 1165,97€. 
 

Remerciements à Emilie Coubronne, nouvelle Présidente de Marcq La Madeleine Alliance Pelote 
(MLAP) pour son esprit d'ouverture et son investissement. 

 

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 : 300Є  
• Conventions de partenariat inter clubs : 300Є à l’Association Tourcoing Pelote   
• Aide petit club : 200Є  à Lille Pelote Santé, 200Є à l’Association Tourcoing Pelote   
• Au total, le Comité a attribué pour 1000Є (1900Є en 2017, 850Є en 2016, 1300Є en 2015, 1800 Є en 

2014). 
 

Remerciements au Conseil Départemental du Nord pour son fidèle soutien. 
 
4 – COMPETITIONS 
 

Dans le cadre de l'accord de partenariat avec les clubs partenaires, le Comité Départemental a organisé 
des compétitions Seniors en fronton mur à gauche à La Madeleine : 
-  Championnat du Nord à Paleta pelote de gomme pleine par équipes Seniors   :  
Titre : Benjamin Hoffmann - Yann Heylen (Marcq La Madeleine Alliance Pelote)  30-22 
Finalistes : Julien Lepere - Jean Baptiste Giacco (Marcq La Madeleine Alliance Pelote)   
 

-  Championnat inter-Comités à Chistera joko garbi Seniors par équipes :   
Titre : Lucas Robert - Guy Robert (Association Tourcoing Pelote),  
Finalistes : Dominique Peyrat (MLAP) - Yann Canipel (ATP) 
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-  Championnat  inter-Comités à Paleta pelote de gomme pleine par équipes "Vétérans" 
Titre : Bertrand Plessy - Patrick Depart (Vendin le Vieil pelote Basque) : 30 -17 
Finalistes : Pascal Rohart (MLAP) - Guy Robert (ATP). 
  

Le club Association Tourcoing Pelote a organisé :  
- Au fronton mur à gauche de Vendin le Vieil (Pas de Calais), un tournoi de Paleta pelote de gomme 
pleine : 
Titre : Christelle Semens - Lionel Laleu (Vendin le Vieil Pelote Basque)  
Finalistes : Stéphanie Daleba - Bertrand Plessy (Vendin le Vieil Pelote Basque) 
 

-  Au fronton mur à gauche de La Madeleine en partenariat avec le MLAP, un tournoi par équipes de 
chistera joko garbi : 
Titre : Lucas Robert - Guy Robert (Association Tourcoing Pelote)  
Finalistes : Dominique Peyrat (MLAP) - Yann Canipel (ATP) 
 

-  Un tournoi individuel de Chistera joko garbi : 
Finale : Lucas Robert (Association Tourcoing Pelote) bat Guy Robert (Association Tourcoing Pelote) 20  
à 18. 
 

En tout, 74 parties organisées en fronton mur à gauche (50 à Paleta pelote de gomme pleine et 24 à 
Chistera joko garbi) contre 17 en 2017 et 25 en 2016. 
La dotation Performance 2018 (classement par points) est remportée par Lucas Robert (ATP) pour les 
joueurs et par Marcq La Madeleine Alliance Pelote (MLAP) pour les clubs. 
 
5 – SPORT SANTE 
 

Mise en place du programme Projet Action Sport Santé (PASS) : action pilote du Comité et de sa 
commission sport santé en partenariat avec trois clubs. Le Département du Nord a attribué une subvention 
de 800Є pour les actions sport santé contre 700 en 2016, 500 en 2015 et 300 en 2014 et le CNDS a 
accordé 1700€. Soutien de la Ligue Régionale (350€) et de la FFPB (400€). 
Budget global de près de 4000Є. Financement du Comité de 400 € à Lille Pelote Santé. 
La convention avec l’association de Formation des Médecins Généralistes du Nord (FMG 59) a été 
reconduite.  
Participation au colloque sport sur ordonnance du CDOS le 8 décembre à Lambersart.            
  
6 – COMMISSION PATRIMOINE  
 

Poursuite de l’opération mémoire du sport. Attribution de 500€ au  club Lille Pelote Santé. 
 
 
                                                  -------------------------------------------- 
 
 
Espoir que la Fédération prenne conscience que ce qui a été obtenu, l'a été en empruntant les voies de 
l'engagement dans les domaines du social et du sanitaire. L'étape la plus difficile a été franchie, ce fut 
long. Espoir que nos instances dirigeantes nous aident à exploiter ce fronton au service du développement 
et de la promotion de la Pelote Basque. 
 

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

BILAN D’ACTIVITES 2018 
 
 

1. Bilan général 
 

L’année 2018 a été caractérisée par : 
 

- Une situation de précarité du fait de la nouvelle procédure d’appel d’offres pour la concession du trinquet-place 
libre Chiquito du Quai St Exupéry, avec un dépôt des candidatures fixé à fin juillet et une décision finale connue 
officieusement début octobre et officiellement début décembre 2018 ; 

- Le choix par le service des concessions de la Ville de Paris d’un candidat, la société TV (Trinquet Village), qui 
n’était pas le candidat choisi par la Ligue d’Ile de France et la FFPB et qui n’avait pas fait le choix de se 
manifester auprès de la Ligue d’Ile de France et la FFPB, alors que des équipements nouveaux, trinquet et 
fronton mur à gauche, sont prévus dans son projet, un projet intégrant de nouvelles pratiques sur le site 
(escalade, paddle, squash, salle de fitness…) avec un investissement global de près de 10M€ et une redevance 
annuelle fixe minimum de 100k€ ; 

- Des négociations actuellement en cours avec TV sur le positionnement et l’organisation de la Ligue dans cette 
nouvelle configuration ; 

- Une situation financière maintenue à l’équilibre, suite au redressement opéré l’an passé avec le retour de 
dotations faites aux clubs au titre de la formation des Jeunes ; 

- Une baisse inquiétante des effectifs licenciés qui s’établissent à 641. 
- L’organisation de finales nationales : 

� Paleta pelote de cuir, finale Nationale A, le 24 février au Trinquet Chiquito ; 
� Paleta pelote de gomme creuse, finales Nationale B Femmes et Nationale A Hommes, le 16 juin  au 

trinquet de la Cavalerie ; 
� Paleta pelote de gomme creuse, finales Nationale A Femmes et Nationale B Hommes, le 17 juin au 

trinquet Chiquito. 
- L’organisation de la traditionnelle Fête Basque le dimanche 17 juin, suite à la non reconduction de Paris Basque 

avec un succès populaire moyen malgré la programmation le matin de finales nationales et une démonstration de 
Frontball l’après-midi ;  

- Une présence de la Ligue d’Ile de France dans les compétitions nationales habituelles sans performances 
particulières. 
  

2. Bilan des effectifs 
 

La Ligue d’Ile de France se classe au 3ème rang des Ligues Régionales de la FFPB (sur 12), la 1ère en importance des 
ligues extérieures au grand Sud-Ouest (Occitanie, Nouvelle Aquitaine). Elle accueille 4,26 % des licenciés. 
 

 

LRIDFPB Evolution des licenciés 2012-2018

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%
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2018 est l’année la plus basse avec un total de 641 licenciés, soit un manque de 89 licenciés par rapport à l’an 
dernier. Le plus grand déficit se porte sur les Seniors (-104), s’expliquant par diverses causes non précisément 
analysées comme la disparition du club historique Eskualduna, une perte significative dans le transfert des licences 
loisirs vers les licences normales, une érosion structurelle constatée depuis plusieurs années et l’impact en fin 
d’année lié au non renouvellement de la concession. 
Le nombre de Jeunes, de Poussins à Juniors, remonte au nombre de 135 licenciés, soit +15 par rapport à l’an 
dernier et passe à 21% du total des licences. Un effort constant reste à poursuivre pour tendre vers le pourcentage 
de la Nouvelle Aquitaine qui atteint 44 %. 

Au niveau des Féminines, la baisse est moins sensible que celle constatée l’an passé avec la perte de six 
pratiquantes avec un retour à l’effectif constaté historiquement avant 2016 qui avait vu une augmentation 
importante de cet effectif. 

3. Formation 
 

- Organisation d’un stage au Pays Basque pour les jeunes pratiquants d’Ile de France ; 
- Poursuite de la convention de partenariat tripartite entre la FFPB, la Ligue d’Ile de France et la Mairie de Paris 

(Direction des Affaires Scolaires DASCO) pour la formation des professeurs EPS de la Ville de Paris. 
 

4. Objectifs 2019 
 

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

- 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 2018 
 

 
 
Une année de transition pour la Ligue avec sa réorganisation avec un nouveau système de 
communication, l'utilisation des réseaux sociaux, la réflexion sur la mise en commun de moyens !... Nous 
avons eu aussi un changement de Secrétaire Général.  
 
 

Autre changement important 
Le 1er septembre 2017, nous avons changé le suivi comptable pour être en accord avec les institutions et   
nous sommes passés de l'année civile à l'année sportive du : 31 août au 01 septembre. 
 
 

Baisse de subventions en 2018  
 
 

Partenariat en hausse, ce qui nous a aidés à compenser toutes les baisses des subventions des 
institutions. 
Avec nos différents Partenaires, CryoControl, Movida, Distral, Lidhotel, Bernaberoy, Ecogroupage, 
Com.Ecom et nos futurs Partenaires : S.A. Patrimoine (enfant de Batigère) et les particuliers …... 
 

Un grand merci à notre Cadre Technique National (CTN), Ramón Eguzquiza, car c'est grâce à lui et à ses 
connaissances que nous avons pu être aidés.  
 
Malgré les quelques difficultés de recettes financières que nous avons eues à supporter, nous pouvons 
assurer que la Ligue poursuivra avec détermination ses missions pour emmener le plus de sportifs 
possible au plus haut niveau.       
Nos objectifs : 2018/2019 – 2020-2024. 
 
Ainsi, de nombreuses actions témoignent de nos engagements avec notamment : 
 

- Les activités auprès des Jeunes, le développement des rassemblements, le Pro Tour Pala corta avec 
l'Espagne, les moins de 22 ans de l'Equipe de France en trinquet, la rencontre avec Barcelone, la Navarre, 
et les résultats du Pôle Espoir et Pôle France ; 
 

- Notre politique de Haut Niveau avec le fonctionnement des Pôles Espoirs et France, nouvelle formule ; 
 

- La formation de Bastien Quintana qui se termine … ; 
 

- La formation des éducateurs aux BF1, par Bastien Quintana : 19 candidats ont réussi … ; 
 

- L’organisation des compétitions internationales et les championnats régionaux ; merci Denis et tes amis 
bénévoles. 
 

- La participation et la présentation des jeux de la Pelote à Saint Juery ; pour cette manifestation, un grand 
remerciement au club de Cagnac et Gaillac (Guillaume) ; 
 

- La participation de la Ligue aux festivités du CCE de EDF/GDF région Montauban, avec la présence du 
fronton mobile de Brive et des pilotaris du fronton 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, club et maintenant entreprises. 
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Je voudrais saluer le travail mené pour développer : 
 

- Le Frontball par Philippe, Pierre et les autres, qui se reconnaîtront. 
 

- Le Grand chistera et la Cesta punta Individuel avec la présentation de l'Occitanie au « Pilotari Ttiki » de 
Bidart (merci Jeff),  les filles en Espagne et au Championnat de France. 
 

- Le Corpo (merci Dany et ton équipe), merci les Féminines (Manon,...). 
 

- L'arbitrage, sans qui nous ne pourrions fonctionner (merci Bruno et toute ton équipe, toujours présents 
en cas de besoin ….) 
 

Côté sportif, fierté pour les joueurs de Pala corta et de Paleta pelote de cuir, à la Coupe du Monde 
d'Anglet, aux Championnats du Monde à Barcelone, aux internationaux et aux moins de 22 ans. Les 
nombreux titres nationaux de cette saison récompensent le travail des clubs et des écoles de pelote dans 
les différentes spécialités (Frontenis, Paleta pelote de cuir, Pala corta, ….). 
 

Sur les grands projets, nouveau fronton place libre à Toulouse (Toulouse Cheminots Marengo Sports), la 
réfection du fronton d’Auch, la construction d'un fronton mur à gauche éducatif à Mirande, le projet d’un 
fronton mur à gauche à Marciac, et la mise à l’étude d’un fronton mobile. Celui-ci doit répondre aux 
nombreuses sollicitations des clubs, des Comités, des Communes etc.   
Une mauvaise nouvelle : le fronton place libre du Toulouse O.A.C. est appelé à disparaître (pas plus 
d’informations pour le moment ...). 
 

Bien entendu, il nous reste encore de nombreux projets à mener et à pérenniser : 
- Encourager un encadrement diplômé dans les clubs et Comités ;  
- Favoriser les activités auprès des publics défavorisés ; 
- Convaincre des Partenaires privés pour financer nos activités.  
 
 

Pour terminer, je voudrais que l'on puisse réfléchir et débattre du poste de secrétaire salarié de la Ligue 
dont le départ est prévu en 2019. 
 

Avant de laisser la parole à mes collaborateurs, je voudrais remercier pour leur soutien moral, financier et 
matériel : 
- La FFPB, son Président (Lilou) et le personnel ; 
- La DTN, pour sa confiance et son soutien au CTN, Ramón Eguzquiza ;  
- La DRJSCS et le CREPS ;  
- Le Conseil Régional d'Occitanie ;  
- Le CROS ; 
- Les Villes de Toulouse, de Blagnac et de Portet sur Garonne pour la mise à disposition des équipements 
sportifs pour le haut niveau, pour les stages et les compétitions de Ligue en général (certains avec 
financement …) et toutes les collectivités qui soutiennent la vie des Comités et des clubs. 
 

Notre motivation et notre détermination seront les moteurs de notre réussite, alors défendons notre sport 
authentique, porteur de valeurs morales et culturelles !  
 
CTN – Occitanie pelote Basque, Ramon Eguzquiza 
 

Le travail, commencé en 2017, continue par la rencontre des dirigeants des clubs de la Ligue d’Occitanie, 
afin de faire passer les informations concernant les missions qui sont préconisées par la FFPB et sa DTN, 
en lien avec le territoire de la Région Occitanie pour et dans le cadre de l’Olympiade 2017/2020. 
Recherche et mise en place de nouveaux territoires de pratique dans le cadre de mes missions de 
développement.  Rencontres des élus des Communes et/ou des clubs concernés : 
 
Les nouveaux projets : 
 

A Saint Orens de Gameville (31), est en projet la construction d’un fronton place libre au sein des 
installations sportives du Collège. Le traçage de terrains pour le Frontball est également prévu à 
l’intérieur du gymnase. Une rencontre et une formation pour les enseignants est à organiser. Accord de la 
Ville et de l’équipe enseignante. 
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A Castres (81), suite aux animations organisées sur la commune, il est envisagé de créer un fronton. 
Plusieurs hypothèses sont à l’étude, le Service des Sports a fait la demande pour réaliser les travaux. Ces 
travaux doivent tout d’abord être inscrits au budget de la Ville (courant mars) et il faudra que la Pelote 
puisse bénéficier de créneaux horaires. Plusieurs personnes ont montré de l’intérêt pour ce projet.  
 

A Revel (31), Guillaume Escande, ancien Président du CDPB 81, nouvel arrivant sur la Commune, 
travaille à la création d’une activité Frontball au sein du lycée. Le traçage est à l’étude et la création d’un 
club également. Une journée va être programmée afin d’initier les enseignants, notamment dans le cadre 
de l’UNSS. 
 

A Montauban (82), l’intervention dans le cadre d’une journée « entreprise » (Enedis) a permis de 
sensibiliser des personnes à la Pelote Basque. Nous avons été sollicités par des joueurs pour étudier un 
projet sur la Commune. Un rendez-vous avec les services de la Ville est prévu courant premier semestre 
2019. 
 

A Mirande  (32), le club, avec le soutien de ses adhérents, de la Mairie et de la Ligue d’Occitanie a pu 
aménager un petit fronton mur à gauche éducatif au fond de la cancha du fronton place libre. 
 

A Gimont  (32), des travaux d’amélioration de la cancha ont pu être réalisés avec l’appui de la Ligue 
d’Occitanie. 
 

A 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» mais la Municipalité n’a pas encore donné suite. 
 

A Marciac (32), un projet de fronton mur à gauche a été validé par la Municipalité. Une démarche a été 
entreprise avec Patrick Bailles (Président du club) auprès de l’architecte en charge de ce dossier, afin que 
ce bâtiment soit aux normes et que le club de Rivière Basse (Plaisance et Marciac) puisse organiser des 
parties officielles (championnats du CDPB 32, de Ligue et de Fédération).  
 

A L’Isle Jourdain  (32), un premier contact a été pris avec des personnes intéressées par la création d’un 
mur et peut-être d’un club. Travail en cours pour 2019. 
 

A Montpellier  (34), plusieurs rencontres ont été organisées en 2018 avec le Maire-adjoint, le Service des 
Sports, la DTN et Euskal Etxea. Le projet de fronton au sein du CREPS est en stand bye, en attendant la 
construction d’un gymnase prévu dans les trois ans à venir. Le directeur a été sollicité et semble intéressé 
par le projet d’aménagement d’un mur, à la condition que l’activité existe et qu’il y ait des pratiquants. 
C’est pourquoi, nous avons sollicité Euskal Etxea qui est prêt à créer un club qui devrait être une section 
de l’association basque à affilier à la FFPB. Une grande animation Frontball est envisagée afin de 
mobiliser le public cible pour  un premier rendez-vous populaire. 
 

A Toulouse (31), inauguration du mur de Frontball dans le quartier de Bellefontaine. Une animation de 
Frontball Développement, avec le collège et les associations du quartier, la société Patrimoine (Filiale de 
Batigère) et la Ligue a été organisée sur le site. L’après-midi a été consacré à l’animation de groupes de 
Jeunes du quartier, en présence de nombreux parents et habitants du quartier. 
 

A Saint Juéry (81), organisation de l’intervention auprès des collégiens de Saint Juéry sur les 
installations de Cagnac les Mines (81). Séance animée par Nicolas Hourmat (joueur du Pôle France) et 
Daniel Collado.  
 

A Marseille (13), réunion de travail avec le DTN, Maxime Garic, Président du club « Marseillen Pilota » 
et Monsieur Miron, Maire-adjoint aux Sports. L’objet était d’envisager les possibilités de développer la 
Pelote Basque sur la Ville de Marseille et/ou son agglomération. Le concept de complexe de Pelote 
Basque n’est pas une priorité pour la Ville de Marseille, mais M. Miron va étudier la possibilité 
d’aménager, dans le cadre des projets de réhabilitation de gymnases, des espaces de jeux (Frontball et/ou 
Fronton mur à gauche).  
 

Accompagnement des meilleurs joueurs suivant les besoins de la Ligue, dans le cadre d’une 
détection et formation de l’élite régionale. Relais pour le compte de la DTN/CTP du 
développement national du concept « Pelote de rue/Frontball » en direction du territoire 
« Occitanie ». 
Renforcement de certains territoires de pratique (Gers, Languedoc, Catalogne…). 
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Suite à la grosse désillusion sur le projet «Elkartea», complexe de Pelote Basque de la Ville de Toulouse, 
nous avons appris que le lauréat du concours d’aménageurs du quartier avait également un projet de 
nouveau quartier sur la commune de Villenave d’Ornon. J’ai participé avec la DTN à plusieurs rencontres 
et à l’élaboration d’un projet de complexe qui pourrait voir le jour prochainement. 
 
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 spécifique au Pays Basque 
durant les vacances de Printemps ; 

� 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. 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, notamment avec la recherche de Partenaires pour la création d’un kit « Frontball » 
spécifique pour le périscolaire et/ou extrascolaire ; 

� Un tableau de recensement des ATP a été fourni à la FFPB. Il donne une vision assez précise du 
nombre de pratiquants qui ne sont pas répertoriés sur les clubs de la Ligue d’Occitanie. 

� 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 des aides aux sportifs de Haut Niveau d’Occitanie. 

 
Comité Départemental de Haute Garonne, du Gers 

 

Réunions avec CD et le Président de la Ligue : présentation du projet de développement de la Ligue 
d’Occitanie et de la DTN. 

 
Actions diverses dans le cadre des actions de la DTN : 

    Le Pôle Espoirs à Barcelone pour les Championnats du Monde de Pelote Basque en octobre 2018 
 
Les Championnat du Monde 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,   

� Organisation du séjour. 

� Encadrement par des joueurs du Pôle France, Maxime Alcrudo, Nicolas Hourmat et le staff du Pôle   
  Espoirs, Bastien Quintana et Aline Lesage. 

� Entrées pour chaque personne avec un Pass « phases finales » Transports en minibus..... 

� Logistique, restauration, hébergement, organisation des transports sur Barcelone. 
    
 
 
 
 

         Le Président   
                Daniel COLLADO 
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COMITE DE HAUTE-GARONNE ARIEGE AUDE  
 

 

BILAN D’ACTIVITES 2018 
 

Institution 
 

Suite au retrait des Président et Trésorier en mars 2018, le Comité Départemental change deux fois 
d’équipe dirigeante en deux ans. Cette instabilité est source de perte de connaissance et de manque de 
continuité dans les actions. 
 

Nouvelle équipe improvisée, composée des présidents des trois plus gros clubs du Comité : 
- Rémi Labau, Président du Blagnac Aéro Pelote 
- Philippe Trannoy, Trésorier, Président du Stade Toulousain Pelote Basque 
- Luis Dos Santos, Secrétaire, Président de la Pelote Basque Portésienne. 

 

Les objectifs sont : 
- Reprendre et assurer la gestion du salarié du Comité ; 
- Soutenir les écoles de pelote et la pratique féminine loisir ; 
- Mener des projets de développement auprès des jeunes publics. 

 

La répartition des voix des clubs se fait à 50/50 entre le Comité et la Ligue Occitanie 
 

Contact : 
Rémi Labau, Président 
Comité Départemental de Pelote Basque de Haute-Garonne 
Mobile : 07 85 62 51 93 
Mail : cdpbhg@gmail.com 
Web :cdpbhg.wordpress.com 

 
Clubs et effectifs 
 

18 clubs, perte de 3 clubs (1 fusion et 2 mises en sommeil) 
 3 clubs ont plus de 50 licenciés 
 9 clubs ont entre 20 et 50 licenciés 
 6 clubs ont moins de 20 licenciés 
708 licenciés (contre 687 en 2017, soit +3%) 
Représentent 47% des licenciés de la Ligue Occitanie. 
 

4 clubs font vivre des écoles de pelotes avec des Poussins et Benjamins ; 
5 clubs occupent des « canchas » sans écoles de pelote ; 
3 clubs ont des écoles de pelote fragilisées (peu ou pas de Poussins et Benjamins). 
 
� Le potentiel est là, mais la situation globale est fragile. Les actions de développement doivent être 

repensées (actions auprès des clubs, des scolaires, UNSS, USEP). 
 

 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  30 Mars  2019 Page 68 sur 145 

Principales ressources 
 

Conseil Départemental Haute-Garonne : 2000 €. 
CNDS emploi aidé : 5000 € (dernière année). 
CNDS : 4000 €. 
Association Parenthèse (Castanet) : mise à disposition de personnel. 
Ligue Occitanie : mise à disposition de personnel. 
La totalité des reversements des licences FFPB se fait au bénéfice de la Ligue Occitanie. 
 

� Pas de relation avec les Départements 09 et 11. Les besoins des clubs concernés (Pamiers et 
Carcassonne) ne sont pas connus. 

