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Bayonne, le 16 décembre 2013 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
DU COMITÉ DIRECTEUR DU 30 NOVEMBRE 2013  

 
 

 

 

ECHEVERRIA Lilou Présent LASALDE Gérard Présent 
ALLIEZ Jacques Excusé LASSALLE Alain Excusé 
ANDRIEU François Excusé LASSARTESSE Jeanne Présente 
CASTERES Thierry Présent LOLIBE Gilles Présent 
DARPHIN Pierre Excusé MARRIS Christian Présent 
DEGERT Michel Présent MAUMET Philippe  Excusé 
DESTAILLAC Jacques Présent MELLIER Danielle Excusée 
DIBAR Eric Excusé MOURGUY CAPELIER Evelyne Présente 
DUCAP Eric Excusé  OLHARAN Jean Marc Présent 
DUFOURG Roland Présent PECARRERE Claude Excusé 
FOURNEAU Pierre Excusé PEYRAT Dominique Excusé 
GARRIGUES Pascal Présent PEYRAUBE Joël Présent 
GOICOECHEA Christian Présent POMMIES Francis Excusé 
HAROCARENE Pascal Présent  ROLLET Alain Excusé 
HEGUIABEHERE Alain Excusé ROSSI Gérard Présent 
HIRIART-DURRUTHY Jacques Présent SALLETTE Gilles Présent 

LABISTE Bernard Excusé SEDES Michel Présent 
LAFARGUE Maïder Excusée SOURP Charles Présent 
LAGOURGUE Christian Présent SUPERVILLE Jean Excusé 
LARZABAL Maïté Présente TURON LABORDE Jacques Présent 

 
 

 

 

CARRARA Jean-Marie Audioconf. HARAN Léo Excusé 
DASSE ALAIN Présent MOUNITCHY Frédéric  Présent 
GARAICOECHEA Peïo Audioconf. VISENTIN Jean-Christophe Audioconf. 
GARAYAR Jean-Michel Présent LACOSTE Bernard Présent 
GOYENETCHE Michel Présent   

 
 

MEMBRES ASSOCIES 
 

BERTHELOT Jean Claude Excusé DURCUDOY Christian Excusé 
BOURDILLAT Michel Présent ESCUTARY Edouard Présent 
BROCAS Christian Excusé GONY Jean Présent 
DELBOS Marie Claude Présente MAISTERRENA Didier Excusé 
DOUAT Jean Paul Présent SALLENAVE André Présent 

 
 

MEMBRES INVITES 
 

PLA Jacques - Dir.Tech. National Présent  ALGALARRONDO Laurent Présent 

 
 Présents : 36 Excusés : 22  Votants : 23 
 Présents à l’Audioconférence : 3. 

COMITÉ DIRECTEUR 

MEMBRES de DROIT - Présidents des Ligues non élus 



 

 2/6 

 

A l’ouverture de la séance à 9h15, le Président Lilou Echeverria remercie les membres de leur 
présence ce jour. Il demande à l’assistance d’observer une minute de silence à la mémoire du père 
de Christian Marris décédé. 

C’est avec plaisir que nous accueillons les personnes qui assistent au Comité Directeur par le 
système d’Audioconférence. Jean-Marie Carrara, Président de la Ligue du Nord Pas de Calais, 
Peyo Garaicoechea, Président de la Ligue de Côte d’Argent, et Jean-Christophe Visentin, le 
nouveau Président de la Ligue de Provence Alpes Côte d’Azur Corse. L’équipement en micros 
adaptés se fera rapidement afin que les personnes éloignées bénéficient dans de meilleures 
conditions d’audition des propos des intervenants de la salle.  

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 15 JUIN 2013 

Le procès-verbal du dernier Comité Directeur est approuvé à l’unanimité. 
Suite à une demande de Pascal Garrigues, il est décidé qu’à l’avenir, tous les procès-verbaux, 

tant du Comité Directeur que des Bureaux seront diffusés à tous les membres du Comité Directeur, 
dès leur impression, même avant qu’ils ne soient validés par la réunion qui suit. La validation se 
fera en tenant compte ou non des remarques éventuellement émises par les personnes habilitées.  

Ils seront ensuite consultables sur le site fédéral.  
 

2. POINT SUR LES FINANCES 

Christian Marris, Trésorier,  reprend ses propos émis lors du dernier Bureau. A savoir : 
 

1) Procédure des dépenses 
Compte tenu de certaines dérives survenues ces derniers temps, il est bon de rappeler, dans 

les grandes lignes, l’article 301.1 du Règlement Financier concernant la procédure des dépenses. 
 

Toute commande et toute dépense doivent être approuvées par la Commission des Finances, 
qui est constituée du Président Lilou Echeverria, du Responsable de la Commission Thierry 
Casteres, et des Trésoriers Christian Marris et Jean Superville.  

 
2) La Trésorerie 
Cette fin d’année sera très difficile car nous avons remis les compteurs à zéro avec MMA. 
Nous avons réglé le passif des années 2011 et 2012, ainsi que l’encours 2013. Cela représente 

148 000 € au total. 
 