 
Salariés (2) 
 

- Un agent de développement depuis 2015.  
Les aides dégressives du CNDS sont terminées en 2018. 
Formation DEJEPS obtenue auprès du CNF-FFPB avec financement uniformation. 
Redéfinition du poste et augmentation. 
Missions : 

- 50% de développement auprès de publics scolaires et collégiens à Castanet 
- 50% de coaching pour le Pôle Espoirs (mise à disposition pour la Ligue Occitanie) 

 

- Un agent de développement mis à disposition par la Ligue Occitanie à hauteur de 15% d’ETP. 
 
� L’année 2019 sera consacrée à la redéfinition des missions des salariés du CD et de la Ligue. 
 
Principales Actions 
 

Projet Castanet : mise à disposition de l’agent de développement auprès des scolaires et collégiens afin de 
préparer la relance de l’école de pelote, en coordination avec la création d’un trinquet privé avec plages 
réservées pour le Club et la Ligue. 
 

Projet Blagnac : mise à disposition d’éducateurs BF1 auprès des scolaires dans le cadre du Projet Educatif 
De Territoire de la Ville : six écoles concernées. 
 

Soutiens aux écoles de pelote : aide au financement de coaching hebdomadaire. 3 clubs concernés. 
 

Soutien aux sections Féminines : aide au financement de coaching hebdomadaire : 3 clubs concernés. 
 

Soutien aux actions de formations : prise en charge des frais de formations des stagiaires (BF1 & BF2) 
issus du Comité. 
 

Plan de développement 2016-2020 : mis en sommeil car peu connu de la nouvelle équipe. 
 
Commissions et palmarès 
 

Partant du constat que les responsables de commissions de la Ligue Occitanie sont presque exclusivement 
issus du Comité Départemental, ce dernier décide de ne pas maintenir de commissions en propre mais de 
se ranger derrière les commissions de la Ligue Occitanie. 
 

Le Comité conserve  
- L’autonomie de sa politique de développement ; 
- L’autonomie de sa gestion financière ; 
- La possibilité de reprendre l’activité de ses commissions (Jeunes, Sportive, Arbitres, Discipline, 

Féminines, Corpo,…). 
 

 Le Président 
 Rémi LABAU 
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COMITE DE PELOTE BASQUE DU GERS  
 
 

BILAN D’ACTIVITES 2018 
                     
 

� Point sur les finances  
 

Le trésorier, Roland Salles, a présenté le compte de résultats de l'année 2018 ainsi que le budget 
prévisionnel pour 2019 qui s'équilibre à 600 €, accompagnés du journal comptable de l'année 2018, en 
faisant remarquer que pour maintenir une comptabilité à flots, il faudra augmenter les cotisations si 
d'autres rentrées d'argent ne sont pas enregistrées à l'avenir du fait notamment des difficultés à entrer dans 
les conditions d'obtention des subventions traditionnelles (CNDS par la DDCSPP ou « Aide aux petits 
clubs » proposées par le Conseil Régional Occitanie). 
Au 31 décembre 2018, le compte en banque affiche toutefois un solde positif de 1896,71 €. 
 

� Rapports d'activités sportives des Jeunes et des Féminines 
 

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 fiches écrites correspondantes. 
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 
 

Laurent a rappelé les diverses compétitions auxquelles ont participé les Seniors durant l'année écoulée 
(championnats départementaux en fronton place libre et fronton mur à gauche, championnats de Ligue 
Occitanie en fronton place libre et fronton mur à gauche, Trophée de l'Armagnac en fronton place libre) 
avec les résultats obtenus dans chacune des séries. 
 

� Cotisation annuelle des clubs au Comité Départemental  
 

Tenant compte de l'observation de Roland Salles s'agissant des finances du CDPB32 et du risque 
d'épuisement à terme du compte bancaire, le Président Jean-Claude Jouguet propose aux membres 
présents du Conseil d'Administration, une augmentation significative de la cotisation annuelle due par 
chacun des six clubs en la portant à 100 €. 
Après discussion, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des membres présents de changer le 
montant actuel de 60 € et de le fixer pour l'année 2019 à 100 €. 
Le Président invite chacun des six Présidents à s'acquitter de cette somme le plus rapidement possible 
auprès du trésorier. 
 

� Point sur les licences au 1er janvier 2019  
 

Jean-Claude Jouguet fait état, en se référant aux informations du site de la FFPB, d'une baisse sensible du 
nombre des licences concernant le Gers, puisque les six clubs réunis ne totalisent que 183 licenciés. 
La baisse est aussi perceptible chez les Jeunes et les Féminines que chez les Seniors Hommes et ceci est 
inquiétant dans la mesure où la reconnaissance et le dynamisme des Comités Départementaux, et par suite 
des clubs, par les instances officielles, se mesurent souvent à l'importance qu'ils affichent en nombre de 
licences. Jean-Claude Jouguet incite en conséquence les Présidents des six clubs à licencier toutes les 
personnes qui pratiquent régulièrement, sans participer pour autant aux compétitions officielles, la licence 
permettant de bénéficier d'une couverture assurance en cas d'accident, ce qui n'est jamais négligeable. 
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�  Subventions  
 

Aucune subvention n'a été sollicitée en 2018 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 2019 et a proposé de demander une aide pour l'achat des médailles. 

 

Une discussion s'est engagée mais l'unanimité ne s'est pas faite sur cette proposition. 
Jean-Claude Jouguet précise qu'il participera, avec ceux qui voudront bien l'accompagner, aux réunions à 
venir qu'animera la DDCSPP sur le CNDS, ne sachant pas encore quelles actions seront susceptibles 
d'être éligibles à une aide. 
 

� Journées dédiées aux féminines par le CDOS32 les 31 août et 1er septembre 
2019  

 

Yannick Moulis-Zammit, Joël Collongues, Roland Salles et Jean-Claude Jouguet ont participé à plusieurs 
réunions sur ce projet qui a pour but de mettre à l'honneur les féminines dans la pratique du sport en 
remplacement de la journée « Donnez des Elles au sport » qui se déroulait traditionnellement dans le parc 
du Conseil Départemental mais qui ne connaissait pas un grand succès. 
Le CDPB32, par la voix des quatre représentants susnommés, a donné son accord de principe pour une 
participation au travers d'un petit tournoi qui se déroulerait sur deux heures entre trois équipes féminines 
gersoises (à composer), de bon niveau, samedi après-midi 31 août. 
Pour cette nouvelle expérience, toutes les activités se dérouleront dans le parc du Moulias, ce qui 
favorisera notre participation puisque le fronton place libre se trouve sur ce site. 
Les joueuses qui participeront auront accès à la soirée qui suivra au Mouzon  avec repas offert. 
 

� Point sur la présidence du CDPB32 
 

Jean-Claude Jouguet avait évoqué, au cours de la réunion du 5 octobre à Auch, sa possible démission de 
la présidence au motif que trop de membres du Conseil d'Administration ne s'impliquaient pas assez dans 
la structure et n'assistaient pas ou de manière trop passive aux réunions ainsi qu'aux décisions. 
Toutefois, conscient que son départ pouvait mettre momentanément en difficulté le fonctionnement du 
CDPB32 dans une période difficile pour tous les clubs, il a pris la décision de garder la présidence au 
moins jusqu'à la fin de l'Olympiade suivi en cette position par Roland Salles en qualité de trésorier. 
   

� Modification de la composition du Conseil d'Administration   
 

Du fait de la démission déjà entérinée de Stéphane et Murielle Boudy, deux places étaient disponibles 
dans le Conseil d'Administration. 
La nomination de droit de Joël Collongues actée après le départ de Sébastien Lagarrigues en 2017 ainsi 
que la démission de Michel Maury, ayant déjà été entérinée lors de la réunion du 4 mai 2018 à Mirande, 
et Patrice Exilard faisant par ailleurs valoir sa décision de démissionner pour convenance personnelle, ce 
sont effectivement deux places qui se retrouvaient vacantes pour coller aux exigences des statuts déposés 
qui stipulent que le conseil d'administration est composé de 15 membres. 
 

� Divers  
 

- Un point est fait sur l'aménagement des frontons éducatifs de Gimont et de Mirande. A Mirande, le mur 
est édifié et bientôt enduit mais à Gimont rien n'est engagé. Il faudra pourtant à un moment ou à un autre 
justifier l'octroi de la subvention  de 500 € reçue suite à l'intervention de Ramon Eguzkiza. 
 

- S'agissant du projet de fronton mur à gauche de Marciac, Eric Castagnon souligne que tout est en bonne 
voie sans pouvoir en dire davantage. 
 

- Roland Salles demande qu'un arbitre officiel soit sur toutes les parties même sur celles de nos 
championnats départementaux  
 

- Roland Salles précise que les deux sacs « Kit USEP » restent à la disposition des six clubs pour 
l'initiation des Jeunes. 

        Le Président   
        Jean-Claude  JOUGUET 
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COMITE DEPARTEMENTAL PELOTE BASQUE DU 65  

 
 

BILAN D’ACTIVITES 2018 
 

Nombre de licenciés : 500  
Nombre de clubs : 9 
Nombre de structures : 17 frontons place libre, 2 frontons murs à gauche et 2 trinquets 
Nombre de salariés : 1 
 

�   Résultats sportifs  
• 2 joueurs (Benoit Chatelier et Pierre Adrien Casteran, médaillés d’Argent aux Championnats 

du Monde à Barcelone à Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche 36 m. 

• Axel Beau termine 3ème arrière et 1er remplaçant à Frontenis Hommes pour le mondial de 
Barcelone. Très encourageant car l’année prochaine se déroulera le mondial – de 22 ans ! 

• 2 titres nationaux à Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre Nationale A (Romain 
Philippe / Johan Prudence) lors de la Grande Semaine de Pelote Basque à Gujan Mestras et à 
Frontenis Juniors (Axel Beau / Mathieu Bouzigues) à Mont. 

• 3 podiums nationaux à Frontenis Minimes par équipes (Rotge / Lavit), à Paleta pelote de gomme 
pleine fronton mur à gauche Nationale A à St Martin de Seignanx (Romain Philippe, Santolaria, et 
Axel Beau) et à Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Nationale A à Brive (Pierre Adrien 
Casteran / Benoît Chatellier). 

• A noter : 1/2 finaliste à Frontenis Hommes Nationale A (Mathieu Bouzigues / Axel Beau), 1/2 
finaliste à Pala Nationale B (Daveran, Pujo, Johan Prudence, Romain Philippe), 1/2 finaliste à 
Paleta pelote de gomme pleine fronton mur à gauche Nationale B (Casagrande/Anglade). 

• 8 titres régionaux :  
- 3 titres en Seniors à Paleta pelote de gomme pleine fronton mur à gauche (Santolaria / Romain 
Philippe), à Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre (Johan Prudence / Romain Philippe 
et à Paleta pelote de gomme pleine trinquet (Axel Beau / Johan Prudence /Douat ;  
- 5 titres en Jeunes à Paleta pelote de gomme pleine mur à gauche, trinquet et fronton place libre 
Benjamins et Minimes ainsi qu’à Paleta pelote de cuir Minimes (Rotge/Lavit). 
 

� Organisation de Compétitions 
 

• Entraînements des Equipes de France à Paleta pelote de cuir et Pala corta (préparation aux 
Championnats du Monde de Barcelone). 

• Echanges avec le CREPS de Toulouse (entraînements pré-pôle). 
• Participation à l’Open Herlax à Marseille. 
• Organisation rencontres régionales avec les Jeunes. 
• Accueil des championnats de Frontball départementaux et académiques UNSS dans les collèges et 

lycées. 
• Organisation étape Handi-tour. 
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• Organisation 5ème Open des Pyrénées : 51 équipes engagées divisées en 4 séries masculines et 1 
série féminine (effectif stable), réparties sur cinq frontons (Barbazan-Debat, ATS, Tarbes, Vic, 
Bagnères). Cinq Ligues seront représentées : Provence A.CA, Béarn, Landes, Occitanie, Ile de 
France et 300 repas sur le weekend.  

• Organisation compétitions départementales Seniors en fronton mur à gauche, trinquet et fronton 
place libre avec finales à Tarbes et Barbazan-Debat. 

• Journée départementale à Barbazan-Debat avec toutes les finales organisées le même jour, dont 
celle du 1er Challenge Armagnac Bigorre Féminin. 

• Augmentation du nombre d’équipes inscrites dans ces divers championnats : 67 équipes inscrites 
en cette saison (+1 équipe par rapport à la saison dernière). 

• Aide pour l’organisation de différents événements : Fête du sport à Soues, différentes finales de 
tournois de clubs, différentes finales départementales, Open des Pyrénées, Open Herlax. 
 

� Bilan Jeunes 
 

• Stabilité licences Jeunes (70 licenciés). 
• Quatre écoles de pelote basque : Vic en Bigorre/Lafitole (35 jeunes), Tarbes (25 jeunes), Lourdes 

(5 jeunes), Maubourguet (5 jeunes). 
• Stabilité du nombre d’équipes inscrites en championnat (30 équipes). 
• Résultats prometteurs (titre national, podiums nationaux, titres régionaux). 
• UNSS 2018 avec Frontball et plusieurs équipes qualifiées du collège Paul Eluard. Beau parcours 

de l’ensemble des équipes face à des spécialistes de la discipline (Podium en Collège Filles). 
• Aides financières STAPS pour Tournoi Universitaire Bordeaux et Pampelune (Zabalki). 
• Stages vacances avec effectifs au complet (nouveau projet stage en 2018 à voir) et Section 

Sportive au collège Paul Eluard. 
• Des rassemblements pendant l’année et un championnat départemental pour les écoles de pelote 

des Départements 64 et 65 (6 rassemblements). 
• Mise à disposition d’un éducateur du Comité pour formation des éducateurs dans les clubs et au 

STAPS Tarbes. 
• Le Comité a fait passer et a délivré les diplômes fédéraux 1er degré et 2ème degré (11 BF1 et 4 

BF2). 
• Action d’un éducateur du Comité dans les écoles de pelote du 65 (à développer suivant besoin des 

clubs). 
• Partenariat avec l’USEP, la Jeunesse et sport et l’Education Nationale. 
• Intervention auprès de classes spécialisées (Itep Neste, IME Campan, IME Tarbes). 
• Interventions au niveau des collèges (Paul Eluard et Pradeau la Séde). 
• Entraînement Section Sportive Pelote du collège Paul Eluard (5ème, 4ème, 3ème) : 9h/semaine, soit 

une augmentation du nombre d’heures en 2018/2019. 
• Mise à disposition de matériel d’enseignement pelote pour cycles scolaires. 
• Cycle Frontball avec quatre écoles du Grand Tarbes et deux tournois finaux (150 enfants), cycles 

renouvelés. 
• Organisation stage de perfectionnement petites vacances à Tarbes (45 enfants) et été à Anglet (15 

enfants).  
 

� Action auprés du public handicapé 
 

• Six Handi Fauteuils et 1 éducateur (2 nouvelles recrues). 
• CDPB 65 impliqué dans le projet fédéral (structuration du Para-pelote et Handi-tour). 
• Le CDPB 65 recevra une étape handi-tour et Master final !  
• Stage de perfectionnement organisé ainsi que journée découverte (halle Marcadieu avec fronton 

mobile). 
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� Horizon 2018/2019 

• Pérenniser l’emploi. 
• Action auprès des Jeunes : écoles de pelote et aide aux éducateurs pour structurer les écoles de 

pelote. 
• Organisations événements : 6ème Open des Pyrénées, finales départementales à Tarbes et pour la 

place libre à Bagnères de Bigorre, finales régionales en fronton mur à gauche, Handi-tour, finales 
Championnat de France à Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre à Barbazan (Grande 
Semaine de Pelote Basque) et à Pala à Bagnères de Bigorre.  

• Pérenniser stages et développement d’un nouveau projet pour stage d’été. 
• Accroître la formation des éducateurs.  
• Développement du Frontball dans les écoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les Co-Présidents 
 Mélanie Pétrissans 
 David Mieyan  
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L igue 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 2018 
 

L’année 2018 était la deuxième 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 «Vivons 100% Sports» en novembre, sous la 
responsabilité d’Hubert Trebucq.    

� Suite à la décision du Président de la FFPB, de déléguer à la commission arbitrage de la LNAPB 
(Ligue Nouvelle-Aquitaine de Pelote Basque) 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’équipe Technique Régionale (ETR) a fonctionné avec plusieurs rendez-vous en 2018 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 et 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 REGIONALE) 
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, accompagner la mise en œuvre et évaluer les projets. 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 (handi pelote, 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, trois types d’actions à signaler ont été mises en place en 2018 : 
 

1 - Détection interdépartementale Féminine  
 

Les objectifs du projet étaient les suivants :   
- Préparer aux échéances internationales proches ; 
- Détecter des jeunes joueuses pouvant évoluer dans les structures du Parcours de Performance Fédéral ; 
- Développer, harmoniser et perfectionner la pratique du 30 m en individuel avec les meilleures 
joueuses des catégories 1998 à 2003 ;   
- Préparer les joueuses à d’éventuelles présélections. 
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Pour atteindre ces objectifs, deux rassemblements dans les différents Comités : 
  

- Le vendredi 02/11/18 à Fal (Biarritz) et à Cassin (Bayonne) ; 
- Le vendredi 28/12/18 et le samedi 29/12/18 à Dax.  
Deux rassemblements sont prévus au 1er trimestre 2019, le 22 février à Mont et le 19 avril à Fal (Biarrritz) 
et à Cassin (Bayonne), de 12 à 16 participantes inscrites à chacune de ces journées.  

 
2 - Détection Paleta pelote de cuir trinquet et fronton mur à gauche  
 

Catégories Poussins, Benjamins, Minimes, quatre joueurs par catégorie et par Comité, quatre dates: 
-  Samedi  1er décembre 2018 : Minimes (Landes)  
Puis trois 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, l’objectif est de former l’équipe de Nouvelle Aquitaine (Poussins-Benjamins-Minimes) qui 
pourrait rencontrer ensuite l’Occitanie ou la Navarre ou autre.  

 
3 - Développement du Frontball 
 

Réunions - contact avec la structure Frontball pour une structuration fédérale. 
Opération USEP sur 12 départements de la Région Nouvelle-Aquitaine, prise de contact et réunion de 
cadrage le 5/7/2018 à Limoges, validation du choix du Frontball par l’USEP, formation de 40 
représentants USEP des 12 départements de la Région les 19 et 20 octobre 2018 à Pau, fourniture de 
supports pédagogiques, de 750 pelotes pour assurer le déploiement de l’action. Support aux 
rassemblements départementaux, démarrage le 22/10/2018 en Haute Vienne. Prolongement de ces actions 
dans chacun des départements sur le 1er trimestre 2019.  

 

2 – COMMISSION ARBITRAGE 
 

Depuis 2017, la formation et les tests pour le corps arbitral français sont délégués par la FFPB à la 
commission arbitre de la LNAPB, placée sous la responsabilité de Christian Lagourgue, assisté d’Alain 
Dassé.  
Un calendrier de formations/tests d'arbitre fédéral Niveau 1 a été proposé aux cinq Comités et/ou Ligues 
dépendants de la LNAPB. 
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 et Occitanie ont répondu aux propositions de 
Formations / Tests de 2018. Le Comité Pays Basque n'a pas participé. 
 

Formations et tests arbitre fédéral Niveau 1 
 

44 candidats ont participé aux séances de formation :  
- 17 candidats pour valider le BF2 à Tarbes. 
- 11candidats au BF1 Pôle France Toulouse. 
- 3 candidats de la Ligue Occitanie. 
- 3 candidats du Comité du Béarn. 
- 1 candidat du Comité des Landes. 
- 9 candidats du Comité Côte d'Argent.  
 

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, Maxime Alcrudo, Lucas Celhay et 
Bastien Segot ont voulu tenter de passer les tests pour obtenir la catégorie arbitre fédéral Niveau 1. 
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. 
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34 candidats ont participé aux épreuves de contrôle qui étaient organisées selon le calendrier suivant : 
BF2   Tarbes   le 24 avril 2018 
Côte d'Argent  Le Haillan  le 2 juin 2018 
Côte d'Argent  Bazas   le 28 juillet 2018 
Occitanie  Portet sur Garonne le 2 juin 2018     
Béarn   Pau   le 11 juin 2018 
Landes   Dax   le 11 juin 2018 
 
Initiation aux réglements 
 

Outre les sessions « normales » de formation d’arbitre, des actions d’initiation aux règlements ont été 
assurées lors de rassemblements : 
- Stage à Frontenis Minimes filles en avril 2018 à Juxue et à Port de Lanne ; 
- Stage à Frontenis Benjamines, les 28 et 29 juin 2018 à Mont ; 
- Stage interdépartemental à Paleta pelote de gomme creuse féminine, les 12 et 13 mai à Pau. 
 

3 - PARTICIPATION AU  SALON  « VIVONS 100%  SPORTS » 
Hubert Trebucq a assuré, à partir de mai 2018 et jusqu’à sa tenue du 31 octobre au 4 novembre 2018,  la 
préparation, la coordination et le suivi du déroulement du salon « Vivons 100% Sports ». 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 Léo Brien, 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 à la FFPB d’avoir offert des entrées pour la finale du Championnat de 
France Individuel  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).  
 

- Les objectifs 
 

Un double objectif poursuivi par les structures d’entrainements PENAP / CENAP : 
�   Sportif  

• Atteindre son plus haut niveau de pratique et s’y maintenir ; 
• Intégrer l’Equipe de France -22 ans/Seniors pour le PENAP ; 
• Performer et ramener des médailles aux échéances internationales pour le PENAP ; 
• Intégrer les présélections et collectifs France -22 ans/Seniors 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.  

 

- 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, CTR, qui est le référent DTN, Clément Lapeyre est 
missionné pour animer le PENAP, le référent administratif de LNAPB est Hubert Trebucq, les 
intervenants techniques sont Marlène Guivier pour la préparation physique, Patxi Guillenteguy, Antoine 
Gonzalez, Johan Aguerre, comme entraineurs de spécialité. Le lien avec le CREPS est assuré par 
Bernard Lataste et Sorraya Lafuente, pour l’accueil installation, B. Prizzon pour le domaine scolaire, 
pour le suivi médical, le docteur Olivier Donnevide, et les kinésithérapeutes, Clément Clabe et Arnaud 
Drouot. 
 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  30 Mars  2019 Page 77 sur 145 

- Les effectifs pour l’année scolaire 2017-2018 
 

PENAP  
 

         Noms Prénoms     Comités          Clubs         Spécialités Scolarité 
1 F ARESTA Camille Landes Benesse Maremne « Baline » L1 STAPS 

2 M CAPDO Thomas Landes Angresse Sports « Baline » et Frontenis L2 STAPS 

3 F COJO Aglaé Landes U.S. Tosse Pelote « Baline » et Frontenis L2 STAPS 

4 M DEGEILH Bixente Côte d’Argent C.A. Béglais « Baline » Terminale 

5 M ETCHESSAHAR Tim Landes Fr. Port de Lannais « Baline » L2 STAPS 

6 M GARCIA Antoine Côte d’Argent C.A. Béglais « Baline » Insertion pro 

7 F GUILLENTEGUY Maialen Landes St Perdon P. Basque « Baline » et Frontenis L1 STAPS 

8 M HABBASSE Sami Corrèze P. C. Briviste « Baline » et Fontenis  1ère année IUT 

9 F HARIGNORDOQUY Cécile Pays Basque Société Nautique « Baline » et Frontenis L2 STAPS 

10 F OCAFRAIN Naia Pays Basque Zaharrer Segi « Baline » 
1ère année 
médecine 

11 M PUCHEUX Théo Béarn Pelote Lasseuboise « Baline » et Frontenis  M1 STAPS 

12 M SALDUMBIDE Iban Pays Basque Itsasuarrak Main-nue 
prépa 
montaigne 

13 M SAINT CRISTAU Simon Landes Fr. Port de Lannais « Baline » et Cuir 
1ère année 
STAPS 

14 M TERRANOVA Nicolas Corrèze P. C. Briviste « Baline » 
1ère année 
Kiné  

 

14 jeunes sont inscrits au PENAP (5 filles et 9 garçons) :  
2 de Corrèze, 1 du Béarn, 6 des Landes, 2 de Côte d’Argent et 3 du Pays Basque.  
5 pratiquent le Frontenis (3 garçons et 2 filles). 
1 garçon pratique la Main nue. 
13 pratiquent la Paleta pelote gomme creuse (5 filles et 8 garçons).  
 

13 sont listés Espoirs, 1 est listé Elite. 
 

CENAP  
 

     Noms Prénoms    Comités       Clubs       Spécialités     Scolarité 

1 M DARDENNE Justin CD31  
Pelote Basque 
Portésienne  Paleta Pelote de Cuir 

Agent de 
développement  

2 M DOGON Guillaume Landes U.S.Tyrossaise   « Baline » M2 STAPS 
3 M DOMENGE Xabi Landes U.S. Tosse Pelote « Baline » Amos – 5ème année  
4 F JELEZNOFF Elise Pays Basque Uruñarrak « Baline » et Frontenis 1ère année  DROIT 

5 M LAFITTE Amédée Landes 
Pays d’Orthe Main 
nue Main-nue 

2ème année 
medecine 

6 M LAFITTE Etienne Landes 
Pays d’Orthe Main 
nue  Main-nue 

2ème année 
médecine 

7 M MARTIN Etienne Côte d’Argent C. A. Béglais « Baline » 5e chimie 
8 F SAINT JEAN Nahia Pays Basque Aviron Bayonnais « Baline » STAPS L3 
9 M SENDER Timothé Côte d’Argent C.A. Béglais « Baline » Kiné 4ème année 

10 M SERE Pierre Pays Basque Société Nautique  
   « Baline » et Paleta   
        Pelote de Cuir IUT Licence Pro 

 

10 jeunes sont inscrits au CENAP (2 filles et 8 garçons) :  
4 des Landes, 2 de Côte d’Argent, 3 du Pays Basque et 1 du CD31. 
2 garçons pratiquent la Main nue. 
2 pratiquent la Paleta pelote gomme creuse, 2 la Paleta pelote de cuir et 2 filles la « Baline » 
 

1 Elite, 1 Espoirs, 2 Relevés, 3 Collectifs nationaux et 3 hors listes. 
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- Les clés de fonctionnement 
 

• Engagement dans le double projet ; 
• Respect des règles de fonctionnement et de la charte ; 
• Le suivi sportif individualisé ; 
• Transmission et encadrement dans les écoles de pelote. 

 
- Les échéances préparées 
 

• Octobre 2018 : Championnat du monde à Barcelone ; 
• Octobre 2019 : Coupe du monde -22 ans Fronton mur à gauche 30m.  

 
- Les résultats 
 

• Championnat du Monde Barcelone 2018  
- Médailles d’Argent : Théo Pucheux (Paleta pelote de gomme creuse 30 m) 

                                  Justin Dardenne (Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche) 
- Médaille de Bronze : Théo Pucheux (Frontenis). 

 
 

• Quatre champion(e)s de France : 
- Théo Pucheux (Paleta pelote de gomme creuse 30 m) 
- Antoine Garcia (Paleta pelote de gomme creuse 30 m Juniors) 
- Théo Pucheux (Frontenis) 
- Clémentine Couture (Frontenis Juniors) 

 
 

• Cinq finalistes Championnat de France : 
- Thomas Capdo (Paleta pelote de gomme creuse trinquet Juniors) 
- Cécile Harignordoquy (Paleta pelote de gomme pleine trinquet Juniors) 
- Camille Aresta (Paleta pelote de gomme creuse trinquet Juniors) 
- Timothé Sender (Paleta pelote de gomme creuse Fronton mur à gauche 30 m) 
- Nicolas Terranova (Frontenis Juniors) 
- Iban Saldumbide (Main nue Juniors). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

         Le Président 
         Pierre GARAICOECHEA  
 
 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  30 Mars  2019 Page 79 sur 145 

                                                    
 

COMITE DE PELOTE BASQUE DE CORREZE  
 
 

BILAN D’ACTIVITES 2018 
 
 
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 
auprès 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 
déplacer 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 le collège La Salle. Cette activité est réalisée au fronton éducatif de Tujac et au fronton 
municipal.  
 

� Actions de solidarité et sociales   
• Quartier ZEP de 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 Echappée : Nous accueillons 20 à 25 personnes handicapés. Depuis octobre 2016, 
l’association La Belle Echappée s’est jointe à nos actions et ils pratiquent le samedi matin 2h d’activités 
pelote à Paleta ou à Frontenis. Nous menons cette action en faveur de l’insertion des gens handicapés 
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 Coupe 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 du FMB et une communication par mail auprès des centres de loisirs, des 
réseaux sociaux et des médias, nous avons répondu à des demandes et mené plusieurs actions auprès des 
Alsh autour de Brive (St Féreole, S Viance, Ussac et Cosnac) et des journées « citoyenne » ou publics 
handicapés (Allassac et Tulle). 
 

      DETECTION  ET  FORMATION  
 

Formation Sport Santé 
Cyril Frugier a suivi une formation proposée par le Comité Départemental Olympique Sportif 87 (CDOS)  
pour participer au dispositif Sport Santé mis en place en janvier par la ville de Brive. Huit journées de 
formation ont été nécessaires à Limoges.  
 

 
SOUTIEN & MUTUALISATION DES MOYENS AUPRES DU PILOTA RI  

                                                  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 proposées par le Pilotari Club 
Briviste. Nous assurons leur organisation, leur logistique et y participons.  
 

� 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 Nouvelle Aquitaine 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 et du CNDS, 
diminué de 50%.  
La Fédération reverse aux Comités de chaque Ligue, 5€ par licence. 
Exceptionnellement, le Comité a été récompensé et financé par ses activités auprès des publics 
défavorisés par le CDOS et l’association Les Défis du Sport Solidaire de Limoges. 
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Une nouvelle aide versée par l’Etat, le FDVA, vient compenser partiellement la baisse 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. 
 
 
Projets et réflexion sur la saison 2018-2019 
 
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 ; 
• Développer et encourager la pratique auprès des publics défavorisés. 
 
Proposer et mener des actions de promotion et d’animation sur la Corrèze 
• Journée portes ouvertes en 2019 ; 
• Tournois féminins et Seniors loisirs ; 
• 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 PLAN D’ACTIONS 2016-2020 avec le Pilotari Club Briviste.  

 

 
 
 
 

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

BILAN D’ACTIVITES 2018 
 
 
 

 

1.  Effectifs 
 

1.1  Licences   
 

1468 licences dont 370 licences jeunes et 170 licences féminines.  
176 licences nouvelles ont été créées en 2018. 
Evolution par rapport à 2017 : moins 124 licences, depuis 2013 : perte de 363 licences en cinq ans. 
Sur les 304 licences loisirs en 2017 :  
- 125 licences ont été transformées en sportive, soit 41,1 % ; 
- 179 n’ont pas été renouvelées, soit 58,9 %. 
 

1.2  Clubs   
 

Le Comité compte 39 clubs, soit trois clubs de moins qu'en 2017, à savoir : 
- 046 - Association Club Athlètique Kilika  
- 072 - A.S.Centre Hospitalier Ch. Perrens - Bordeaux  
- 082 - Eskualdunen Biltzarra - Bordeaux 
 

2.  Equipements 
 

Le Comité de Côte d’Argent compte : 
- 15 trinquets ; 

- 5 frontons mur à gauche 36m dont 3 sont couverts et 2 convertibles en 30 m ; 

- 1 jaï alaï ; 

- 35 frontons en place libre. 

Rénovation des frontons d’Arcachon, de Libourne et de Royan cette année.  
 

3.  Fonctionnement 
 

Poursuite des actions de notre agent de développement Justin Dardenne.  
Le Bureau s’est réuni douze fois et le Comité Directeur deux 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 quatre reprises en 2018 et a traité 47 dossiers, 20 de 
mutation et 27 d’extension. Dix demandes d’autorisation d’organisation de manifestation ont reçu un avis 
favorable. 
 

4.  Championnats nationaux 
 

Dans le cadre de la Grande Semaine, la finale du championnat de France Grand chistera Nationale B a été 
organisée à Royan le 23 août 2018 par le Royan Océan Club. 
 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  30 Mars  2019 Page 83 sur 145 

5.  Manifestations promotionnelles 
 

- L’Open national des Graves à Paleta pelote de 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 
 

Médaille d’argent pour Patxi Guillenteguy du C.A.Béglais aux Championnats du Monde de Barcelone à 
Paleta pelote de gomme creuse trinquet. 
Médaille d’argent pour Justin Dardenne aux Championnats du Monde de Barcelone à Paleta pelote de 
cuir fronton mur à gauche. 
 

7.  Résultats sportifs nationaux 
 

Titres de champion de France et Tournoi Fédéral 
 

Spécialités Clubs Catégories 

Paleta pelote de gomme 
creuse trinquet 

Akitania Pelote Basque 

(Peyo Laxalde - Patxi Guillenteguy) 
Nationale A 

Paleta pelote de gomme 
pleine trinquet corporatif 

(Tournoi Fédéral) 

Centre Hospitalier Sports Bordeaux 

(Julien Dumeste – Bruno Rossit) 
1ère Série 

Frontenis  Amis de la Pelote Basque Le Haillan  

 (Thomas Couraleau – Brice Jany) 
Nationale B 

Paleta pelote de gomme 
creuse individuel fronton 

mur à gauche 

C. A. Béglais 

(Antoine Garcia) 
Juniors 

Paleta pelote de gomme 
pleine fronton place libre 

U.S. Bazas 

 (Pierre Sarthou – Arnaud Carriquirry) 
Vétérans Seniors 

 

8.  Synthèse de l’année sportive 
 

8.1. Déroulement des compétitions CCAPB Seniors  

• Nombre de compétitions :  7  ����  (8 en 2017) 
• Nombre d’équipes :   166  ����  (217 en 2017) 
• Nombre de finales :   17  ����  (19 en 2017), dont10 en trinquet, 5 en fronton 

place libre et 2 en fronton mur à gauche. 
• Nombre d’écarts sportifs autres : 4 sur 420 parties 
• Non saisie de score : 0 

 

8.2. Déroulement des compétitions CCAPB jeunes 

• Nombre de compétitions :  3  �   (3 en 2017)  
• Nombre d’équipes :   66  ����  (68 en 2017) 
• Nombre de finales :   9  ����  (10 en 2017), dont 3 en trinquet, 3 en fronton 
place libre et 3 en fronton mur à gauche.    
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8.3. Participation du CCAPB aux compétitions FFPB (compétitions jeunes incluses) : 

• Nombre de compétitions :  21  ����  (24 en 2017) 
• Nombre d’équipes inscrites : 74  �  (67 en 2017) 
• Nombre de champions :  5  �  (4 en 2017) 
• Nombre de finalistes :  8  �  (2 en 2017) 
• Nombre de cas de forfaits :  3  ����  (4 en 2017) 

 

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.  

 

 Période des stages  Spécialités pratiquées  Nombre de jeunes  Nb de ½ Journées 

 Février 
 Paleta pelote de gomme creuse 

 trinquet 
 31  4 

 Pâques  Paleta pelote de gomme creuse     
trinquet 

 30  4 

 Toussaint  Paleta pelote de gomme pleine   
trinquet 

 30  4 

 Noël  Paleta pelote de gomme creuse 
trinquet 

 32  4 

 

9.2 Rassemblements du Comité  
Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre : le rassemblement a concerné 20 équipes pour les 
catégories Poussins, Benjamins et Minimes, venus de 7 clubs différents. 
Paleta pelote de gomme creuse trinquet : le rassemblement a concerné 20 équipes pour les catégories 
Pousssins, Benjamins et Minimes, venus de 9 clubs différents. 
Paleta pelote de gomme creuse individuel fronton mur à gauche : le rassemblement a concerné 23 joueurs 
(10 en Poussins et 13 en Benjamins). 
 

9.3 Centre Départemental de Pelote 
Par manque d’effectifs et par défaut d’assiduité pour des jeunes sûrement pas assez motivés pour ce genre 
de préparation à la compétition, les entrainements programmés le vendredi matin des vacances scolaires, 
ont été suivis avec parcimonie durant l’année 2018. Une offre différente est 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. 

 

9.4 Formations 
Six candidats issus de quatre clubs ont été reçus pour le BF1 avec intégration de la formation au PSC1. 
Quatre stagiaires du CD 47 ont participé à cette formation.  
  

9.5 Développement du mur gonfablee 
Le mur gonflable (hauteur 3m, largeur 3,60m, prix de vente 5146€ TTC hors frais de livraison) 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. 
 

9.6 Les actions de développement 
Justin Dardenne a assuré des interventions sur 32 dates, 24 lieux différents, soit 156h de promotion et 
environ 2000 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. 
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10.  Féminines 
 

Le Comité de Côte d’Argent a poursuivi son action envers les féminines pour l’année 2018. Des stages 
ont donc été mis en place.  
Six matinées de stages se sont déroulées sur l’année pour le groupe Seniors, Juniors, Cadettes : 

• 1 stage en fronton mur à gauche sur l’installation du P. C. Villenavais  
- Avril : participation de 11 joueuses venues de 4 clubs différents. 

• 2 stages en trinquet sur l’installation de La Cancha à Pessac : 
- Février : annulé faute de participantes. 
- Septembre : participation de 6 joueuses d’un même club.  

• 3 stages en fronton mur à gauche sur l’installation du Haillan : 
- Mars : participation de 15 joueuses venues de 6 clubs différents. 
- Novembre : découverte Frontenis : annulé au dernier moment pour cause de championnat 

Jeunes. 
- Décembre : découverte Frontenis : participation de 4 joueuses venues de 2 clubs différents. 

 

Une journée de rassemblement, pour toutes les catégories, a été organisée le 24 juin 2018 sur l’installation 
du Pilotari Club Arcachonnais. Lors de ce rassemblement, la spécialité pratiquée a été la Paleta pelote de 
gomme creuse fronton mur à gauche (30m), avec l’encadrement d’un éducateur. 
On a compté 10 participantes venues de 4 clubs différents. 
 

11.  Juges-arbitres 
 

480 parties / 547 ont été arbitrées. Deux sessions de formation ont été organisées en juin et 8 candidats 
ont passé l’examen fédéral niveau 1 :  
1ère session : Nathalie  Laforcade de l’U.S. Bazas, Yves Bouvery du Pilotari Club Villenavais, Jonathan 
Manouvrier de la Pelote Basque Périgueux et Etienne Baudimont  du C.A. Béglais.  
2ème session : quatre candidats de l’U.S. Bazas : Aurore Rodriguez, Jean Louis Rodriguez, Stéphane  
Cabannes et Benat Nicolau.  
Des difficultés à arbitrer toutes les parties par manque de polyvalence ont été remarquées.  
 

12.  Commission informatique et logiciel 
 

Des développements ont été réalisés. On soulignera, à propos du : 
- logiciel compétition accès club, l’amélioration de la consultation licence avec possibilité de consulter les 
extensions du Comité. 
- site du Comité, la création de la rubrique "Evénements", opérationnelle pour les inscriptions des stages 
(jeunes, féminines) et les formations.  
 

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 2018, 17 articles ont été rédigés. 

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

        Le Président 
        Pierre GARAICOECHEA 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  30 Mars  2019 Page 86 sur 145 

 
 
 

 
 

                                                     
RAPPORT d'ACTIVITE  « EXERCICE 2018» 

                01/09/2017   au  31/08/2018 
 
 

        L ES  EF FE C TI FS  D U  CLP B  A U  3 1 / 0 8 / 2 0 1 8 
 

� 61 clubs affiliés. 

� 2 657 licenciés dont 425 féminines. 

� 1 208 cartes Pilota Jeunes. 
 
� Total : 2 865 pelotaris. 

 

      LE S A C T I V I T E S  D U  COM I T E  
 

� 103 compétitions organisées pour 1559 équipes. 

� Rassemblements/stages Jeunes à Main nue en collaboration avec Esku Pilota = 15 
participants. 

� Sept stages pour les jeunes joueurs aux instruments (Paleta pelote de cuir, Paleta 
pelote de gomme creuse…) : 55 participants. 

� Poussinade à Hossegor : 141 jeunes dont 49 filles. 

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

� Participation d’une dizaine de joueurs Landais (de Poussins à Cadets) au Paleta Tour 
à Pau. 

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

� Interventions de notre éducateur dans 27 écoles primaires soit 2172 élèves concernés  
(86 classes). 

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

� Quatrième année de fonctionnement pour le CDPL avec 25 jeunes (11 Cadettes et 14 
Cadets) inscrits et 4 stages réalisés. 

� Sport Adapté : Trois journées organisées à Hossegor, Seignosse et Mont de Marsan 
(Handilandes). Intervention de Christophe De Elizondo pour un cycle pelote, en 
partenariat avec le club de Pays d’Orthe Main Nue auprès de 12 résidents du foyer de 
vie de Cauneille qui peuvent ainsi s’initier et découvrir la Pelote Basque. 

� Formations pour le BF1 : 7 inscrits et 6 reçus. 

� Total des participants sur l’ensemble des actions proposées par le CLPB = 2 335. 
 
 

L E S M O UV E ME N TS  
 

La commission administrative a traité 116 dossiers : 88 extensions et 28 mutations. 

 

COMITE DES LANDES DE PELOTE BASQUE  

   
 ( An 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 )
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                                     L E S  R E S U L TA T S  S P O RTI FS 
 

� Dan Necol (Lous Marous-Saint Geours de Maremne) est Champion du Monde 
à Pala corta, à Barcelone en fronton mur à gauche 36m (octobre 2018). 
 

� 16 équipes ont participé aux compétitions de l’Union Basque à Main nue et à 
Paleta pelote de gomme pleine. 

 
 
 

        L E  B I LAN  D E S  CO M PET I T I ON S  N AT I O N A LE S    
 

18 titres de champions de France et 15 places de finalistes. 
 
 
 

    LE S  MEI LLE U R S  CL U BS  
 

Meilleur club Jeunes aux instruments : Fronton Port de Lannais-Port de Lanne 
 

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

Meilleur club landais pour la saison 2018/2019 : Fronton Port de Lannais-Port 
de Lanne 
 

 
 

         L ES  O BJ E C TI FS  P O U R L A  S A I S O N  2 0 1 8 / 2 0 1 9 
        E T  A  MOY E N  TE R ME  

 

• Reconduction du CDPL avec une sélection des stagiaires suivant les niveaux 
et les spécialités pratiquées afin de pouvoir toucher plus de joueurs. 

• Poursuite de nos diverses actions : 

- Dans le milieu scolaire ; 
- Auprès des clubs en proposant les formations aux BF1 et BF2 ;  
- Auprès des adultes licenciés (opération « Sport et Santé », stages 

divers…) ; 
- Auprès des personnes en situation de handicap (sport adapté). 

• Développement de la pratique de la pelote auprès des joueuses féminines 
(compétitions adaptées, recensement des besoins des clubs…). 

 
 
 
 
 

                                                                          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 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  30 Mars  2019 Page 88 sur 145 

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 2018 
 

1 – Clubs - Effectifs - Installations 
 

• Au 31 décembre 2018, le CD 47 compte 115 licenciés (120 fin 2017) répartis dans quatre clubs :  
- Association Sportive de Fumel : 13 dont 1 Cadet et 2 Benjamins ; 
- Pelotari Marmandais Val Garonne : 17 licenciés dont 1 Cadette, 1 Minime et 3 Benjamins ; 
- Club Omnisport de Poudenas : 5 licenciés dont 1 Junior et 1 Cadet ; 
- Sporting Union Agenais : 80 licenciés dont 8 Féminines, 6 Juniors, 3 Cadets, 4 Minimes, 5 

Benjamins et 3 Poussins. 
 

• Il est probable que l’année 2019 sera, pour ce qui concerne le nombre des licenciés, une année de 
baisse sensible. La principale explication résulte du vieillissement de certains de nos pratiquants qui, 
ne se jugeant plus suffisamment capables de participer aux compétitions, voire de pratiquer la Pelote 
Basque, ont décidé de ne plus renouveler leur licence. 

 

• Le CD 47 dispose de 4 « frontons place libre » et d’un « fronton mur à gauche ». 
 

2 – Les actions initiées au niveau du CD 47 en 2018 et réalisées en 2018 ou en cours  
      de réalisation en 2019 
 

Même si nous sommes parfaitement conscients que nos actions paraissent modestes et qu’il serait 
nécessaire d’en réaliser beaucoup plus, notamment vers les Sports Santé, le handicap, les Féminines et le 
Frontball, notre grande pénurie en bénévoles (le CD 47 n’emploie aucun salarié et il en est de même pour 
les clubs qui le composent), qui oblige les mêmes rares personnes à cumuler toutes les fonctions tant dans 
leur association que dans le comité, nous a imposés de faire des choix. C’est la raison pour laquelle, les 
principales actions du Comité sont, actuellement, faites en faveur des Jeunes.  
 

2.1 - La formation d’éducateurs  
Les réussites au BF1 (Brevet Fédéral 1er degré) et PS1 (Premiers Secours) en 2018 : 4 jeunes (2 de 
Marmande et 2 d’Agen) ont obtenu leurs diplômes BF1 et PS1 à la suite de cinq journées de formation 
qui se sont déroulées au CREPS de Talence (33) durant le 1er trimestre 2018. 
 

L’inscription d’un éducateur du Comité Départemental au BF2 (Brevet Fédéral 2ème degré) : un de ces 4 
brevetés, actuellement sous contrat « service civique » au S. U. Agenais Pelote Basque, poursuit en 2019 
sa formation afin d’obtenir le BF2.  
Le concernant, le CD 47 et son club ont déjà pris tous les contacts et l’accompagneront dans la réalisation 
de son futur objectif tendant à l’obtention du Brevet Professionnel Jeunesse, Education Populaire et 
Sports (BPJEPS) à l’horizon 2020. 
 

2.2 - Les actions vers les collectivités territoriales et l’Education Nationale 
En 2018, nous avons décidé de mener des actions dans trois communes de l’Agglomération Agenaise 
ainsi qu’auprès de la mairie fuméloise pour que la Pelote y soit initiée dans leurs centres aérés ou 
établissements scolaires. 
  

Les retours sont encourageants puisque deux journées de découverte ont déjà eu lieu dans un centre aéré 
et il est acté l’intervention hebdomadaire d’un de nos éducateurs dans une école ainsi qu’à une journée 
découverte qui sera organisée en avril, à notre initiative, par la direction jeunesse accueil de loisirs et 
écoles de la mairie fuméloise, les clubs d’Agen et de Fumel étant aussi impliqués.  
 

Prochainement, des contacts seront pris avec les personnes de l’USEP, 47 basées en Lot et 
Garonne et ayant participé à la formation Frontball dispensée par l’ETR de la Ligue Nouvelle-
Aquitaine de Pelote Basque en octobre 2018 à Pau. 
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2.3 - Le Centre d’Entrainement Départemental de Pelote Basque (CEDPB) 
 

Afin de faire mieux progresser nos meilleurs jeunes, il nous est apparu nécessaire, ne serait-ce que pour 
développer leur intérêt et leur plaisir, de les faire se rencontrer régulièrement et de leur proposer un 
entrainement technique de la meilleure qualité possible. C’est pour ces raisons que le CEDPB a été créé 
en 2017. La partie sportive (exclusivement la Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche) est confiée à 
Simon Brian sous le contrôle de notre seul breveté d’état de pelote basque dans le département : David 
Grignon.  
Après deux ans d’existence, le CEDPB a pris sa marche efficace de croisière et les retours sont excellents. 
 

2.4 - Le projet d’aménagement d’une salle en fronton mur à gauche à Fumel 
 

Si ce projet bien lancé aboutissait, il permettrait la création d’une nouvelle installation couverte dédiée à 
la Pelote Basque. Alors, même si cette installation ne sera pas conforme règlementairement pour recevoir 
des compétitions, nous espérons que l’attrait qu’elle provoquera dans cette ville suscitera de nouvelles 
vocations parmi les sportifs fumélois pour les attirer vers notre sport. 
  

2.5 - Le contact de nos jeunes avec les hauts et les très hauts niveaux  
 

L’invitation et la prise en charge de tous les jeunes des clubs du Département à la totalité de la journée 
relative à la venue de l’Equipe de France (Pala corta et Paleta pelote de cuir) au COJC d’Agen / Boé le 
samedi 23 juin 2018 dans le cadre de sa préparation aux Championnats du Monde. 
 

La participation et la prise en charge de la sélection Comité Départemental de Lot et Garonne de Pelote 
Basque au Paleta Tour de Pau en 2018, initiative réitérée en 2019. 
Là aussi, les retours sont excellents. 
 
3 – Compte rendu sportif 
 

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 ; 
- Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche. 

 

Notre Comité a également organisé le championnat de Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche 2ème 
série de la Ligue d’Occitanie. Il a également accueilli les finales de ce championnat ainsi que celles du 1er 
championnat féminin de Paleta pelote de gomme pleine 1ère série de cette Ligue. 
 

Des titres départementaux ont été attribués dans tous ces championnats concernant toutes les catégories 
Seniors et Jeunes, tant en fronton place libre qu’en fronton mur à gauche.  
 

Des titres régionaux (Ligue d’Occitanie) :  
- Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre : 4 titres dont 2 en Poussins et Benjamins ; 
- Paleta pelote de gomme pleine fronton mur à gauche : 1 titre en Féminine Seniors ; 
- Paleta pelote de gomme pleine trinquet : 1 titre en Benjamins. 

 

Championnats de France : aucun titre mais plusieurs places d’honneur dont celles de quarts de finalistes 
et demi-finalistes pour nos plus Jeunes. 
 

Sur le plan international, le CD 47 se réjouit et félicite tout particulièrement Simon Brian (licencié à 
Marmande) de sa présélection à Pala corta pour les Championnats du Monde 2018. 
 

Tous ces excellents résultats, principalement acquis chez les catégories Jeunes, qui nous prouvent la 
réussite de nos choix (plus particulièrement la création du CEDPB), ne peuvent que nous encourager à 
persévérer dans nos actions vis à vis d’eux.  
 

Le président 
Christian PAILLOLE 
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COMITE DEPARTEMENTAL DE PELOTE BASQUE 64  
 

 

BILAN D’ACTIVITES 2018 
 
Plus qu’un rapport annuel d’activités, c’est un état de la situation dans laquelle se trouve le Comité 
Départemental de Pelote Basque des Pyrénées Atlantiques avec une analyse des causes de cette situation, 
les mesures engagées et les solutions proposées. 
 

Pour bien comprendre la situation, il est nécessaire de faire un bref historique. 
 

Historique du Comité Départemental 64  (CD64) 
 

C’est sur la demande du Conseil Général 64 qu’un emploi a été créé pour développer la Pelote Basque 
dans les collèges. 
 

Précision : S’il est vrai que le Conseil Général 64, à l'époque, a demandé 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 CD64 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 : Yanez Francis de septembre 2015 à juin 2018 et Hiriart Urruty Iban depuis septembre 
2018. 

• Béarn : Biraben Jean-François : depuis le 1er avril 2007. 
 
Rappel sur le Fonctionnement du Comité Départemental 64   
 

Le Comité Départemental assume les tâches suivantes : 
 

• Assurer 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, Biraben Jean-François  
- Un temps partiel sur le secteur Pays Basque, Hiriart-Urruty Iban (remplaçant de Yanez Francis). 

 

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

• Assurer et développer les stages d’Arette - stages destinés à l’initiation et au perfectionnement. 
 

Les tâches de secrétariat sont partagées entre le Comité du Pays Basque et le Comité du Béarn, le Comité 
du Pays Basque assurant toute la partie gestion des deux CDST, le suivi paye et comptabilité.  
 
Situation financière du CD 64 
 

Une situation financière négative ou presque. 
 

Comment on en est arrivé là. 
Christian Lagourgue fait état de ce qui suit : 
 

Depuis plusieurs années, le Comité Départemental est en déficit constant. 
Au mois de mai 2018, alerte sur  notre capacité financière à régler la facture des PEP d’Arette pour les 
stages 2018. 
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Suite à ce doute sur nos capacités financières, j’ai demandé un budget prévisionnel de clôture. 
Ce budget prévisionnel de clôture fait apparaître un déficit de plus de 4000 €, et notre réserve (livret A) 
est limitée à un peu plus de 4000 €. 
 

Etant donné cette situation, j‘ai jugé nécessaire d’alerter notre organisme de tutelle, la Ligue Nouvelle- 
Aquitaine de Pelote Basque sur le fait que le Comité Départemental risquait de ne pas pouvoir assumer 
ses charges financières à la fin de l’exercice 2018. 
 

Le 8 juin 2018, courrier au président de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de Pelote Basque (LNAPB), 
Peyo Garaicoechea. 
Ce courrier fait état de la situation et fait appel à la LNAPB pour trouver une solution au problème 
financier du Comité Départemental. 
Ce courrier souligne le problème de la pérennisation des postes de nos deux agents, mais aussi la 
pérennisation de tous les postes d’Agents de Développement qui officient dans les divers Comités 
Départementaux de Ligues de Pelote Basque. 
 

Dans ce courrier, plusieurs solutions étaient proposées aux Comités, Ligues et Fédération : 
- Demande de financement à la Région (axe formation) ; 
- Demande de subvention CNDS (axe formation) ; 
- Un reversement plus important sur les licences de la part de la FFPB ; 
- Augmentation du coût des licences et faire une réservation pour les Comités au prorata du nombre 

de licenciés. 
 

Il était également proposé : 
- De mettre cette question à l’ordre du jour du Comité Directeur de la FFPB du 29 juin 2018 ; 
- D’organiser une réunion des Présidents de Ligues et/ou de Comités. 

 

C’est regrettable, mais aucune suite n’a été donnée à notre courrier. 
 

Le 29 juin 2018, lors du Comité Directeur de la Fédération Française de Pelote Basque, je suis intervenu, 
dans les questions diverses pour faire état de la situation délicate et de l’avenir du Comité Départemental 
de Pelote Basque 64. 
 

Tout le monde a bien écouté… 
 

Un dernier budget prévisionnel de clôture a été fourni par Valérie le 13 juillet 2018 faisant apparaître un 
déficit de 5635 €. 
 

Il va sans dire que la situation est grave sachant que nos réserves ne permettent plus de couvrir ce déficit 
et  une diminution des subventions du CNDS, va aggraver ce déficit de 1400 €. 
Le déficit total serait de 7000 €. 
 
Actions  
 

Devant la gravité de la situation, le Comité a essayé de retourner la situation. 
 

Réunion avec la Direction des sports du Conseil Départemental 
Une réunion avec le Conseil Départemental a été sollicitée pour évoquer la situation du Comité 
Départemental mais aussi pour évoquer la création de sections sportives. 
 

Le CD64 étant missionné pour voir quelles aides pouvaient être apportées par le Conseil Départemental, 
cette réunion a eu lieu le mercredi 11 juillet au centre Nelson Paillou avec Olivier Vissières (Directeur des 
Sports pour le Département), Maylis Bordenave (responsable sports pour le Département), Charles Le 
Beulze et Christian Lagourgue. 
 

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. 
 

Edition d’une plaquette à destination des collèges. 
L’idée de la réalisation d’une plaquette, à destination des collèges pour présenter notre activité, n’a pas 
trouvé d’aboutissement. 
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Etablissement d’une Cartographie 
L’idée de la réalisation d’une cartographie (collèges, clubs, installations) permettant de cibler les collèges 
présentant les meilleures conditions pour la création d’une activité Pelote Basque devait être réalisée avec 
l’aide du Conseil Départemental. 
Cette cartographie me paraît indispensable pour un projet de développement. 
Elle est en cours de réalisation avec la collaboration du Conseil Départemental par l’intermédiaire de 
Monsieur Christophe Faure. 
 

Courrier à tous les collèges du Département 
Il s’agit ici d’un courrier et non pas d’un email. 
Suite à ce courrier envoyé aux collèges du Département, plusieurs établissements du secteur Pays Basque 
ont répondu en souhaitant, soit la mise en place d’une activité Pelote, soit la création d’une Section 
Sportive Pelote. Parmi ceux-ci, il y avait des demandes du Collège Amikuze de St Palais et du Collège St 
Bernard de Bayonne. Malheureusement, aucune réponse des collèges du secteur Béarn. 
 

Une réunion a eu lieu le 25 juin 2018 à St Palais avec le principal du collège, les profs EPS, un 
représentant Fédération/DTN, un responsable du club local, un agent de développement du CD et 
Christian Lagourgue. 
 

Tout le monde est d’accord sur le principe, sauf que le problème majeur rencontré, est que le collège n’a 
pas de financement et que le Comité Départemental et/ou la Fédération ne peuvent pas mettre à 
disposition gratuitement des agents de développement, comme le font les Fédérations majeures. 
 

Il est donc décidé, pour l’année scolaire 2018/2019, de créer une activité Pelote Basque en utilisant les 
services du CDST du Comité Départemental.  
 

La création d’une Section Sportive Scolaire est envisagée pour l’année scolaire 2019/2020. 
 

La note de Catherine Bédécarrax, Inspecteur d’Académie-Inspecteur Régional au Rectorat, responsable 
du dossier Sport (Sport de Haut Niveau et dispositifs sportifs) pour le Recteur d’Académie, faisant état 
d’informations sur le dispositif des Sections Sportives Scolaires, est très précieuse. 
 

Démission du CDST, Francis Yanez, du secteur Pays Basque. 
Démission de l’agent du Pays Basque (Francis Yanez) : la question du remplacement de cet agent est en 
jeu (pas de moyen, pas de remplacement …) mais il y a  des conventions et autres engagements à honorer. 
Un appel à candidature a été effectué et un agent, Iban Hiriart Urruty a été recruté. 
 

Dans le cas où le Comité Départemental ne serait plus en mesure de financer ce poste, le contrat sera 
transféré sur le Comité Territorial du Pays Basque qui a reçu des propositions de financement de 
nouveaux postes d’agent de développement par l’EPCI. 
 

Jean-Michel Garayar nous a indiqué que le Comité Territorial du Pays Basque pourrait obtenir des 
subventions pour l’embauche d’éducateur (la Pelote faisant partie du patrimoine culturel à défendre). 
 

Planning d’activités des deux CDST pour 2018/2019 
L’analyse des plannings d’activités 2018/2019 démontre une activité quasi normale sur le secteur Pays 
Basque, mais très inquiétante sur le secteur Béarn. 
 

Charles Le Beulze a réalisé une analyse financière sur le coût horaire d’intervention des deux agents 
CDST. 
Il en ressort que pour être à l’équilibre, il faudrait facturer un taux horaire de 25 € environ et ajouter les 
frais de déplacements. 
 

Par rapport à l’analyse des coûts d’interventions en tenant compte du budget prévisionnel de clôture, il 
ressort que la sous activité du secteur Béarn provoque un déficit de 6000 € alors que l’activité sur le 
secteur Pays Basque serait à l’équilibre voire même positif (+650 €). 
 

Réduction des horaires de travail sur le contrat de l’agent du secteur Béarn 
Force est de constater que le résultat attendu pour le développement des interventions sur le secteur Béarn 
est catastrophique. 
Le planning prévisionnel de Jean-François Biraben pour 2018/2019 annonce 314 heures d’interventions 
sur les 910 heures qu’il doit effectuer. 
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Le Comité Départemental ne peut supporter une telle situation. 
La solution immédiate est de réduire les coûts par la diminution de temps de travail de Jean-François, de 
manière temporaire et par un avenant avec la possibilité d’augmenter à nouveau son temps de travail si 
l’activité le permet.  
Cette solution a été présentée par l’avenant n°7 au Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent 
(CDII) et acceptée par Jean-François Biraben, ce qui nous amène à 314 heures d’interventions sur 450 
heures à effectuer.  
Il a été demandé, lors de réunion et par courriel, au CDST du Béarn de mettre tout en œuvre pour 
redonner un niveau de développement correspondant à un emploi à mi-temps. 
 
Constat et questions sur le devenir des agents de développement 
 

Le constat que je fais ici ne concerne pas seulement le Comité Départemental de Pelote Basque. 
Je voudrais me tromper, mais vu l’évolution des subventions, et maintenant des objectifs de suppression 
de postes au sein du Ministère des Sports, l’avenir n’est pas réjouissant. 
 

Qui fera la formation et travaillera au développement de la Pelote Basque ? 
Ce sont les Agents de développement des Comités et des Ligues qui devront assurer (comme ils le font 
actuellement) ces missions de formation et de développement, parce que les DTN ne pourront pas le faire. 
 

Le financement pour la création de ces postes d’Agent de développement (CTN), est actuellement facilité 
par l’aide du CNDS pendant une période de quatre ans. 
Après cette période, il est à craindre que les budgets des divers Comités ne permettent plus de financer 
ces postes. Il n’y a qu’à voir les résultats financiers des Comités qui ont ces postes dans leur structure et 
en particulier le bilan du Comité Départemental 64. 
 

Ces postes d’Agents de développement sont indispensables pour le développement de la Pelote dans les 
clubs, les collèges, les établissements scolaires, les centres de loisirs, les entreprises, les territoires 
carencés, sport santé et autres sports pour handicapés. 
Sans agent de développement, moins de joueurs, moins d’école de pelote, moins de joueurs pour le Haut 
Niveau, moins de licences, moins de financements. 
Il est nécessaire de trouver ensemble (Comité Départemental, Ligue et FFPB)  une solution pour la 
pérennisation des postes de nos deux agents, mais aussi pour la pérennisation de tous les postes d’Agents 
de Développement qui officient dans les divers Comités  Départementaux de Ligues de Pelote Basque. 
Il est urgent de trouver des solutions. 
 
Quelles solutions ? 
 

La Ligue Nouvelle Aquitaine n’accordera pas de subvention, la Fédération n’a pas donné de réponse. 
 

Subventions CNDS 
Le financement de la création de ces postes est actuellement facilité par l’aide du CNDS pendant une 
période de quatre ans, mais après cette période, il est à craindre que les budgets des divers Comités ne 
permettent plus de financer ces postes. Quel avenir et quel soutien de la part du Ministère ? 
 

Subventions du Conseil Départemental 
Il faut noter que c’est à la demande du Conseil Général que le poste de CDST a été créé et que c’est pour 
gérer cet emploi que le Comité Départemental a été mis en place. 
Si au début, les subventions attribuées par le Conseil Général étaient suffisantes pour financer le poste et 
les déplacements des deux CDST, ce n’est plus le cas aujourd’hui.  
Le développement des Sections Sportives Scolaires peut être une solution pour le développement des 
interventions des CDST. 
Mais avec quels financements et des financements pour qui… (Collèges ou Comités) ? 
Deux réunions entre le Comité Départemental 64 de Pelote Basque et le Conseil Départemental ont eu 
lieu le 16 novembre 2018 à Pau et le 18 décembre 2019 à Hasparren. Des propositions ont été faites. 
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Subventions Fédération Française de Pelote Basque 
Un reversement plus important sur les licences de la part de la FFPB pourrait être l’une de ces solutions. 
Etant donné la situation financière dans laquelle il se trouve, et les perspectives peu réjouissantes de 
diminution des subventions, le Comité Départemental 64 de Pelote Basque, demande que la Fédération 
Française de Pelote Basque reverse 1 €  par licence dépendante du Département des Pyrénées Atlantiques. 
Comme cela s’est fait pour la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Pelote Basque. 
Peut-être faudra-t-il augmenter le coût des licences et faire une réversion aux Comités au prorata du 
nombre de licenciés (3 € par licence : 2 € pour le Comité Départemental et 1 € pour les Comités 
Territoriaux). 
 

Subventions Fonds de Développement de la Vie Associatives (FDVA) 
Concernant les attributions de subventions, Charles Le Beulze et Valérie ont travaillé sur une demande de 
subvention au niveau du Ministère de la Cohésion Sociale (fonds de développement de la vie associative). 
Réponse Négative. 
 

Subvention Fonds de sécurisation Groupements d’Employeurs sport 
Charles Le Beulze a étudié et tenté d’exploiter cette possibilité, même si notre sport n’est pas olympique : 
Réponse Négative. 
 

Conseil Départemental 64 
Lors de deux réunions entre le CD64 / Conseil départemental, les 16 novembre et 18 Décembre 2018, des 
propositions ont été faites. Une information sera transmise ultérieurement. 
 
Questions sur le devenir du Comité Départemental de Pelote Basque 64 
 

Le Ministère, le Conseil Départemental, la Fédération Française de Pelote Basque veulent-ils maintenir la 
présence du Comité Départemental 64 de Pelote Basque ? 
 

La loi « NOTRE » impose-t-elle la présence d’un Comité Départemental sachant que dans le 64 nous 
avons la particularité d’avoir deux Comités Territoriaux ? 
Le fonctionnement de nos deux demi-postes pourrait être confié à nos deux Comités territoriaux dans la 
mesure où les subventions suivraient. 
Quelle sera la mission confiée au Comité Départemental dans le cas où on voudrait maintenir son 
existence ? 
 
Conclusion 
 

Messieurs les Présidents, Messieurs les représentants des Institutions, je renouvelle expressément cette 
sollicitation et vous demande de mettre tout en œuvre, d’une manière urgente, pour qu’une solution soit 
trouvée à la situation du Comité Départemental et qu’une réflexion soit entreprise pour la pérennisation 
des emplois des agents de développement qui sont les seuls garants de la formation et du développement 
de « notre » Pelote Basque. 
 

 
 
 

Le Président 
Christian LAGOURGUE 
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COMITE TERRITORIAL PAYS BASQUE DE PELOTE BASQUE  

   
   

BILAN D’ACTIVITES 2018 
   

 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint une synthèse du rapport d’activité 2018 présenté lors de l’Assemblée Générale 
du Comité Territorial Pays Basque de Pelote Basque, le 27 janvier 2019 à Saint-Jean-de-Luz. 

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. 

• Obtention par notre Comité Pays Basque de la reconnaissance de la pelote dans les compétences 
Culture et Patrimoine de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

• Lancement du programme « Pilota Eskolan », à la reconquête des cours d’écoles.  
• Développement des écoles de pelote. 

• Projet d’évolution des championnats. 
• Formation des joueurs et encadrants / entraineurs. 
• Tournois « Mintegia » Main nue trinquet Cadets, Poussins, Benjamins, Minimes. 

• Refonte de la Main nue en fronton mur à gauche. 
• Création de stages de Xare.  

• Création d’un tournoi de Rebot Errebotea 2018.  
• Création d’un tournoi de Chistera joko garbi fronton mur à gauche à Biarritz (Plaza Berri). 

• Mise en place de la pelote comme sport adapté pour handicapés. 
• Mise en place d’un poste de chargée de mission. 
• Proposition de création d’une nouvelle passerelle entre monde amateur et professionnel Main nue. 

• Nouvelle politique de Communication. 
• etc… 

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 
 

� 128 compétitions organisées par le Comité dans l’année. 
 

� 2 241 équipes ont participé à ces compétitions soit 4 489 joueuses et joueurs. 
 

� 1 052 sont des équipes de jeunes de Poussins à Cadets pour 2222 compétiteurs soit 
49.49 %. 

 

� Seulement 3.66 % de forfaits. 
 

4 – GRAVNI 2018 : Finales 
 

� Présence de 15 équipes en finale et 11 titres. 
 

� 1ère place en trinquet – dernier en fronton mur à gauche. 
 

5 – Palmarès saison 2018 
 

� Sur le plan national : 59.73 % des équipes finalistes qui participent au Championnat de France 
sont issues du Comité Territorial Pays Basque. 
 

� Pour les Championnats du Monde en trinquet à Barcelone (Octobre 2018) : 83.33 % des jeunes 
sélectionnés dans les diverses compétitions sont des joueurs de notre Comité. 

 

� Pour les Championnats du Monde en fronton mur à gauche à Barcelone (Octobre 2018) : 61.76 % 
des jeunes sélectionnés dans les diverses compétitions sont des joueurs de notre Comité. 

 

6 – Fonctionnement 
 

� Comité Directeur : 2 réunions. 
� Commission Sportive : 2 réunions. 
� Commission Administrative : 4 sessions. 
� Une réunion avec les clubs organisateurs des finales été 2018. 
� Plusieurs réunions pour le GRAVNI 2018 et 2019. 
� Réunions FFPB, Ligue Nouvelle-Aquitaine, Comité Départemental 64. 
� 66 Journées de finales, quarts de finale et demi-finales. 
� 85 réunions à Hasparren pour 493 personnes présentes. 
 

Si on chiffre au SMIC cette mobilisation, nous arrivons à 2000 heures soit 28 600 € soit 
une personne à temps plein que nous ne pourrions évidemment pas financer 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  30 Mars  2019 Page 97 sur 145 

 

7 – Une école de pelote honorée en juillet 2018 
 

              AIRETIK avec Bernadette Oxoby – éducatrice et ses joueuses 
 

          
        

 
 
 
 

RAPPORT FINANCIER  
 
 
� Les produits de l’exercice 2018 s’élèvent à 215 865 €, soit une hausse de 14.45 % par rapport à 2017. 
 
� Les charges de l’exercice 2018 s’élèvent à 217 638 €, soit une hausse de 13.67 % par rapport à 2017. 
 
� Nous terminons cet exercice 2018 avec une perte de 1 773 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Le Président   
         Jean-Michel GARAYAR 
 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  30 Mars  2019 Page 98 sur 145 

                                                     
 

 COMITE TERRITORIAL DU BEARN DE PELOTE   
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  2017 - 2018  
 
Le Comité Territorial du Béarn de Pelote en chiffres : 
 

• 2272 licenciés 
Y compris 31 licences individuelles (dont 26 loisirs individuelles) 
Y compris 320 licences loisirs (réparties dans différents clubs). 
Il y a aussi 2 licences « professionnels » 

• 38 sociétés sont rassemblées au sein du Comité du Béarn. 
• 2646 cartes scolaires (+) Pass Pelote (+) USEP - UNSS sont recensées. 

 

 

RESULTATS SPORTIFS 

 

Au niveau international 
 

• 5ème Coupe du Monde en fronton mur à gauche 54 mètres à Biarritz du 26 au 31 octobre 2017 
. Cesta Punta : Jean-Dominique Olharan – Section Paloise. 
 

• 6ème Coupe du Monde en fronton mur à gauche 36 mètres à Anglet du 26 au 31 octobre 2017 
. Pala corta : Damien Bécaas – Section Paloise 
 

• 9ème Championnat du Monde – 22 ans en trinquet à Buenos Aires du 20 au 25 novembre 2017 
. Paleta pelote de cuir – Médaille d’Argent : 
  Tom Nicolau (P.C.Oloronais) ; Enzo Pelligrini (Foyer Rural de Mont) ; Quentin Monjuste     
  (P.C. Oloronais) ; Michel Moura (P.U. Monassut) ; Valentin Birou (Entraineur). 
. Paleta pelote de gomme creuse – 5ème place : 
  Théo Pucheux (Pelote Lasseuboise) 
. Xare – Médaille d’Or : 
  Guillaume Bécaas (Section Paloise) 
 

On notera la présence sous les couleurs des Etats-Unis du joueur Quentin Bovis, d’Ogeu les Bains, et de 
l’entraineur Vincent Bernat – Médaille d’Argent 
. Paleta pelote de gomme creuse féminine – Médaille de Bronze : 
  Kévin Pucheux – Entraineur. 
 

Au niveau national  
 

Le Comité du Béarn engage 312 équipes en Championnat de France : 
 

- 150 équipes engagées dans 8 disciplines en fronton mur à gauche ; 
- 119 équipes engagées dans 4 disciplines en trinquet ; 
- 43 équipes engagées dans 5 disciplines en fronton place libre. 
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26 titres de Champions de France cette saison, attribués à 12 sociétés du Béarn : 
Pour Pelote Lasseuboise, 7 titres ; 
Pour Section Paloise, 5 titres ; 
Pour P. C. Oloronais, 4 titres ; 
Pour Esquiule A. C., 2 titres ; 
Pour Billère P. C., P. U. Monassut, Foyer Rural de Mont, Morlaàs P.C., La Pelote Jurançonnaise, P. C. de 
Ger, U. S. Sauveterienne et La Pelote Ogeuloise, 1 titre. 
 

ACTIVITÉ GÉNÉRALE 

14 spécialités pratiquées, 4 en trinquet, 6 en fronton mur à gauche et 4 en fronton place libre. 
784 équipes Seniors et 284 Jeunes sont engagés tout au long de la saison. 
99 titres de Champions du Béarn sont attribués pour la saison 2017-2018 (112 en 2016-2017), 
33 en trinquet, 46 en fronton mur à gauche et 20 en fronton place libre. 
Avec les réformes des compétitions Jeunes, il n’y a plus de Paleta pelote de gomme pleine trinquet et 
dans certaines disciplines, faute de joueurs, nous ne pouvons pas engager dans toutes les catégories. 
26 sociétés sont représentées (contre 28 l’an passé) + 5 clubs de Comités extérieurs.  
 
 

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. En nombre d’engagés, la progression n’est pas au rendez-vous mais la formation dans certaines 
écoles de pelote le permettra à terme. 
 

b) Les présélections, 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 Frontball donne espoir. Bien évidemment, le Béarn aura du mal à démarrer mais c’est au Comité de 
trouver les solutions et de donner un élan afin que celles et ceux qui le peuvent s’y engagent. Il s’agit de 
donner les impulsions nécessaires. 
 

d) Un regret autour du nombre d’extensions béarnaises en faveur des Comités voisins, ce qui a pour effet 
de déshabiller certaines de nos disciplines et catégories qui auraient besoin de ces joueurs. 
 

Chez les Jeunes : 
a) La naissance des poussinades béarnaises est une source de grande motivation pour les dirigeants du 
Comité et des clubs 
 

b) L’adhésion des clubs béarnais aux poussinades révèle la meilleure structuration de ceux-ci en faveur de 
leurs écoles de pelote. C’était aussi l’un des objectifs. Et ça marche ! 
 

c) Dans les catégories Jeunes, et dans les disciplines dites internationales, les niveaux de jeux sont eux 
aussi en progression. Je ne doute pas que le nombre d’équipes engagées progressera dès cette saison 
2018-2019. 
 
 

Commission des juges arbitres  
 

31 juges-arbitres inscrits au Comité du Béarn, trois nouveaux arbitres diplômés et une mutation d’un autre 
Comité. 
Dans l’ensemble, la grande majorité d’entre eux ont répondu présent pour assumer toutes les parties des 
championnats de ligue et des championnats fédéraux. Le Béarn est une place privilégiée pour les parties 
fédérales du fait de sa position centrale. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CENTRE ENTRAINEMNET DEPARTEMENTAL (CED) 

 

1. Les écoles de pelote 
- Label Ecole de Pelote : 
Le Comité du Béarn va relancer la labellisation pour les clubs qui avaient obtenus le Label pour un an. La  
Ligue de Nouvelle-Aquitaine compte reprendre notre idée et mettre en place son propre Label (à voir une 
passerelle entre le sien et le nôtre). 
 

- Brevet Fédéral 1er degré et formation d’Animateur : 
Trois candidats inscrits et trois candidats reçus à la session de formation au BF1 venant de deux clubs 
(Morlaàs P. C. et Club Basco-Béarnais-Moumour) qui s’est déroulée, nouveauté cette année, pendant le 
stage d’Arette. 
La formation d’animateur d’école de pelote a eu du succès avec des formations à Esquiule, Oloron Ste 
Marie et Nay (une vingtaine d’éducateurs bénévoles en tout). 
 

2. Les écoles primaires et centres de loisirs 
Le Comité du Béarn a continué à intervenir dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Les 
interventions en temps périscolaire ont eu lieu en continu sur toute l’année du lundi au vendredi avec des 
interventions dans 14 écoles différentes avec 28 groupes différents, soit environ 400 enfants concernés. A 
noter que depuis la rentrée 2018, les TAP ont disparu et il va donc falloir trouver de nouvelles sources de 
financement. 
Les interventions avec l’USEP ont été poursuivies avec de nouveaux secteurs. Secteur d’Oloron Ste 
Marie avec 15 classes et secteur de Morlaàs et Garlin avec 13 classes, ce qui représente environ 700 
enfants concernés.  
En ce qui concerne les centres de loisirs, interventions régulières lors de chaque vacance et des 
interventions tout le mois de juillet et fin août (pour environ 250 enfants). 
 

3. Bilan Réforme des Jeunes et Poussinades championnats  
Après un an de mise en place de la réforme, nous pouvons déjà tirer plusieurs enseignements : 
 

- Augmentation du nombre de participants dans toutes les disciplines par rapport aux saisons 
précédentes ; 
- Forte demande d’une pelote éducative à Paleta pelote de cuir comme proposée pour la Paleta pelote de 
gomme creuse ; 
- Certains clubs n’ont pas joué le jeu dans le planning des installations annualisé qui a été proposé, ce qui 
a compliqué la programmation des rencontres ; 
- Très bons résultats en Championnat de France avec 14 équipes présentes en finale sur 19 possibles dans 
les disciplines pratiquées dans le Comité. 
- Grosse participation aux Poussinades : près de 75 enfants ont pris part à ces rencontres ! Très bon retour 
des parents et des clubs et quelques bonnes remarques pour nous aider à améliorer tout ça. 
 

Gros point positif : la FFPB a décidé d’adopter notre calendrier annualisé et la répartition des spécialités, 
ce qui valorise et crédibilise notre action auprès des Jeunes. 
 

4. Autres activités du CED 
- Intercambio : Reprise de l’Intercambio avec la Navarre qui s’est déroulé le weekend du 08 octobre à 
Pampelune et le weekend du 10 décembre à Pau. Les spécialités retenues étaient la Paleta pelote de 
gomme creuse trinquet Garçons et Filles et la Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche dans la tranche 
d’âge 16-18 ans. Résultats en nette amélioration dans les 3 disciplines ! 
- Le stage d’Arette : Le CED a été mis à disposition pour le stage et a été intégré à la formation BF1 afin 
de compléter le contingent d’éducateurs. Un renouvellement des activités proposées pourrait être 
bénéfique pour l’attrait du stage. 
- Intervention Centre Entrainement Régional : Entrainement au CER à Paleta pelote de cuir 
trinquet et Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche. 

         Le Président 
         Gilles LOLIBE 
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        DTN PELOTE BASQUE  
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

 

BILAN D’ACTIVITES 2018 
 

            ACTION 1  
 
  

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

Sections sportives Scolaire de Haut Niveau  
 

• SSS Cassin Bayonne : préparation physique et technique des 24 sportifs des 5 spécialités 
(Frontenis, Main nue, Cesta punta, Paleta pelote de cuir, Paleta pelote de gomme creuse),  
- Entrainement individualisé, 
- Bilan de capacité et mise en place d'un travail de remédiation, 
- Préparation des manistes trinquet, planification, suivi et évaluations,  
- Entrainement Frontenis avec deux groupes de 9 garçons et 5 filles (11h30 / semaine), mise en place des 
entraînements, suivi des joueurs en compétition, au niveau  scolaire et médical.  

• Section Sportive de St-Palais : relance, aide au recrutement et suivi des stagiaires et de 
l’encadrement  

• Entrainement Section sportive au collège Fal (1h semaine) 
• Rencontres inter-sections sportives : organisation, encadrement, évaluations et organisations 

réunions Occitanie-Bayonne (Pampelune – Toulouse) 

• Création d’une nouvelle Section Sportive au Lycée du Pays de Soule Cheraute et du Lycée 
Professionnel Champo à Mauléon, aide à la mise en place. 

• Démarches pour la création d’une nouvelle SSE au Lycée Agricole de Bazas (33). 
 

Chez les féminines 
 

Suivi au sein d’une sous-commission d’un projet de développement de la pelote au féminin 
3 journées d’initiation pour Benjamines, minimes et cadettes 1 journée en Béarn (Mont), 1 journée 
dans les Landes (Port de Lanne), 1 journée en Pays Basque (Juxue). 
 

Chez un public scolaire 
 

- UNSS :. suivi Pilota et travaux avec la Commission Mixte Nationale 
 . mise en place de Pilota Sport 2018 

 

• 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 minimes garçons et filles 17 et 18 avril 2018 
- Mise en place d’un stage pour les meilleurs benjamins 28 et 29 juin 2018 
- Journée d’initiation découverte du Frontenis dans les Landes 30 octobre 2018 (Dax) 
- Suivi du circuit « P’tits Maestros » pour les catégories poussins-benjamins-minimes-cadets 
- Une matinée d’initiation pour le stage des jeunes de la Ligue Ile De France en avril 2018 

 
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 corps enseignant (profs d’EPS et Educateurs Territoriaux Activités Physiques et 
Sportives ETAPS) 
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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 DRJS, DTN, comités 
- Rencontres auprès des dirigeants de clubs et de ligues 
- Réunions CTS Pelote, sur place, par Skype ou téléphonique 
- Participation à l’élaboration des critères pour accès sur listes et à la réactualisation des listes SHN 
- Participation à l’élaboration du Plan de Performances Fédérales 
- Collaboration à l’écriture d’articles pour la revue PILOTA et le magazine SPORTS REGION 

Occitanie. 
- Création et présentation du diaporama pour l'AG Exercice 2018  du Centre d’Entrainement Régional  
- Démarches d'obtention de subventions : envoi budget prévisionnel + compte de résultats.   
- Participation à la réalisation du bilan d'activités de la structure CER, adressé aux Institutions.   
- Facturation locations des aires de jeux (Ville de Pau), des intervenants sportifs, scolaires et 

médicaux.  
- Animation, suivi technique et administratif du Centre d’Entrainement Régional de Pau : 

http://cerpelote-pau.blogspot.com/ et   https://www.facebook.com/cer.pelotepau 
 

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 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 (Subventions CNDS - Centre National de Développement du Sport 2017 – 
14 Ke) 

• Réunions ETR et commissions ETR 
• Suivi aides individualisées du Conseil Régional aux sportifs de HN aquitains et PSQS (portail du 

suivi quotidien des sportifs de Haut-Niveau – Ministère des Sports) 
• Réunion avec comités pour attribution de financements d’actions 
• Suivi regroupements jeunes filles à frontenis (4) et jeunes gens cadets main nue (6) 

• Zabalki / Pelote universitaire (mars) : organisation, mise en place, suivi 
• Démarche avec CTR Handi Sport et conseillère départementale 64 Sport Adapté 
• Suivi formation abécédaire handi sport pour agents de développement des comités et cadres 

techniques 
• Organisation d’intervention 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 minimes jeunes gens paleta pelote de cuir mur-à-gauche et trinquet 

• 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 HN et au Pôle Espoirs Nouvelle Aquitaine 
• Participation à l’Assemblée Générale comité 40 
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Handi Pelote : Réunions DTN 
 

• PARA PELOTE : Réunions DTN/FFPB 
• Suivi commission fédérale parapelote 

• Accompagnement d’une démarche de développement 
• Mise en forme et suivi de la convention entre Fédération Française Handisport et FFPB, validée 

par le président FFPB 

• Suivi organisation journées handi tour  
 

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). 

• Organisation du tournoi « Elite Cadets » et mise en place de stages : 
27-28/01, 3,4,10,11,17,18,23-25/02 = en équipe  
3-4, 10-11, 17-18, 24-25/03 ; 7-8, 19/04 = en tête à tête 

 
Développement de la spécialité paleta pelote de cuir au Pays Basque 
 

• Mise en place d’un projet de développement de la spécialité dans les catégories poussins, benjamins et 
minimes (Comité territorial Pays Basque). 

• Création d’une Equipe Technique, appel à participation des clubs, mise en place de rassemblements 
techniques, formation des cadres, pratique régulière au sein des différentes associations. 

• Ce projet a pour but de permettre la pratique de l’activité au plus grand nombre ainsi que l’accès à la 
compétition par l’intégration de sportifs aux différentes filières de Haut Niveau. 

 
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 

 

• Organisation de l’activité Pelote Basque pour les 4 collèges de secteur: Mahé, Chaudron, Alizés et 2 
Canons. 

• Encadrement de cycles Pelote avec 12 classes CM1/CM2 de l’Ecole du Centre de St Leu, et de l’Ecole de 
la Pointe des Châteaux de St Leu, en collaboration avec Natacha MARIVAN. 

• Aide au lancement de l’activité PELOTE pour les Universitaires de l’Université de St Denis. 
• Aide au lancement de l’AS PELOTE pour 6 établissements, encadrée par Peyo SANGLAR et Luciano 

MAHABO : 21 élèves présents lors de la 1 ère séance. 
• FORMATION DES ENSEIGNANTS EPS de secteur : 26 professeurs inscrits pour 5 établissements et 3 

demi-journées de formation. 
Formation réalisée par Peyo SANGLAR et Peyo HIRIART. 

• PROMOTION PELOTE auprès des collégiens et universitaires 
Initiation ouverte à tous + Démonstration Paleta pelote de Cuir avec Pôle France + Convivialité 
Action réalisée en collaboration avec Peyo SANGLAR. 

• Encadrement de l’AS Pelote au collège de la Pointe des Châteaux à St Leu en collaboration avec Natacha 
MARIVAN 

• Organisation de STAGES « Marmailles »  à St Leu et à St Denis  pendant les vacances scolaires. 
• Organisation des Championnats de la Réunion en collaboration avec la Ligue Réunionnaise de Pelote 

Basque. 
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Coordination d’une action de renforcement et d’accompagnement de la Ligue Occitanie et des 
clubs pour le maintien et le développement des licenciés 
 

����  Tournoi Frontball du samedi 23 juin 2018 
. Organisation avec deux membres de l’ETR de la 2ème édition, initialement prévu sur le fronton de 
Gironis, mais qui s’est finalement déroulé sur le fronton mur à gauche du stadium.  Les 
participants étaient des joueurs de clubs qui avaient déjà participé la saison précédente, ainsi que 
des féminines et des jeunes venant de structures « jeunesse » et non licenciées (AutresTypes de 
Participation). 

 
Coordination de la dynamique de développement des CD et des clubs. 

 

Recherche et mise en place de nouveaux territoires de pratique. 
 

Suite à l’inventaire des installations, poursuite  des démarches pour rénover ou créer des 
équipements selon les besoins de la Ligue (recherche et soutien de tous les projets de construction 
ou d’aménagements envisagés sur le territoire), voici la 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 et traçage de terrains de Frontball à l’intérieur du gymnase). 

• Castres (81) : Projet de création d’un fronton dans le gymnase Roulandou. 
• Revel (31) : Projet d’une activité Frontball au sein du lycée. 
• Montauban (82) : Projet d’étude action Pelote sur la commune. 
• Mirande (32) : Le club a pu aménager un mur-à-gauche éducatif au fond de la cancha du fronton 

place libre. 
• Gimon (32) : Des travaux d’amélioration de la cancha ont pu être réalisés avec l’appui de la 

LOPB. 
• Auch (32) : Projet à l’étude : mur à gauche ou trinquet dans le quartier « Caserne d’Espagne. » 
• Marciac (32) : Projet création d’un mur-à-gauche (démarches demande de subvention en cours). 
• L’Isle Jourdain (32) : Projet création d’un mur-à-gauche et d’un club. 
• Montpellier (34) : Projet fronton au sein du CREPS pour activité frontball dans l’attente de la 

construction d’un gymnase dans les 3 ans. 
• Toulouse (31) : Inauguration du mur de frontball dans le quartier de Bellefontaine et animation de 

la spécialité par Yoan Heguiabehere. 
• Toulouse (31) : Présentation activité Pelote et projet de mur éducatif permettant le frontball en 

USEP à l’école et collège privés « La Prairie. » 
• Saint Juéry (81) : organisation de l’intervention animée par Nicolas Hourmat et Daniel Collado 

auprès du collège. 
• Marseille (13) : Réunion de travail avec le DTN, Maxime GARIC, le Président du club 

« Marseillen Pilota » et Monsieur MIRON, Maire adjoint aux sports. L’objet était d’envisager les 
possibilités de développer la Pelote Basque sur la Ville de Marseille et/ou son agglomération. Le 
concept de complexe de Pelote Basque n’est pas une priorité pour la Ville de Marseille, mais M. 
MIRON va étudier la possibilité d’aménager dans le cadre des projets de réhabilitation de 
gymnases, des espaces de jeux (Frontball et/ou Mur à Gauche).  

• Villenave d’Ornon  (33) : Participation dans la continuité du projet « Elkartea » de Toulouse à une 
rencontre formelle avec le COGEDIM sur un projet possible à Villenave d’Ornon. 

• Grenade sur Garonne (31) : rencontre de M. le Maire et le directeur du service des sports. La 
collectivité a pris un service civique (Lucas CELHAY, joueur du Pôle France) qui dans ses 
missions doit participer à des activités Frontball et suivre l’aménagement d’un mur de Frontball. 

• Menditte (64) : Réunion pour projet de fronton 
 

Participation aux réunions mixtes DTN/CTP autour des thématiques de la politique en direction de 
différents publics : 
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Contribution à la politique ministérielle en direction des différents publics 
• Pelote au féminin et travail autour des jeunes filles, organisation d’un stage spécifique au Pays Basque 

durant les vacances de Printemps, encadré par Bastien Quintana (Educateur du Pôle Espoirs) et Aline 
Lesage (Préparatrice physique du Pôle Espoirs et France). 

• 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 (projet « Frontpark »). 

 

- CNDS : Aide et Suivi des demandes auprès de la DRJSCS Occitanie 
- CONSEIL REGIONAL : Contacts, Demande et suivi aides aux sportifs de Haut Niveau Occitanie. 
 
Comité Départemental de Haute Garonne, du Gers 
 

• Réunions avec CD et le Président de la Ligue : présentation du projet de développement de la LOPB 
et de la DTN. 

• Soutien au  projet de mur à gauche sur la commune de Marciac. Plusieurs rencontres avec le Maire de 
Marciac, ainsi qu’avec le Président du club de Pelote Basque « Rivière Basse ». 

• 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 de la Communauté 
d’Agglomération du SICOVAL (Sud-est de Toulouse, 36 communes). 
 

Actions diverses dans le cadre du partenariat  
 

Recherche de partenaires. 
• 1ière Campagne sur la Taxe d’Apprentissage 2018 pour le compte du CNF de la FFPB. 

� 14 Entreprises ont accepté et versé leur TA au CNF.  
• Reconduction du partenariat avec Movida 

� 10 cartes annuelles à disposition des joueurs du Pôle France 
• Changement de fournisseur pour la dotation du Pôle. 

� Partenariat avec ÔSports Toulouse 
• Organisation de la commission « Partenariat » de l’ETR 

� Recherche de partenaires, notamment pour financer les « Pala Corta Pro Tour » 
• Participation à « Barcelone 2018 »  (recherche de partenariat).  
 

      ACTION 2  
 

 Dynamique de Performance ou de renforcement et Développement du Sport de HN 
 
A – Mondial BARCELONE : Organisation de la préparation (présélections/sélections) et compétitions sur 
site (entraînements, suivi technique, physique, psychologique, actions complémentaires 
 
Effectif : 48 athlètes sélectionné(e)s 
     13 entraîneurs 
     Janvier - octobre 2018  

• Pôle France et Centres d’entrainements 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) 
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• Mondial  « Toutes Catégories » à Barcelone : contribution à la préparation physique des sportifs 
retenus et soutien aux entraineurs nationaux. 

• ETN main nue : accompagnement des meilleurs manistes selon les besoins des ligues (orientation 
vers les filières de HN du Parcours d’excellence Sportive). 

• Entrainement section sportive de HN de Cassin/Bayonne avec un groupe de 9 garçons et un 
groupe de 5 filles (11h30 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 SHN sur l’ensemble des Pôles 
Bayonne/Toulouse/Bordeaux/Pau/St Denis de la Réunion 

• Organisation et Suivi des championnats de France et  tournoi NA. 
• Préparation, sélection et suivi de l’équipe de France masculine de frontenis pour le Mondial de 

Barcelone (15 au 20 octobre) 
• Suivi tournoi international de Tenerife (25 au 28 octobre) 

 
B - Centre d’Entraînement Régional Pelote de PAU  

Association sportive CER Pelote de Pau " Structure Associée " de haut niveau 
 

Effectif / Saison Sportive Sept. 2017 à Juin 2018 : 
� 22 sportifs de haut niveau : 2 Elites + 5 Séniors + 9 Relèves + 6 Espoirs  

S’ajoutent 13 sportifs dont 1 semi-pro. pour parfaire leur préparation physique et travail 
musculaire. 

� 6 spécialités Internationales pratiquées : Paleta pelote de gomme creuse trinquet H, Cesta Punta,  
                                                                   Xare, Pala corta + Paleta pelote de cuir MàG et trinquet.  

� 13 clubs concernés :  
• 6 du Comité du Béarn de Pelote :  

    Oloron / Monassut / Section Paloise / Sauveterre / Pardies / Moumour 
• 7 du Comité du Pays Basque : Anglet /Bidart /Luzean/BAC/Baigorry/Mendionde/Arcangues 

 
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 6 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 MàG  
• 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 5 intervenants sportifs oeuvrant dans la structure. 
• Transport des Jeunes : Lycée, Kiné voire Docteur. 
 

ACTIONS SCOLAIRES :  
• 4 RDV annuels avec Proviseur Lycée Saint Cricq et St Johnn Perse - Pau. 
• Suivi trimestriel / analyse de tous les résultats scolaires.  
• Organisation et mise en place du soutien scolaire mensuel (suivi par 4 élèves) avec stage pendant 

les vacances scolaires. Matières : Maths, Physique et Anglais avec professeur agréé.   
• 4h de formation à l'épreuve orale du Bac Option Sport Pelote HN : B. Quintana, M. et J. Moura  
 

ACTIONS Coordination avec les intervenants extérieurs : 
• Organisation conférence sur la Diététique : Pierre LAMUGUE (Diététicien D.E) 
• Présence aux  réunions planifiées au profit du CER Pelote de Pau : RDV de Bureau (chaque premier 

vendredi début de mois) + réunions plénières. Mairie de Pau - DRDJS d’Aquitaine - Comité de 
Pelote du Béarn (4) - Auprès des parents des jeunes sportifs  
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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 2 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 réalisation de CV et lettre de motivation  
•  Interventions/lettres de recommandations pour Athlètes de Haut Niveau 
• Interventions / Courriers aux Lycées St Cricq,  St John Perse, STAPS de Tarbes pour  

         absences des sportifs de HN : Herriberry, Trey, Moura J et M. 
 

D – Pôle Espoirs - Centre d’entraînement nouvelle Aquitaine Pelote  
 

• Collaboration quotidienne et permanente avec coordonnateur sur place, sur tous les thèmes : 
encadrement, entraînements, prépa physique, suivi médical, suivi compétitions, relations joueurs, 
breafings, débriefings, relations CREPS, suivi listes HN, 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 

• Réunion avec staff et joueurs sur thème du jeu. 
• Suivi Compétition internationale universitaire Zabalki 

 

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) 
- participation aux formations organisées par la Direction Technique Nationale 

 

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

- Championnats du Monde Barcelone 
- Coordinateur et Entraîneur  

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

• Coordination de la préparation physique dans les différents centres d’entraînements (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 2018 
Pôle « Espoirs » et Pôle «  France » 

 

• Organisation, mise en place et suivi des entraînements toute l’année au gymnase Fontano 
Welmant du Chaudron 

• Organisation, mise en place et suivi des stages de préparation et tournois internationaux 
• Suivi scolaire, universitaire et professionnel des 19 athlètes du Pôle Espoir et France de Saint 

Denis, en collaboration avec le CREPS de Saint Denis et la DJSCS de la Réunion 

• Suivi médical des sportifs en collaboration avec le Centre Médical et Sportif Réunionnais (CMSR) 
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F – Pôle « Espoirs » et Pôle  « France » d’Occitanie 
 

L’effectif est de 25 athlètes (10 au Pôle « France » et 15 au Pôle « Espoirs ») 
 

L’organisation du Pôle 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 LOPB. 
- du suivi des compétitions (ligues nationales et internationales) des joueurs du Pôle. 
- de l’évolution du profil de poste de Bastien QUINTANA a permis de lui confier les entrainements 

techniques du Pôle Espoirs. C’est un véritable atout dans la mesure où lui-même fait partie du Pôle France 
et que certains entrainements se font en commun. 

- 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 et d’accéder à toutes les enseignes sur Toulouse (5 salles de sports).  

- A la rentrée de septembre, intégration d’Antoine RAMONET au Pôle sur des créneaux techniques. 
Nouvelle organisation du Pôle pour la saison 2017/2018. Elle tient compte, notamment de l’absence de 
Bastien QUINTANA durant les 12 semaines de formation, au CNF de Bayonne pour son DEJEPS. 

- Dans le cadre du Haut- Niveau et de la préparation des joueurs, organisation et animation des événements 
sportifs. L’objectif est de permettre d’augmenter le temps de jeux lors de rencontres de haut niveau, mais 
aussi de rechercher des ressources nouvelles afin de donner des moyens supplémentaires à nos athlètes du 
Pôle Espoirs et France.  

- Recherche de nouveaux partenaires afin d’assumer les frais d’organisation des événements que la Ligue a 
pris en compte. Notamment le renouvellement de la dotation des joueurs des Pôles Espoirs et France avec 
de nouveaux partenaires sur les maillots. 

 

Portet sur Garonne le 14 avril 2018 
• Organisation de la deuxième édition du « Pala Corta Pro Tour », réception 

de 6 professionnels de l’Empressa INNPALA. 
• Recherche de financements et de partenaires pour l’événement. 
• Logistique, restauration, hébergement et organisation sportive avec la 

commission Evénement de l’ETR et le club de Portet sur Garonne. 
 

Intercambio avec la Navarre les 7 et 8 décembre 2018  
• Préparation du déplacement et de l’organisation de la délégation (Transport, 

restauration, hébergement…). 
• Travail sur l’organisation sportive avec l’encadrement (Bastien 

QUINTANA). 
 

Stage des féminines du Pôle Espoirs  
• Organisation du séjour. 
• Encadrement des joueuses par le staff du Pôle Espoirs, Bastien QUINTANA et Aline LESAGE. 
• Echanges avec des féminines des clubs du Pays Basque. 
• Réservation des installations et des minibus pour les déplacements. 
• Logistique, restauration, hébergement, organisation des transports. 
 

Le Pôle Espoirs à Barcelone pour les Championnats du Monde de Pelote Basque en octobre 2018 
Les Championnat du Monde 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  
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      ACTION 3  
 

Prévention par le sport et protection des sportifs 
 
Accompagnement de la performance sportive (double-projet) 
 

• Participation au suivi longitudinal des sportifs de haut niveau en collaboration avec la nouvelle cellule 
médico-sportive  

• Conférence sur la Diététique avec Pierre Lamugue (D.E) 
• Organisation et mise ne place d'une séance découverte de la Sophrologie (2) aux sportifs de HN du CER 

Pelote + planification de 10 séances complémentaires pour 1 sportif Seniors. 
• Information aux SHN (brochure DR Aquitaine) sur le Dopage, les violences et incivilité dans le sport 
• PENAP : Préparation intervention dopage avec collègue de Bordeaux 

• Réunion avec médecin, staff et joueurs sur thème du dopage   
• 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 
 

• Coordination  du suivi longitudinal des sportifs inscrits sur les listes de Haut Niveau avec les médecins ainsi 
qu’avec l’équipe de kinésithérapeutes. 

 
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 entrainement 
sportif et travail scolaire en intégrant les problématiques des déplacements qui engendrent stress et 
fatigue. 

• Participation aux conseils de disciplines 
• Relation régulière avec l'établissement sur le comportement et l’attitude de chaque jeune. 
• Rencontre formelle avec les parents (bilan de l’année scolaire 2017/2018 et programmation d’une 

réunion de rentrée 2018/2019) et informelle (sur les différents championnats, tournois et canchas) en 
liaison permanente avec les intervenants sur le Pôle. 

 

      ACTION 4  
 
 Dynamique de la Pelote/Formation et Employabilité/Promotion des métiers du Sport 
 

• Participation à la mise en place des nouvelles formations (BF1, BF2, CQP et DEJEPS) 
• Formation Professeurs d’ EPS de la ville de Paris14 et 15 mai 2018 à Paris 
• Interventions formation DEJEPS et jurys d’examen 

 Formation (2x2h) à l'épreuve orale du Bac Option Sport Pelote HN  
• Soutien à l’activité du corps enseignant (profs d’EPS et éducateurs ETAPS) 

• Accompagnement à la formation et à l’emploi de pelotaris. 
• Tutorat pour Ryan Pierre Louis, BPJEPS APT en alternance, au sein du Club de Saint Leu 

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 dans la ligue des Landes. 
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• Participation à la commission « Formation-Emploi » en Pelote Basque 
• Accompagnement permanent du responsable des formations sur refonte du BF2 et sur la mise en 

place du DEJEPS et du CQP : Réflexions, suggestions, mise en forme, encadrement, stratégie,  
• Participation aux actions de formation (BF2) Réunion des candidats à la VAE du DEJEPS à la 

FFPB 

• 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 
 

LNAPB  
 

• Collaboration avec USEP régionale : développement sur de nouveaux territoires : 12 départements 
de la Nouvelle Aquitaine à partir du frontball 

• Formation de 40 professeurs des écoles en octobre à Pau 

• 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 2018) 

• Prises de contacts et suivi dossier Section Sportive Bazas 
• Formation  personnalisée pour encadrement du ¨Pôle Espoirs sur suivi des Championnats du Monde 

de Barcelone : préparation physique, spécialités, logique du jeu 
• Vidéo : Montages et découpages de séquences video de MN, PGCF, XARE, cesta punta pour supports dans 
les formations BF, DEJEPS, CQP. 
 

Formation BF1 à Toulouse avec Bastien QUINTANA (Formateur en cours du DEJEPS Pelote Basque) 
 

• 19 stagiaires ont obtenu leur BF1 en 2018.  
� Blagnac Aéro Pelote : 3     (HAUTE-GARONNE-31) 
� Association Condomoise Pelote Basque : 1   (GERS-32) 
� Fronton Luchon Pelote Basque : 1    (HAUTE-GARONNE-31) 
� Étoile Sportive Gimontoise Pelote Basque : 1   (GERS-32) 
� Pelotari Marmandais Val De Garonne : 1  (LOT ET GARONNE-47) 
� Pilotari Club Mirandais : 1     (GERS-32) 
� Pelote Basque Portésienne : 5     (HAUTE-GARONNE-31) 
� Stade Toulousain Pelote : 4     (HAUTE-GARONNE-31) 
� TOAC Pelote Basque : 1     (HAUTE-GARONNE-31) 
� Étoile Sportive Villeneuve Loubet : 1  (ALPES-MARITIMES-06) 

 

Formation BF2 à Tarbes avec Romain PHILIPPE (Formateur de l’ETR, salarié du Pilotari Club Tarbais) 
 

• Participation au jury du BF2 à Tarbes, le 26 avril 2018. 
• La formation des futurs éducateurs de Pelote Basque relève du plan d'actions de la Fédération  
     Française dans le but de développer la pratique de ce sport.  
• La FFPB et le Département STAPS viennent de signer une convention en présence notamment de 
     Daniel COLLADO, Président de la Ligue Occitanie de Pelote Basque, de Michel POUEYTS, DTN 
     de la FFPB, et d'Éric MARGNES, Directeur du STAPS. 
• L'établissement propose, dans le cadre de sa licence STAPS, une option Pelote Basque. Les jeunes 
     titulaires ont ainsi la possibilité d'être entraîneur en club. 

 

Brevets Fédéraux :  
 

• Impulsion auprès des stagiaires ayant commencé le BF1 mais  qui ne l’ont pas terminé.  
• Proposition d’une procédure de validation avec le Président de la LOPB. 
• Participation aux réunions de formation à Bayonne avec les CTS Pelote pour BF1 et BF2 (nouvelle 
     mouture). 
• Programmation d’un BF1, BF2 et formation arbitre durant le premier trimestre 2018. 
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CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) : 
• Recensement des besoins de ce type de formation avec les clubs de la LOPB. 

 
DEJEPS Pelote (Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport) : 
• Accompagnement de Bastien QUINTANA (fonction de tuteur) dans la démarche de formation. 
• Accompagnement du Président du Comité Départemental Haute Garonne de Pelote Basque dans le dossier de 

financement auprès d’UNIFORMATION. 
 
Educateur Territorial des Activités Physique et Sportives (ETAPS) 
• Rencontre de plusieurs ETAPS des communes de Toulouse et de Castanet-Tolosan qui interviennent en activité 

Pelote Basque mais qui ne sont pas recensés (collaboration à venir), l’objectif étant de les associer au 
développement et à la formation en les intégrant à l’ETR. 

 
Site Internet de la LOPB : 
• Réunion et travail collectif avec Mathieu LOUBIERE (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 d’une page Facebook pour la LOPB et une autre pour le CTN, avec l’aide technique de la société 

« COME COMM.COM ». 
• Alimentation de ce réseau. 
• En cours de réalisation, Instagram, Twitter,  
 
Travail vidéo : 
• Recherche de bénévoles (en cours, dans l’ETR et hors ETR) 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 l’exploitation de ces outils. 
• Volet promotion de la pelote (direction du public, on n’est pas assez visible) 
• 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. 
• Soutien à l’activité du corps enseignant (professeurs d’EPS et éducateurs ETAPS) 
 
 
 
 
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 Cassin Bayonne 
- Pierre BOUCHET, Conseiller Technique Régional Nouvelle Aquitaine 
- Peyo HIRIART, Conseiller Technique Régional Ile-de-la-Réunion 
- Ramon EGUZQUIZA, Conseiller Technique Régional Ligue Occitanie de Pelote 
- Clément LAPEYRE, Professeur de Sports DDJSCS Aquitaine, Responsable des Formations 
- Michel POUEYTS, Directeur Technique National 
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La mission formation

Formation Fédérale 
« Qualifiante »

Brevet Fédéral 1er

degré « initiateur » 
24h

Formation 
Professionnelle

Brevet Fédéral 2e

degré « éducateur » 
30h + 50h en club

CQP Animateur 
Pelote Basque 180h 
dont 80 en structure

DEJEPS Pelote 
Basque

1200h dont 500h en 
structure

Formation Continue

Mission 
d’Accompagnement 

du réseau des 
Formateurs

VAE DEJEPS Pelote 
Basque

24 heures 
d’accompagnement / 

candidat

Formation des 
Formateurs

Formation des 
Tuteurs

 

Actions du CNF et de la DTN

• Bibliothèque des contenus de formation

• Accompagnement en méthodologie et ingénierie de formation

• Evaluation des BF 2 au STAPS de Tarbes et BF 2 Landes.

• Participation aux journées de formation des comités.

Formation 
fédérale

• 5 nouveaux diplômés d’Etat

• Forte implication des cadres techniques dans la mise en œuvre 
de la formation.

• Consolidation des compétences réseau des formateurs : CLACO, 
formation tuteurs.

• 2 accompagnements en VAE

Form. Pro. 
DEJEPS

• Veille juridique et information : CQP, Bilan Pédagogique et 
Financier

• Accompagnement à la construction des journées BF2 avec les 
comités. 

• Coordination des formations Frontball USEP dans le cadre de 
l’ETR Nouvelle Aquitaine

Form. Pro. 
Diverses
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+ 600 heures de face 
à face pédagogique

+ 200 heures de 
préparation 

DEJEPS Pelote 
Basque 17-19

500 heures de stage 
et de projet pour 

une structure.

1 poursuite dans l’emploi
1 renforcement de 

missions
1 création d’autoentreprise

1 temps partiel en club

5 tuteurs formés et 
responsables 
stagiaires en 

structure

+ 20 formateurs dont 
7 permanents 

(essentiellement CTS 

+ R BELLY P.EPS)

1 directeur
1 coordonnateur / 

formateur

500 heures de stage 
et de projet pour 

une structure.

+ 60 jours 
d’ingénierie et de 

préparation

1 Bilan Pédagogique 
et Financier positif 

malgré les difficultés

3 réunions 
Bilatérales

+ 30 réunions 
formateurs

 
 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6

Connaissances 
fondamentales

- Politique publique 
et règlementation 
sportive
- Sport fédéral et 
Sport scolaire

- Règles du jeu
- Physiologie de 

l’effort

- Règles du jeu
- Sport et 
collectivités
- Filières 
énergétiques et 
pelote basque

L’équipe technique 
régionale

Communication 
interpersonnelle

Projet

- Outils d’aide à la 
conception
- Méthodologie 
définition et 
cadrage

- EF n°1
- Financement et 
budgétisation 
projet

- EF n°2

- Finaliser ses 
objectifs et pouvoir 
les évaluer
- Projet de club et 
de jeu

Présentation oral 
du projet

Présentation oral 
du projet
Prise de parole en 
public

Le jeu
- Fondamentaux de 
l’analyse du jeu

Frontenis
Paleta Gomme 
Creuse

Xare
Cesta

Paleta cuir
Main nue

Frontenis
Paleta Gomme 
Creuse

Xare
Cesta

Le joueur

- Sécurité et 
spécialités à risques

- Outils 
d’évaluation

Les ressources Handi ABCEDAIRE Le public scolaire
Handi ABCEDAIRE
Pratique Handi

Enseignement

- Frontenis
(situation)
- Construction et 
animation séance

- La démarche 
pédagogique
Cesta (pratique + 
situation)
- Préparation 
physique

Projet de cycle et 
pédagogique

Intervention en 
milieu scolaire

Construction d’une 
situation

Entraînement
- Facteurs de la 

perf
- Préparation 
physique

Intervention en 
club
- Préparation 
physique

Les compétences à 
haut niveau

Formation

Formation Section Cassin Section Cassin Section Cassin Préparation Section Cassin Section Cassin

Approche pédagogique par thématique
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S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

Connaissances 
fondamentales

Politique sportive 
FIPV

Projet

- Gestion de 
conflit
- Etape 
Point projet

Evaluation 
intermédiaire 
projet.

Management
Evaluation 
intermédiaire 
projet.

Présentation 
écrites des 
projets

Présentation 
orales des 
projets

Présentation 
orales des 
projets

Le jeu
Main nue
Paleta cuir

Paleta Gomme 
Creuse
Frontenis

Frontball
Cesta
Xare
Paleta cuir

Paleta Gomme 
Creuse
Frontenis

Cesta
Main nue

Le joueur Perf ressources
Outils 
d’évaluations

Les violences et 
abus sexuels 
dans le sport

Enseignement

Entraînement
Animer une 
séquence 
d’entraînement

Perf et 
utilisation vidéo 

Le coaching 
Cas concret

Culture HN et 
PPF (FFR, FFCK, 
Pau, Section)
La préparation 
mentale

Formation
Devenir 
formateur

Audit formation

- Procédures 
d’enseignements
- Simulation 
formation

- Travail en 
groupe 
- Simulation 
formation

- Fonction 
tutorale
- Simulation 
formation

Formation 
individualisée

Section Cassin
Pôle France

Section Cassin
Pôle France

ETR
Encadrement en 
dehors de sa 
spécialité

Section Cassin
Pôle France

Section Cassin
Pôle France

Approche pédagogique par thématique

 
 
 

TABLEAU DES DIPLOMES PELOTE BASQUE  
 
 

 
   

 
Conditions 
d’accès 

Heures de 
formation 

Coût de 
formation 

Niveau du 
diplôme 

Nature du métier Référentiel emploi Règlementation  Équivalences 

CQP 
Animateur 

- 18 ans 
- AFPS ou PSC1 

80h en 
centre 

 
80h en 

structure 

950€ 
Non 

répertorié 

Éducateur intervenant 
dans les structures 

associatives, 
professionnelles, les 

collectivités territoriales 
ou en tant 

qu’autoentrepreneur. 

Éducateur animateur qui accueille, 
encadre des séances de pelote, 
dynamise un groupe, intègre son 
activité dans le fonctionnement de la 
structure, assure la protection des 
personnes. 

< 360h par an. 
Jusqu’à la 

compétition 
moins de 18 
ans niveau  

Voir ci-
dessous 

DEJEPS 
- 18 ans 
- AFPS ou PSC1 
- Satisfaire aux 

exigences 
préalables  

ou posséder BE1 
ou BF2  

ou être sur liste 
HN 

- Satisfaire aux 
épreuves de 
sélection 

- 700h en 
centre 

 
et 
 
- 500h en 

structure 

6400€ III 
Entraîneur, coach, 

éducateur dans le secteur 
amateur et professionnel 

L’entraineur coordonnateur exerce en 
autonomie son activité 
d’encadrement. Il est responsable au 
plan pédagogique, technique et 
logistique. Il assure la sécurité des 
tiers et des publics dont il a la charge. 
Il conduit, par délégation, le projet de 
la structure. 

Pas de limites 
dans l’exercice 
au regard des 

règlements 
fédéraux 

BEES + 350h 
dans les 5 

années après 
2013 

DESJEPS A définir II 

Directeur, directeur 
sportif, directeur 
technique, cadre 

technique, entraîneur 
cadre 

Le directeur sportif exerce en 
autonomie son activité 
d’encadrement. Il est responsable au 
plan pédagogique, technique et 
logistique. Il assure la sécurité des 
tiers et des publics dont il a la charge. 
Il a la responsabilité pleine et entière 
du suivi financier et politique du projet 
sportif de la structure. 

Pas limite dans 
l’exercice. 

BEES 2° 

Diplômes Pelote Basque
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Equivalences Pelote Basque
TABLEAU DES EQUIVALENCES CQP Moniteur 

Diplômes 
Bloc 1 : Accueil des 

publics 
Bloc 2 : Encadrement 

des séances pelote 

Bloc 3 : Dynamisation 
autour de l’activité et 

la structure 

Bloc 4 : Intégration de 
son activité dans le 

fonctionnement de la 
structure 

Bloc 5 : Assure la protection 
des personnes en situation 

d’incident ou d’accident 

LICENCE STAPS X X X  X 

BPJEPS APT X  X X X 

BPJEPS FF X    X 

BEESAPT      

BF 3 (ancien dispositif) X X   X 

BF 2 X X   X 

BF 1     X 

 

TABLEAU DES EQUIVALENCES DEJEPS PELOTE 

Diplômes Exigences 
préalables 

EPMSP UC 1 UC 2 UC 3 UC 4 

BF 1       

BF 2 X X    X 

BF3       

Sportif HN X      

CQP Moniteur       

BEES 1er Pelote X X Attestation 350h DTN 

DEJEPS   X X    
 
 
 

12  13 13-14 2015 2016 2017 2018

Brevet Fédéral Initiateur 8 8 0 0 64 29

Brevet Fédéral Educateur 3 2 0 0 7 4

en cours de formation BF 1 8

en cours de formation BF 2 5

0

10

20

30

40

50

60

70

N
om

br
e d

e 
BF

EVOLUTION DES BREVETS FEDERAUX
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Constats et perspectives

• Les exemples de contenus d’une formation ne sont pas 
suffisants.

• Contenus en cours de publication sur CLACO

• Le nombre de formés en baisse.

• Réflexion à faire pour inciter dans la formation

Formation 
fédérale

• 5 nouveaux diplômés dans la filière.

• Consolider l’insertion professionnelle

• 2 VAE en cours. D’autres se posent la question.

• Les demandes non recevables doivent être orientées vers la 
formation.

Form. Pro. 
DEJEPS

• CQP trop long à se mettre en place avec la branche 
professionnelle et le ministère : 2 ans

• Baisse dans la formation continue en raison du temps que 
consacre le DEJEPS

• Mise en place d’une journée de formation continue intégrée au 
DEJEPS

Form. Pro. 
Diverses

 
 
 

Autres perspectives

• Questionner la capacité 
des comités à mettre 
en œuvre les BF2.

Formation 
fédérale

• Formation continue des entraîneurs et 
sélectionneurs dans 2 domaines : préparation 
physique & préparation mentale

• DE : nécessité de bien identifier les candidats 
qui ont une vraie motivation perso & pro et 
non orientée par une personne ou une 
structure tierce. 

Form. Pro. 
DE & 

Diverses
 

 
 

        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 (DTN) 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 stages d'éducateurs, dirigeants de sociétés et enseignants 
ainsi que de formation et de 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 moyens de diffusion. 

 

La Commission Technique et Pédagogique (CTP) est une commission multi-branches qui intervient dans 
plusieurs domaines au sein de la Fédération 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 pour : 
 

• 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. 

• Aide financière en direction des différentes Ligues, Comités et Associations dont le contenu est 
dédié majoritairement à la Pelote et à l’emploi. A noter cette année, une évolution de la 
distribution financière des aides fédérales. 

 

Championnats 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), 

• Axes de regroupements décloisonnés sur une courte période avec phases qualificatives et finales 
regroupées sur deux week-ends, 

• Association et rassemblement Filles / Garçons sur une même journée de finales. 
 

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 pas véritablement 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. 
 

« 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. » 
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         Gérard ROSSI 
       Responsable C.T.P.   
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EQUIPEMENTS 
 
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. 
 

� COMITE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE DE PELOTE BASQUE 
 

Bayonne : Rénovation du mur et du grillage du fronton place libre. Travaux en cours. 
 

Bidart  : Fronton relooké et adapté à la spécialité de Main nue. Rénovation actuellement en cours. 
 

Hasparren : Rénovation du trinquet « Berria ». Travaux terminés. 
 

Itxassou : Rénovation du fronton place libre. Travaux en cours. 
 

Saint Jean Pied de Port : Rénovation du trinquet « Garat ». Travaux terminés. 
 

Saint Martin d’Arrossa  : Rénovation du fronton place libre. Travaux terminés 

  
� COMITE DEPARTEMENTAL DES LANDES DE PELOTE BASQUE 

 

Angresse : Projet de construction d’un fronton mur à gauche dans l’enceinte du collège. 
 

Pouillon : Construction d’un fronton place libre. Travaux en cours. 
 

Seignosse : Rénovation du fronton mur à gauche. Travaux terminés. 

  
 

� COMITE TERRITORIAL DU BEARN DE PELOTE BASQUE 
 

Bordes : Construction d’un trinquet privé. Travaux en cours. 

 
� COMITE DEPARTEMENTAL DE COTE D’ARGENT DE PELOTE 

BASQUE 
 

Arcachon : Rénovation du fronton place libre. Travaux terminés. 
 

Bazas : Projet d’installation d’une paroi amovible à 30m au fronton mur à gauche. 
 

Biganos : Construction d’un fronton mur à gauche de 36m. Travaux pratiquement terminés. 
 

Libourne  : Rénovation du fronton place libre. Travaux terminés. 
 

Royan : Rénovation du fronton place libre. Travaux terminés. 
 

Comité de Côte d’Agent : Petit fronton mobile gonflable. Le « joujou » de Justin Dardenne. 
 
 

� LIGUE REGIONALE D’ILE DE FRANCE DE PELOTE BASQUE 
 

Massy (Essonne) : Rénovation du fronton place libre. Travaux terminés. 
 

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.  
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� LIGUE REGIONALE PROVENCE-ALPES-COTE 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 REGIONALE 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 ».  
 

Bagnères de Bigorre (65) : Rénovation du fronton place libre. Travaux terminés. 
 

Castres (81) : Suite aux animations organisées sur la commune, il est envisagé de créer un fronton. 
 

Gimont (32) : Des travaux d’amélioration du sol du fronton place libre ont pu être réalisés avec 
l’appui de la Ligue d’Occitanie de Pelote Basque. 

 

Marciac (32): Projet d’un fronton mur à gauche. 
 

Mirande (32) : Le club avec le soutien de ses adhérents, de la Mairie et de la Ligue d’Occitanie de 
Pelote Basque a pu aménager un petit fronton mur à gauche éducatif au fond de la cancha du fronton 
place libre.  . 
 

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.                
 

Toulouse (31) : Inauguration du mur de Frontball dans le quartier de Bellefontaine. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  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 
   Zac de la Guadeloupe - 64480 Ustaritz - pilotari.sports@wanadoo.fr   �  05.59.70.32.32 
 
 

-  PUNPA  S.A.R.L. - UGARTE  Ander - Bâtiment Zubiondo - RD 504  � 05.59.54.12.04 
    64310 Ascain - 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 - Bâtiment Zubiondo - RD 504  � 05.59.54.12.04 
    64310 Ascain - 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 
 

-  64 - www.64.eu  
 

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

-  DECATHLON  - 21 Rue des Barthes - 64600 Anglet     ℡  05.59.57.50.00 
    (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) 
 
 
 

-  INTERSPORT - Centre Commercial Leclerc       ℡  05.59.54.53.53 
    RD 810 – 64122 Urrugne-Saint Jean de Luz  -  www.intersport.fr    
 
 

 

-  PILOTARI  SPORTS  - FOURMEAUX Frédéric        ℡  05.59.70.30.70 
 Zac de la Guadeloupe  - 64480  Ustaritz - pilotari.sports@wanadoo.fr   �  05.59.70.32.32 
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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 2018, la Commission a examiné 80 Demandes d’Autorisation d’Organisation de tournois, 
rencontres : 

 

- 50 à des associations affiliées à la FFPB, 
 

- 30 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 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  30 Mars  2019 Page 125 sur 145 

  

                                 COMMISSION     
                        ADMINISTRATIVE  

 
 
 
 
 
 
 
La Commission Administrative fédérale s’est réunie quatre fois durant l’année 2018. 
 
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, pour les Statuts, les Règlements : intérieur, 
financier, disciplinaire et disciplinaires dopage, des propositions à l’Assemblée Générale. 

 
Durant l’année 2018, 625 extensions de licence et 201 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 des Championnats du 
Monde  de pelote de Barcelone. 
 
L'évaluation a été exhaustive concernant les athlètes de la compétition (cf. résultats du suivi). 
 
Durant la compétition, l'équipe médicale, constituée du Docteur Lom Pablo, du Docteur Jeannou Jacques, 
des kinésithérapeutes Lavielle Denise, Borthaire Jean Bernard et Arostéguy Jacques, a permis un 
encadrement adapté à une sélection qui a atteint ses objectifs. 
 
Des particularités (nouveautés) ont été mises en place durant cette compétition. Une cryothérapie a été 
pratiquée à l'issue des différentes épreuves avec une récupération musculaire ressentie et effective sur les 
canchas. 
 
Des ondes de chocs radiales ont été pratiquées pour tous les événements ostéo-articulaires le nécessitant. 
 
Il n'y a pas eu d'incident majeur. L'information sur le dopage a été effectuée. 
 
Au niveau sportif, un avis médical a été donné quant à la participation des féminines dans les différentes 
compétitions (masculines). 
 

Aucun sur-classement n’est autorisé concernant les féminines dans les équipes mixtes (toutes catégories). 
 
 
Chiffres du suivi longitudinal 2018. 
 
Pôles Pau, Bordeaux, Toulouse, La Réunion : 100% des joueurs vus. 
 

Sur Bayonne : 91.2% de vus (122 sur 133) 
 

Au total : 198 joueurs vus sur 217 (91%) 
 

Espoirs : 74 vus sur 86 (86%) 
 

Seniors : 124 vus sur 131 (94.6%) 
 
 

9% de joueurs non vus car absents le jour de la convocation. 
 
 
 
 

 
       Jacques JEANNOU 
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  COMMISSION PATRIMOINE 
      

                                               
 

 
Au cours de l’année 2018, l’action de la Commission du Patrimoine a consisté à engager les différentes 
tâches de la réalisation de la Route de la Pelote. Il a été jugé sage de terminer cette opération très 
importante pour la Ville de Bayonne et la mise en valeur du patrimoine historique du sport, avant 
d’organiser d’autres manifestations.  
 
I - Rappel du projet 

 

Le projet consiste à matérialiser une Route de la Pelote en s’inspirant fortement de la « Ruta de la 
Pelota » qui a été créée en Navarre en 2010. Il s’agit de disposer, devant chaque équipement utilisé par 
les joueurs de Pelote Basque, un panneau où l’histoire et les particularités patrimoniales de la 
construction sont exposées. Le cas échéant, on peut citer certaines parties très célèbres qui se sont 
déroulées ou certains très grands joueurs de l’ancien temps qui se sont produits en ce lieu. 
Compte tenu de la diversité et de la richesse culturelle des équipements de Pelote Basque de la Ville de 
Bayonne, celle-ci soutient fortement cette initiative culturelle et elle y apporte toute son aide vigilante 
et financière. Parmi les clubs bayonnais, une mention spéciale doit être réservée à l’Aviron Bayonnais 
Pelote Basque qui fait montre du plus grand esprit coopératif pour le projet. 

 
 

II - L’activité de la Commission 
 

1. Le projet est suivi par deux élus de la Ville de Bayonne, Mme Sophie Castel et M. Yves Ugalde, 
ainsi que par Mme Evelyne Pédurthe, Responsable du Patrimoine de la Ville de Bayonne. 

     Par ailleurs, l’entreprise Lanatec sera chargée de la confection des panneaux. 
 

2. Le travail consiste à écrire un texte, relativement court, en cinq langues : basque, gascon, français, 
espagnol et anglais, et, si possible, à joindre en illustration une photographie, cela pour chacun des 
neuf équipements suivants de Bayonne : 

 

• Le Trinquet Saint-André 
• Le Trinquet Louis Etcheto 
• Le Trinquet Moderne 
• Le Fronton du Stade municipal 
• Le Fronton de l’AS PTT 
• Le Fronton des Chérubinots 
• Le Fronton du Rail Bayonnais 
• Le Fronton mur à gauche du Lycée René Cassin 
• Le Complexe des Hauts de Bayonne 

 
De plus, deux panneaux plus importants en taille seront consacrés l’un aux « lieux historiques 
perdus » et l’autre à une brève histoire du Trinquet Moderne Jean-Marie Mailharro et de la 
Fédération. Leurs lieux d’implantation seront définis ultérieurement. 
 

Les traductions seront assurées, à moindre frais, par trois personnes ayant des capacités professorales 
pour le basque, le gascon et l’espagnol. Ces personnes ont été choisies par des membres de la 
commission. La traduction en anglais sera confiée par la Ville à M. Andy Fisher, guide d’origine néo-
zélandaise, au service de la Ville. 
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3. Le déroulement des opérations 
 

• Après plusieurs réunions de recalage avec la Direction du Patrimoine de la Ville, un texte 
en cinq langues a été validé pour le Trinquet Saint-André, textes qui entrent dans la 
fabrication d’une maquette confiée à l’entreprise Lanatec, avec deux photos, une photo 
ancienne et une photo récente. 

• Cette maquette, une fois qu’elle aura recueilli l’accord de tous les participants, servira de 
modèle pour la confection des différents panneaux. 

• Les illustrations seront demandées aux clubs. 
• Sans attendre la fin de la réalisation de la maquette, les textes en français des autres 

panneaux, remaniés en fonction des observations que Madame Pédurthe avait formulées à 
propos de la fiche sur le Trinquet Saint-André, lui ont été transmis pour validation. Les 
traductions seront lancées dès que Madame Pédurthe aura donné son accord sur les textes 
en français. 

 

4. Le financement 
 

Un budget prévisionnel précis sera refait dès que la maquette aura été réalisée. Les principales 
dépenses seront consacrées à la réalisation matérielle des panneaux, maquette incluse, avec 
d’éventuels frais de traduction et de communication, mais dans ce dernier cas leur coût ne sera pas 
intégralement imputé au projet. 
En plus de la Ville et de la Fédération, un troisième financeur a été contacté, semble-t-il avec 
quelque succès. Il s’agit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Une réunion s’est 
tenue avec M. Bruno Carrère, maire d’Ustaritz, et M. Filgi Claverie, directeur des partenariats 
culturels. Un projet de demande de subvention est en cours d’élaboration en liaison avec le 
trésorier de la FFPB. 
Pour ce qui concerne la Ville de Bayonne, il est rappelé que le financement prévu ne sera pas 
mobilisé par une demande de subvention, car cette procédure n’est pas appropriée au sujet, mais il  
fait l’objet d’une réserve financière inscrite sur une ligne budgétaire du Service Culture et 
patrimoine/ville d’art et d’histoire de Bayonne et qui permettra de régler la facture correspondante 
de Lanatec. 

 

5. Les suites de l’opération 
 

Après Bayonne, d’autres villes pourraient constituer d’autres étapes sur cette Route. On peut 
penser à Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bidart et Guéthary, mais il faut insister sur le fait que ce type 
d’opération n’est possible qu’avec un soutien logistique et financier sans faille de la part des villes 
et un engagement très fort de la part des clubs, dans le projet de textes, entre autres.  
 

Faute de moyens suffisants, la Commission n’a pas eu la capacité de progresser sur les thèmes 
qu’elle évoquait dans son rapport précédent, tels qu’expositions sur l’Art et la Pelote, ou les 
Métiers de la Pelote. 
De même, il faut garder à l’esprit les opportunités de re-création et de développement de clubs de 
Pelote Basque dans des régions qui ne sont pas traditionnellement (ou qui ne sont pas encore) des 
régions d’accueil de notre sport. 

 

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 2018 : 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 de spécialités amateurs, 4 
de Main nue Pro, 3 de Tournois Fédéraux, 1 de Challenge National, 45 finales de Nationale B à Cadets et 
20 chez les Jeunes de Poussins à Minimes. 
Pour la première fois, nous avons organisé un championnat de Frontball.  
 
Toutes ces finales se sont déroulées devant un public nombreux et enthousiaste. 
 

En ce qui concerne la saison d’été, 6 spécialités pour 24 titres de Champion de France de Cadets à  
Nationale A et 12 chez les Jeunes de Poussins à Minimes. Deux Coupes de France ont également été  
organisées à Grand chistera féminin et à Paleta pelote de gomme creuse féminine fronton mur à gauche 
30m. 
 
La 96ème Grande Semaine de Pelote Basque qui a débuté à St Jean de Luz avec le Rebot le matin et la 
Main nue l’après-midi à Bidart, a été encore, une nouvelle fois, un grand succès populaire et festif. 
La journée de clôture à Ustaritz a également été suivie par un nombreux public. 
 
Je tiens à remercier tous les clubs organisateurs des finales, les municipalités qui nous ont très bien 
accueillis, ainsi que tous les responsables de commissions pour le travail accompli au cours de l’année 
sportive 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jacques DESTAILLAC 
 
GES-ABITRES 
DE LA COMMISSION FEDERALE DES JUGES-ARBITRES 
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  MAIN NUE AMATEURS  
 

 

TRINQUET  

• Championnat Par équipes  
 

Comme la saison précédente, un ancien joueur Pro, à savoir Thierry Harismendy, est venu aider un jeune. 
Il a guidé Maxime Etcheverry pour obtenir les deux titres (Pays Basque et France). Denek Bat-
Armendarits a obtenu ce doublé quelques 30 ans après son dernier exploit. 
Les Nationale B et Juniors ont joué leur finale à Lohitzun Oyhercq dans un trinquet plein à craquer et les 
Jeunes à Irissarry, où on a vu de très bons joueurs.  
 
 

• Championnat en Individuel 
 

Pour la première fois depuis longtemps, les finales ont été décentralisées à Arcangues où se sont jouées 
celles des Juniors, Nationale B et Nationale A. Devant un très nombreux public, Mickaël Massonde a 
conquis le titre en Nationale A devant le tout jeune Bixente Larralde. Bravo à ces deux joueurs qui se 
partagent les titres (Pays Basque pour l’un, et France pour l’autre). Excellentes rencontres également en 
Juniors et Nationale B où des joueurs arrivent à démontrer de belles qualités. 
 
FRONTON MUR A GAUCHE  
 

Le Comité Territorial du Pays Basque n’organisant pas de compétition dans cette spécialité internationale, 
la Fédération a décidé toutefois de mettre un calendrier en place. 
Certaines équipes du Pays Basque se sont quand même engagées. Les Landais sont sortis victorieux dans 
les trois catégories. Ce qu’il faut retenir, c’est que, devant un très nombreux public, on a vu du beau 
spectacle. Preuve que si on montre aux jeunes comment jouer en fronton mur à gauche, on ne s’ennuie 
pas. Ceux qui disent que le fronton mur à gauche est de la place libre abritée, se trompent totalement.    
 
FRONTON PLACE LIBRE  
 
 

Le fronton de Bidart a accueilli les finales de Nationale A et de Cadets. Les nombreuses personnes disant 
que ce fronton était réservé au Grand chistera, se sont trompées. Il est vrai que la municipalité de Bidart a 
beaucoup investi pour modifier les caractéristiques du « mur de frappe ». Un public venu nombreux et du 
très beau spectacle, le titre de Nationale A revenant à St Pée U. C.-St Pée sur Nivelle 1 devant St Pée U. 
C.- St Pée sur Nivelle 2. Itsasuarrak-Itxassou s’attribue le titre en Cadets. 
Souraïde a accueilli les finales de Juniors et de Nationale B qui se sont jouées sur deux jours, la pluie 
ayant fait son apparition à l’issue de la partie des Juniors. 
Les Poussins, Benjamins et Minimes ont joué à St Just Ibarre où la municipalité avait refait le sol et les 
alentours du fronton pour cette occasion. Nous avons assisté à de très belles parties devant une chambrée 
record, le club ayant dû rajouter des bancs pour les spectateurs. 
 
 

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 
 

Le Championnat de France 2018 a réservé, cette année encore, de belles joutes dans toutes les catégories, 
ceci venant récompenser le beau travail des clubs, de leurs dirigeants et de leurs bénévoles. 
 

Comme souvent, les clubs de Bidart (3 titres), Biarritz (2 titres), Hossegor (Benjamins) et Pau (Nationale 
B) étaient au rendez-vous des finales estivales. 
 

On retiendra tout de même certains faits marquants de cette édition 2018 : 
 

• L'organisation, pour la deuxième année consécutive, d'une Coupe de France "Féminine", chère à 
Daniel Collado, Jean-François Mercadié et Gérard Dhers, pionniers, qui ont toujours œuvré pour 
la féminisation de notre spécialité. Victoire finale du club Ariège Pyrénées-Pamiers face à Paris 
Euskal Pilote PEP. Bravo Mesdames !! 
 

• La présence de Cannes Pelote Basque en finale Nationale B est venue récompenser les nombreux 
efforts de Jean-Claude Berthelot et de toute son équipe. Partie très plaisante et belle victoire des 
Palois devant des gradins royannais pleins à craquer. Parfaite organisation du Royan Océan Club 
et de ses dirigeants.  
Réception très amicale pour les finalistes béarnais et azuréens, géographiquement très éloignés. 

 

En Championnat Pro-Am, finale fratricide entre les deux équipes de la Kostakoak-Bidart. Victoire de 
l'équipe 2 menée par l'inoxydable joueur/président, Laurent Garcia face à l'équipe 1 qui avait pourtant 
dominé toute la compétition. 
 

 

� CESTA PUNTA 
 

On retiendra un Championnat de France 2018 globalement de bonne facture avec quelques faits 
remarquables à retenir particulièrement : 
 

• La domination de la Kostakoak de Bidart dans les petites catégories avec deux titres face à de 
promettantes équipes d'Hossegor et de Biarritz ; 

• Le doublé du Biarritz A.C. en Minimes et Cadets ; 
• L’historique première victoire de Cannes Pelote Basque en Challenge National ; 
• La belle victoire des Landais d'Hossegor en Nationale B, après une saison qu’ils ont dominée 

de bout en bout. 
Nous tenons à remercier les municipalités et les clubs de Sauveterre et de Pau, leurs dirigeants et 
bénévoles pour la parfaite organisation de ces finales. 
Après quelques difficultés à organiser le Championnat Pro-Am, certains joueurs professionnels se 
trouvant alors au Mexique, la compétition s'est déroulée normalement. Dans son Jai-alai copieusement 
garni et ceci sous les caméras de Canal +, le Biarritz A.C. a reconquis le titre national face aux 
représentants de Luzean de Saint Jean de Luz. 
En lever de rideau, nous avons assisté à une magnifique finale Espoirs, remportée cette fois-ci par les 
Luziens face aux Biarrots. 
Pour la première fois, était organisé un Championnat de France Pro-Am Individuel en fronton mur à 
gauche 36m. 
Une première réussie avec la participation d'une cinquantaine de joueurs. 
Après sa belle victoire en Coupe d'Europe à Madrid l'année précédente, Thibault Basque remportait 
finalement ce titre face à Yon Belly, lui-même médaillé de bronze au niveau européen. 
Ce championnat a été également reconduit cette année. Il servira également de sélection pour participer 
au nouveau circuit national en fronton mur à gauche 36m, mis en place conjointement par la FFPB et la 
société Pelote Passion de Christophe Dardy. 
Afin de préparer la relève, le même genre de compétition en individuel a été organisé pour les 
jeunes catégories (de Poussins à Cadets) avec des finales à Hendaye (Belcenia). 
 

                                                            Jean-Pierre ABEBERRY 
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            CHISTERA JOKO GARBI 
REBOT   

 
 
 

 
 
 

 

� Chistera Joko Garbi Fronton Mur à Gauche 
 
La  compétition, préparée en collaboration avec le Comité Territorial du Pays Basque, s’est déroulée 
comme nous l’espérions. Un gros travail est mené par les éducateurs de clubs, dans les catégories Jeunes, 
pour l’atxiki. Ils adaptent leur placement et xiristent la pelote, plutôt que de faire un atxiki   
 

Merci aux clubs et aux éducateurs pour leurs efforts. Un travail reste à mener dans les catégories Seniors, 
tant pour les joueurs que pour les arbitres, qui hésitent encore à juger l'atxiki. A noter que cette année, des 
Juniors surclassés, accompagnés par des Seniors expérimentés, sont devenus Champion de Nationale A et 
de Nationale B !!! 
 
Suite à la demande des clubs, la création d'une troisième série va être mise en place pour le championnat 
d'hiver 2020 afin d’homogénéiser les différents niveaux. 
 
  

� Chistera Joko Garbi Fronton Place Libre et Rebot 
 
Le cumul de deux disciplines, jouées sur un laps de temps court, est compliqué à gérer. Il faut donner aux 
joueurs un maximum de parties à jouer en disposant d'un nombre de week-end limité. Dans le même 
championnat, et notamment en Seniors, il est possible d'avoir des joueurs qui sont éliminés de toute 
compétition, fin mai mi-juin, et d'autres qui jouent jusqu'à mi-août sans un seul week-end de repos.  
 

La formule de cette année n'aura pas été la bonne, notamment en Nationale A, où la formule d’une poule 
faible et d’une poule forte au Rebot a fait beaucoup de dégâts physiques. Un travail reste à mener pour 
trouver la bonne organisation du championnat.  
 
 

 
 
 
 
 
             Jean-Pierre LEFRANC 
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PASAKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec cinq équipes engagées (poule unique), la compétition s’est déroulée dans un excellent esprit.  
 
Comme prévu en 2017, les quatre premières équipes au classement se sont vues qualifiées pour les demi-
finales au trinquet d'Arcangues.  
 
La finale 2018, jouée au trinquet de Villefranque, qui a opposé la Zaharrer-Segi- St Etienne de Baïgorry à 
Urruñarrak-Urrugne, a été remportée par les joueurs de St Etienne de Baigorry sur le score de 13 jeux à 4. 
Malheureusement, l'affluence attendue n'était pas au rendez-vous.  
 
Je vais essayer d'apporter quelques modifications pour l’édition 2019 afin d’attirer du public.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Stéphane DUHAU 
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PALA - PALETA 
 

• Paleta Pelote de Cuir Trinquet 
 
 
 

Benjamins : 8 équipes engagées : 6 du Béarn et 2 d’Occitanie.  
Champion : Section Paloise-Pau.  
 

Minimes : 4 équipes engagées : 4 du Béarn.  
Champion : Section Paloise-Pau. 
 

Cadets : 5 équipes engagées : 3 du Béarn et 2 d’Occitanie. 
Champion : Pelote Basque Portésienne-Portet s/ garonne. 
 

Juniors : 6 équipes engagées : 3 du Béarn, 1 du Pays Basque et 2 d’Occitanie. 
Champion : Pelote Union Monassut.  
 

Nationale B : 10 équipes engagées : 5 du Béarn, 2 d’Ile de France, 2 du Pays Basque et 1 d’Occitanie. 
Champion : P. C. Oloronais. 
 

Nationale A : 12 équipes engagées : 6 du Béarn, 5 du Pays Basque et 1 d’Occitanie. 
Champion : Esquiule A.C.  
 

• Paleta Pelote de Cuir Fronton Mur à Gauche 
 
 
 

Poussins : 8 équipes engagées : 6 des Landes, 1 d’Occitanie et 1 du Béarn.  
Champion : Saint Martin de Seignanx Pelote (A.S.C.) 
 

Benjamins : 10 équipes engagées : 5 des Landes, 1 d’Occitanie, 1 du Lot et Garonne et 3 du Béarn.  
Champion : La Pelote Jurançonnaise. 
 

Minimes : 12 équipes engagées : 3 du Béarn, 5 des Landes, 1 de Corrèze, 1 Provence A.C.A. et 2 
d’Occitanie.  
Champion : Fronton Port de Lannais-Port de Lanne. 

 

Cadets : 11 équipes engagées : 3 d’Occitanie, 4 du Béarn, 2 des Landes, 1 du Lot et Garonne et 1 de l’Ile 
de La Réunion.  
Champion : Pelote Basque Portésienne-Portet sur Garonne. 
 

Juniors : 9 équipes engagées : 1 des Landes, 5 d’Occitanie, 2 de l’Ile de La Réunion et 1 du Béarn.  
Champion : Stade Toulousain Pelote Basque-Toulouse. 
 

Nationale B : 19 équipes engagées : 7 du Béarn, 4 des Landes, 1 de l’Ile de La Réunion, 4 du Pays 
Basque et 3 d’Occitanie.  
Champion : Angresse Sports. 

 

Nationale A : 11 équipes engagées : 1 d’Occitanie, 3 du Béarn, 3 des Landes, 1 du Pays Basque et 3 de 
l’Ile de La Réunion.  
Champion : A.C.S.P.C. Chaudron LPF-Ile de La Réunion. 
  

• Pala Corta 
 
 

Juniors : 7 équipes engagées : 1 d’Occitanie, 1 des Landes, 4 du Béarn et 1 de l’Ile de la Réunion.  
Champion : Club Amical Stéphanois-St Etienne d’Orthe. 
 

Nationale B : 10 équipes engagées : 1 d’Occitanie, 2 des Landes et 4 du Béarn et 3 de l’Ile de La 
Réunion. 
Champion : A.C.S.P.C. Chaudron LPF-Ile de La Réunion 
 

Nationale A : 12 équipes engagées : 3 d’Occitanie, 4 des Landes, 1 du Pays Basque et 4 du 
Béarn.  
Champion : Saint Martin de Seignanx Pelote (A.S.C.) 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire  -  30 Mars  2019 Page 136 sur 145 

• Pala 
 
 
 
 

Pour le championnat 2018, quatre Comités ont engagé 23 équipes représentant 15 clubs différents. 
  

Nationale B : 15 équipes engagées : 1 du Lot et Garonne, 6 des Landes et 6 du Béarn et 2 de Haute 
Garonne. 
 

Nationale A : 8 équipes engagées : 4 des Landes et 4 du Béarn.  
 

L’édition 2018 s’est déroulée dans un très bon esprit sportif et amical 
 
A noter cette année, la performance du Comité des Landes qui aligne les quatre équipes en finales 
Nationale A et Nationale B (bravo à eux). 
 
Les finales jouées sur le fronton de Sorde l’Abbaye ont attiré un très nombreux public. 
 
Bravo à ce club et merci à son équipe qui, autour de son Président, Alexandre Martinet, a assuré une 
parfaite organisation de la journée en prouvant qu’ils savaient recevoir. 
 
Merci à tous et rendez-vous à Bagnères de Bigorre le 15 août pour la saison 2019. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Roland DUFOURG         Pierre LATASTE 
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X A R E 
 

 
 
 

 
L’année 2018 est marquée par une forte et vive réaction des « Xarezale » face à l’absence programmée de 
la spécialité aux Championnats du Monde de Barcelone. Des propos prometteurs avaient été entendus au 
vu du nombre de pays participants aux championnats des – de 22 ans. Des courriers ont été échangés 
entre les instances fédérales et la pétition de protestations lancée sur internet a connu un notable succès, 
mais cette mobilisation n’a pas eu d’effet positif pour un retour du Xare dans la compétition « absoluto ». 
Ce sujet de discorde n’a pas perturbé le déroulement du Championnat de France. 
 
Devant un public en nombre significatif, les finales ont eu lieu en continu dans toutes les catégories. Ce 
jour-là, le club de la Noizbait-Hasparren s’est mis en valeur avec quatre participations et trois victoires, 
suivi d’UrruñarrakUrrugune avec deux participations et une victoire, chez les Jeunes. 
 

En fin de partie de Nationale B, le trinquet moderne de Bayonne a mal supporté le choc de la pelote. Un 
panneau de la paroi de verre à gauche s’est brisé. Cette journée des finales s’est poursuivie et achevée au 
trinquet Aguiléra de Biarritz. 
En Nationale A, dernière partie, ce changement de lieu n’a pas déstabilisé l’équipe d’Hardoytarrak-Anglet 
qui conserve son titre pour la troisième fois consécutive après celui du Comité du Pays Basque. 
 
Le calendrier de Nationale B, élaboré, a été étoffé par un complément d’équipes, en particulier du Béarn 
et d’Ile de France.  
Le problème des quotas est récurrent mais ceux-ci doivent se réguler et varier en fonction du niveau 
sportif des pilotaris. La commission tente de répondre à la demande de confrontations des joueurs des 
Comités  extérieurs au Pays Basque. 
 
Il n’existe de rencontres internationales que par le biais du tournoi Inter-Provinces (GRAVNI) où 
Iparralde a dominé sans grande difficulté. 
 
Il faut formuler l’espoir d’un retour du Xare en 2019 pour la Coupe du Monde trinquet et ensuite pour le 
Championnat du Monde. 
 
 
 
 
 
 
 

              Christian GOICOECHEA 
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COMMISSION  FEMININE  
  

 

  COMPETITIONS  NATIONALES 
 
 
 

• Paleta Pelote de Gomme Pleine Trinquet  
 

Nationale A : 8 équipes du Pays Basque. 
En finale, Zaharrer Segi-St Etienne de Baïgorry bat Urruñarrak-Urrugne.   
 

Nationale B : 18 équipes engagées : 8 du Pays Basque, 5 du Béarn, 2 des Landes, 2 Haute Garonne et 1 
d’Ile de France. 
En finale, Zaharrer Segi-St Etienne de Baïgorry bat Goïzeko Izarra-St Jean Pie de Port. 
 

Juniors : 10 équipes engagées : 8 du Pays Basque, 1 des Landes et 1 de Haute Garonne. 
En finale, Urruñarrak-Urrugne bat Uhaldean-Bardos. 
 

Cadettes : 11 équipes engagées : 8 du Pays Basque, 2 des Landes et 1 du Béarn. 
En finale, Zaharrer Segi-St Etienne de Baigorry bat Airetik-Mendionde.  
 

Minimes : 9 équipes engagées : 8 du Pays Basque et 1 des Landes.  
En finale, Denek Bat-Armendarits bat Urruñarrak-Urrugne. 
 

Benjamines : 9 équipes engagées : 8 du Pays Basque et 1 des Landes. 
En finale, Noizbait-Hasparren bat Zaharrer Segi-St Etienne de Baïgorry. 
 

Poussines : 7 équipes du Pays Basque. 
En finale, Airetik-Mendionde bat Denek Bat-Armendarits 
 

Soit 72 équipes engagées, dont 5 forfaits enregistrés (Benjamines, Juniors et Nationale B). 
Au total, 67 équipes ont participé à tout le championnat. 
 

Les finales de Poussines, Benjamines, Minimes, Cadettes, Juniors et Nationale B se sont déroulées à 
Souraïde le Dimanche 11 février. La finale de Nationale A s’est jouée à Souraïde le 4 mars et non à Paris, 
comme prévu, le 24 février. En effet, suite au forfait d’Arbonarrak-Arbonne, la finale a été reportée et  
l’équipe d’Urruñarrak-Urrugne (1/2 finaliste) a été  repéchée (comme le prévoit le règlement) pour jouer 
contre Zaharrer Segi-St Etienne de Baïgorry.   
 

• Paleta Pelote de Gomme Creuse Trinquet  
 

Nationale A : 9 équipes engagées : 8 du Pays Basque et 1 du Béarn. 
En finale, Arbonarrak-Arbonne bat Aviron Bayonnais en deux manches 
 

Nationale B : 16 équipes engagées : 7 du Pays Basque, 4 du Béarn, 4 des Landes, 1 de Haute Garonne. 
En finale, Urruñarrak-Urrugne bat U. St Tyrossaise en trois manches. 
 

Juniors : 9 équipes engagées : 4 du Pays Basque, 2 des Landes, 1 du Béarn et 2 de Haute Garonne. 
En finale, Saint Pée U.C.-Saint Pée S/ Nivelle bat Fronton Labennais-Labenne en deux manches. 
 

Cadettes : 13 équipes engagées : 8 du Pays Basque, 4 des Landes et 1 de Haute Garonne. 
En finale, Zaharrer Segi-St Etienne de Baïgorry bat Urruñarrak-Urrugne en deux manches. 
 

Minimes : 11 équipes engagées : 8 du Pays Basque et 3 des Landes.  
En finale, Denek Bat-Armendarits bat A.S.Orthevielloise-Orthevielle en deux manches. 
 

Benjamines : 7 équipes engagées : 6 du Pays Basque et 1 des Landes. 
En finale, Zaharrer Segi-St Etienne de Baïgorry bat Denek Bat-Armendartis en deux manches. 
 

Poussines : Pas d’équipe engagée. 
 

Soit 65 équipes engagées dont 3 forfaits enregistrés (Benjamines, Juniors, Nationale B). 
Au total, 62 équipes ont participé à tout le championnat. 
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Les finales se sont jouées à Paris au trinquet de la Cavalerie pour la Nationale B et au trinquet Chiquito 
pour la Nationale A les 16 et 17 juin 2018. 
A St Vincent de Tyrosse, se sont déroulées les finales de Cadettes et Juniors le 23 juin 2018 et à Lescar 
celles des Benjamines et Minimes le 24 juin 2018. 
 

• Paleta Pelote de Gomme Creuse Fronton Mur à Gauche (30m)  
 
 

Nationale A : 7 équipes engagées : 5 du Pays Basque, 1 des Landes et 1 de Haute Garonne. 
En finale, Arbonarrak-Arbonne bat Urruñarrak-Urrugne en trois manches. 
 

Nationale B : 6 équipes engagées : 2 du Pays Basque, 1 du Béarn et 3 des Landes. 
En finale, Lous Esquiros-Benesse Maremne bat Saint Pée U.C.-Saint Pée S/ Nivelle en trois manches. 
  

Cadettes : 3 équipes engagées : 1 du Pays Basque, 1 des Landes et 1 de Haute Garonne.  
En finale, Pelote Basque Portésienne-Portet s/ Garonne bat Fronton Cagnottais-Cagnotte en trois 
manches. 
  

Juniors : Pas de compétition. 
 

Soit 16 équipes engagées dont 1 forfait enregistré en Nationale A. 
Au total, 15 équipes ont participé à tout le championnat. 
 

Les finales se sont jouées le 14 août à Biarritz (Fal) pendant la Grande Semaine de Pelote Basque. 
Encore très peu d’équipes engagées dans cette spécialité, qui est pourtant internationale, c’est un peu 
dommage.  
Engagements en baisse constatés : 25 équipes en 2016, 20 en 2017 et 16 en 2018.  
 
Remerciements à tous les clubs, joueuses, arbitres, dirigeants/dirigeantes et présidents, aux municipalités, 
aux Comités du Pays Basque, des Landes, du Béarn, à la Ligue d’Ile de France qui nous ont accueillis sur 
leurs installations, aux clubs de Souraïde, Saint Vincent de Tyrosse, Lescar, Biarritz Frontenis Club, aux 
gérants du trinquet de La Cavalerie de Paris et du trinquet Chiquito de Paris pour avoir reçu la FFPB 
chaleureusement lors de nos finales de Championnat de France. 
 
 

  COMPETITIONS INTERNATIONALES 
 
 

La France, avec nos tricolores Maritxu Housset-Chapelet, Stéphanie Leiza, Amaia Etchelecu, Sylvie 
Halsouet, Aizkoa Iturrino , Eneka Iturria   remporte deux  belles médailles d’Or à  Paleta pelote gomme 
creuse trinquet et Paleta pelote gomme creuse fronton mur à gauche 30 m, lors de ces championnats du 
Monde 2018 qui se sont déroulés à Barcelone. 
 
Une mention spéciale à notre joueuse Maritxu Housset-Chapelet, qui a joué toutes les parties dans 
les deux spécialités et qui a disputé les deux finales le même jour en offrant à la France deux 
médailles d’or pour les féminines. Un grand bravo et un grand merci à Maritxu, sacrée joueuse 
d’une grande humanité aux talents immenses. 

 
Félicitations aux six joueuses Maritxu, Amaia, Stéphanie, Sylvie, Aizkoa et Eneka,  ainsi qu’à  leurs 
entraineurs respectifs Ramuntxo Belly  et Charlot Sallaberry pour tout le travail effectué qui a 
permis d’avoir eu ces très bons résultats à Barcelone. 
 
 
 

                                                                                                                     Dany MELLIER 
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FRONTENIS 
  
1 – BILAN DU CHAMPIONNAT DE FRANCE  JEUNES  
 

Le Championnat de France Jeunes « Les P’tits Maestros » a été organisé sur trois week-ends de 
rassemblements par catégorie. Cette organisation favorise la participation des clubs éloignés, elle limite 
en effet les déplacements. Les dates et lieux sont prédéfinis en début de saison. Elle renforce également le 
rapprochement entre les différents acteurs (joueurs-parents-dirigeants…). 
 

Le samedi est consacré à la compétition en individuel et le dimanche à celle par équipes. Chaque journée 
se déroule tel un tournoi selon le programme suivant : 

- En matinée, parties de poules 
- L’après-midi, phases finales. 

 A l’issue de ces journées de compétition, est attribué un nombre de points permettant de qualifier les huit 
meilleurs joueurs en individuel et les quatre meilleures équipes pour les phases finales. 
 

Cinq Comités ont engagé des équipes dans ce championnat présentant une quinzaine de clubs. 
Outre le côté sportif de ces rassemblements, il faut retenir également la convivialité qui y règne avec le 
partage en commun de repas et des moments de détente. 
  

 1-1 Détails des effectifs  
 
 

Championnat en Individuel Garçons Poussins Benjamins Minimes 
1er   rassemblement  15 19 18 
2ème rassemblement  17 21 20 
3ème rassemblement  17 19 18 

Totaux 49 59 56 
 
 

Championnat Par équipes Garçons Poussins Benjamins Minimes 
1er  rassemblement  8 12 9 
2ème rassemblement  8 10 10 
3ème rassemblement  8 10 9 

Totaux 24 32 28 
 

Nombre très satisfaisant de joueurs dans toutes les catégories avec un niveau très intéressant et une 
gestuelle déjà bien maîtrisée en Benjamins et Minimes. 
 
Championnat en Individuel Filles Poussines Benjamines Minimes 
1er   rassemblement  0 6 11 
2ème rassemblement  0 7 12 
3ème rassemblement 0 6 12 

Totaux 0 19 35 
 
 

Championnat Par équipes Filles Poussines Benjamines Minimes 
1er   rassemblement  0 3 6 
2ème rassemblement  0 3 7 
3ème  rassemblement 0 3 6 

Totaux 0 9 19 
 

La grande satisfaction de cette année, est d’avoir pu organiser un championnat Féminin dans les 
catégories Benjamines et Minimes avec quelques joueuses prometteuses. 
Seul bémol, l'absence de joueuses en Poussines. 
Les finales de ce championnat ont été organisées au complexe de Mont dans une ambiance chaleureuse. 
Un grand merci au club et à la Municipalité de Mont ainsi qu'à Nicole pour son accueil au restaurant 
O'Karambo. 
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 1-2 Actions menées chez les Jeunes  
   

Outre ces championnats, la commission a organisé avec l’Equipe Technique Régionale (ETR) des stages 
de perfectionnement et cohésion pour les Benjamins, Minimes garçons et filles avec les huit meilleurs 
joueurs du dernier Championnat de France. Ce stage se déroule sur deux journées au mois d’avril et de 
juin au complexe de Mont. 
 

Pour les Féminines également, des journées d'initiation et de découverte du Frontenis ont été mises en 
place dans le Pays Basque, le Béarn et les Landes. 
   
2 – CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS ET SENIORS 
 

Le Championnat de France Hommes et Femmes a été organisé dans toutes les catégories, de Cadets à 
Seniors, excepté en Cadets. 
 

Championnat Dames National A National B Juniors Cadettes
7 5 4 3 

 
   

Championnat Hommes Juniors National B National A
3 9 09 

 
 

3 – COUPE D’EUROPE 
 

Compétition organisée les 7, 8 et 9 juillet 2018 à Palencia. Les joueurs français ont particulièrement brillé 
dans cette compétition avec une finale franco-française opposant le club de La Pelote Lasseuboise-
Lasseube à celui du Biarritz Frontenis Club. Finale très acharnée et indécise avec la victoire de la Pelote 
Lasseuboise-Lasseube en trois manches. 
 
 

4 – CHAMPIONNAT DU MONDE DE BARCELONE  
 

Bilan très positif pour le Frontenis français avec une médaille de Bronze et une d'Argent. 
 

Une belle médaille de Bronze pour les Hommes, obtenue face aux États-Unis en trois manches avant une 
défaite en poule contre l'Espagne et une belle demi-finale perdue face au Mexique. 
 

Médaille d'Argent pour les Féminines, après une défaite en poule contre le Mexique, elles réalisent une 
ENORME performance en demi-finale contre l'Espagne avec une victoire en trois manches. Partie plus 
difficile en finale contre les Mexicaines avec une défaite en deux manches. 
  
 
   
 
 
 

                  Joël PEYRAUBE 
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PALETA PELOTE DE GOMME 
CREUSE 

 
 
 
Cette année 2018 était particulière, avec en point de mire les Championnats du Monde de Barcelone. 
 
Les championnats de Paleta pelote de gomme creuse trinquet et fronton mur à gauche ont eu lieu entre 
novembre 2017 et juin 2018. 
 
Nous avons noté avec plaisir une augmentation des effectifs engagés (+10%) par rapport à 2017, avec 93 
équipes en fronton mur à gauche et 105 équipes en trinquet pour 5 et 6 Comités. 
 
 FRONTON MUR A GAUCHE 30 M INDIVIDUEL 
 
Suite aux parties de classement, on retrouve les valeurs sûres pour les phases finales disputées avec un 
bon niveau général. 
Les finales se sont jouées à Pau le 17 décembre pour les Poussins, Benjamins et Minimes devant une 
assistance "discrète et frileuse", puis à St Jean de Luz le 10 mars pour  les Cadets, Juniors, Nationale B et 
Nationale A où l'on notait l'absence du favori lasseubois, Kévin Pucheux, battu en 1/2 Finale. 
Au final, chaque Comité participant a remporté au moins un titre. 
 
TRINQUET 
 
Les finales se sont déroulées à St Vincent de Tyrosse le 23 juin pour les Cadets et Juniors, à Lescar le 24 
juin pour les Poussins, Benjamins et Minimes et à Paris pour les Nationale A et Nationale B les 16 et 17 
juin. 
Domination du Béarn avec quatre titres sur sept. 
 
Malheureusement, la compétition a été marquée en Nationale B, suite à une réclamation, par l'affaire des 
résultats "apparemment truqués" entre les équipes de la Société Nautique et Club de Pelote Basque Paris 
1 et 2. 
La sous-commission disciplinaire saisie n'a pas donné de sanction, ni de suite à cette réclamation malgré 
des documents à charge contre ces équipes. 
 
Ne voulant pas cautionner cet état de fait, allant pour moi à l'encontre de l'esprit et de l'éthique sportive, 
j'ai présenté, avec regrets, ma démission de responsable de la Paleta pelote de gomme creuse au Président 
de la FFPB. 
 
Les personnes désirant plus d'explications ou  d'informations pourront me contacter au 06 38 10 06 22. 
 
 
 
 

       Michel DEGERT 
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PALETA PELOTE DE GOMME 
PLEINE  

 
 

• Trinquet  
 
 

Poussins : 6 équipes engagées.  
En finale, Pilota Hutxa-Mouguerre bat C.A.Béglais-Bègles. 
 

Benjamins : 8 équipes engagées. 
En finale, Saint Pée U. C.-Saint Pée S/ Nivelle bat C.A. Stéphanois-Saint Etienne d’Orthe.  
 

Minimes : 10 équipes engagées. 
En finale, Luzean-St Jean de Luz bat Blagnac Aéro Pelote. 
 

Cadets : 12 équipes engagées.  
En finale, Ahurti Pelote-Urt bat Les Aiglons-Anglet.  
 

Juniors : 12 équipes engagées. 
En finale, deux équipes d’Ahurti Pelote-Urt. 
 

Nationale B : 32 équipes engagées.  
En finale, Billère P.C. bat Section Paloise-Pau.  
 

Nationale A : 16 équipes engagées.  
En finale, Luzean-St Jean de Luz bat Société Nautique-Bayonne. 
 

Au total, 96 équipes ont participé à ce championnat (100 en 2017). 
 
 

• Fronton Mur à Gauche 
 
 

Nationale B : 15 équipes engagées (19 en 2017). 
En finale, Lous Marous-St Geours de Maremne bat Fronton Port de Lannais-Port de Lanne.  
 

Nationale A : 14 équipes engagées. 
En finale, Morlaas P.C. bat Pilotari Club Tarbais-Chêne Vert. 
 

Au total, 29 équipes ont participé à ce championnat (33 en 2017). 
 
 
 

• Fronton Place Libre 
 
 

Poussins : 10 équipes engagées.  
En finale, A. S. Soustonnaise-Soustons bat P. C. Oloronais-Oloron Ste Marie 
 

Benjamins : 9 équipes engagées. 
En finale, La Pelote Ogeuloise-Ogeu les Bains bat A.S.Orthevielloise-Orthevielle 
 

Minimes : 9 équipes engagées. 
En finale, Fronton Port de Lannais-Port de Lanne Bat La Pelote Jurançonnaise-Jurançon. 
 

Juniors et Cadets : Pas de compétition. 
 

Nationale B : 28 équipes engagées (24 en 2016).  
En finale, P. C. de Ger bat C.A.Béglais-Bègles 
 

Nationale A : 12 équipes engagées. 
En finale, P. C. Tarbais-Chêne Vert bat Rail Bayonnais-Bayonne.  
 

Au total, 68 équipes ont participé à ce championnat (72 en 2017). 
 

193 équipes ont participé aux diverses compétitions de Paleta pelote de gomme pleine (12 de moins que 
l’an passé) 
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• Tournois corporatifs 
 
 

Pour éviter que ces tournois ne disparaissent du calendrier des compétitions, après avoir passé trois 
années blanches, et à la demande de la FFPB, la Ligue d’Occitanie a décidé de les organiser. 
Ils se sont déroulés à Toulouse (Les Argoulets) les 7 et 8 avril 2018. 
Nombre d’équipes engagées : 
 - Trinquet 1ère Série : 5 
 - Trinquet 2ème Série : 10 
 - Fronton mur à gauche : 8 
 

Trinquet 
- En 1ère Série : Victoire du Centre Hospitalier Sports Bordeaux sur La Poste-Gironde. 
- En 2ème Série : Victoire de Toulouse O.A.C. sur Clairsienne 
 
Fronton mur à gauche 
- Victoire de A.S.Pompiers-Toulouse sur Cosat-Ville de Toulouse. 
 
Revue de presse à relire sur ces instants mémorables dans la revue Pilota de Juillet 2018.  
 
 
 
 

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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Pour la saison 2018, la commission a voulu mettre en place des poules de cinq, mais le début de la 
compétition a été programmé trop tôt. 
 
Les finales de la Grande Semaine passent en priorité et la secrétaire n’a pas le temps de mettre en place 
les calendriers.  
 
Pour 2019, si la commission décide de maintenir des poules de cinq, la compétition démarrera le  
weekend du 24/25 août pour se terminer le 20 octobre. 
 
Pour en revenir à la saison 2018, 50 équipes inscrites (18 en Nationale A, 23 en Nationale B et 9 en 
Seniors). U.S.Sauveterienne-Sauveterre, club organisateur, a vu son équipe remporter la finale Nationale 
A. S.O.Maubourguetois-Maubourguet et U. S. Bazas sont les récipiendaires des autres finales. 
 
Le club de Sauveterre a mis tout en œuvre pour réussir cette journée. La commission remercie son 
Président ainsi que ses membres. Un grand merci aussi aux arbitres du Béarn pour leur implication dans 
les demi-finales et finales. 
 
Pour 2019, nous souhaiterions également qu’un aussi grand nombre d’équipes s’engage.  
Pour les finales 2019, deux clubs landais ont présenté leur candidature, la commission choisira le lieu.  
 
A tous, bonne saison 2019. 
 

 

 

 

 

 

        Jacques TURON-LABORDE 

 