Pour mémoire, nous avons débuté l’année avec une trésorerie négative. 
 

Les factures d’acompte des licences 2014, représentant 50 % des licences 2013, ont été 
envoyées. 

 
3) Compétitions internationales 
Au 8 novembre 2013, nous avons enregistré pour 120 000 € de factures pour le haut niveau, 

et nous sommes presque dans l’enveloppe qu’a accordée le Ministère pour ces compétitions. 
Toutefois, il est normal de ne pas avoir encore reçu les comptes de la Coupe du Monde 2020 

au Haillan qui ne s’est terminée que le 2 novembre. 
 

Il faut impérativement que les personnes qui prétendent à des frais de déplacements 
fournissent leurs demandes avant le 31 décembre 2013. Après, il sera trop tard.  

 
Le Président, Lilou Echeverria, précise que le Cabinet comptable Sabarots va les recevoir ce 

lundi 1er décembre 2013. 
Il mentionne à nouveau que la recherche de Partenaires reste un combat de tous les jours. 

Réalisés en 2013, les accords de Partenariat n’étaient conclus que sur un an. Il faut donc repartir en 
négociations pour 2014.  

 
Thierry Casteres, Responsable de la Commission Finances, note à son tour que bien qu’il soit 

impossible de tirer un bilan définitif, une projection permettra une visibilité comptable indicative 
pour la gestion des finances de fin d’année qui reste toujours difficile.  

Une nouvelle toutefois, FFPB Communication a réalisé un bénéfice de 31 429 euros. Il y a un 
an, on enregistrait un déficit de 32 000 euros.  

De ce fait, 30 000 euros de FFPB Communication seront versés à la FFPB. 
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Suite à une question posée par Jean-Marie Carrara, le Trésorier s’engage à ce que tous les 
versements qui doivent être faits aux Ligues le soient avant la fin de l’année. 

Il est précisé que dorénavant, toute aide financière fédérale se fera à hauteur de 70 % de la 
somme allouée. Les 30 % restants seront réglés sur présentation du total des justificatifs des 
dépenses effectuées. 

Divers documents, en particulier ceux concernant des actions pédagogiques ou stages, seront 
accessibles en début d’année. 

 

A la demande de Jean-Michel Garayar, Président de la Ligue de Pelote du Pays Basque, il est 
précisé que la réversion aux Ligues est de 4,50 euros par licencié, sauf les licences Individuelles. 

Dans ce domaine, Bernard Lacoste se demande où la Ligue d’Aquitaine de Pelote Basque va 
trouver ses financements, elle qui n’a pas de joueurs licenciés. 

 
3. POINT SUR LES COMPETITIONS INTERNATIONALES 

Championnat du Monde Professionnel de Cesta punta 
Organisé par le Biarritz Athletic Club sous la responsabilité de Lilou Echeverria avec une 

subvention conséquente de la Mairie de Biarritz, ces championnats ont remporté un franc succès. 
Le choix de plusieurs lieux : Pau, Mauléon, Saint Jean de Luz, Guernika et Biarritz, a été 

déterminant. 12 700 entrées payantes. 
Au final, une retombée de 10 000 euros dans les caisses de la FFPB. 
Résultat en finale D. Beaskoetxea et Eric Irastorza battent Erkiaga et Txasio 15/10, 15/10. 
 

Des remerciements à tous ceux qui se sont fortement impliqués. 
 
Coupe du Monde de Cesta punta (Mexique) 
En l’absence de Jacques Alliez, chef de la délégation française, excusé ce jour, Jacques Pla, 

DTN, fait le compte-rendu.  
Médaille de Bronze.  
Il reconnaît que sur le plan sportif, le résultat est un échec. Il est vrai que la blessure de Txabi 

Inza a été un handicap. On se devait de revenir au moins avec la médaille d’argent. Lilou 
Echeverria pose la question sur la stratégie adoptée. 

Une remise en question totale doit être effectuée afin de se rendre au Mexique, l’année 
prochaine, pour remporter la médaille d’Or. Le Président, Lilou Echeverria, tient à rencontrer 
Jacques Pla, DTN, ainsi que Pascal Bédère, responsable des équipes de France et entraîneur à Cesta 
punta.  

 
Championnats du Monde des moins de 22 ans en Trinquet (Mercedes – Uruguay) 
Gérard Rossi, chef de la délégation française, fait un compte rendu très précis.  
Quatre médailles d’Or. Main nue individuel – Main nue par équipes – Paleta pelote de cuir – 

Xare. 
Suite à ces résultats, la France se classe à la première place et obtient le titre de Championne 

du Monde par pays et le titre mondial sur la période 2011–2013 (- 22 ans). 
  

Gérard Rossi tient à féliciter tous les sélectionnés qui ont fait preuve d’une solidarité très 
forte sur la cancha, et qui ont eu un comportement exemplaire hors du trinquet, dans tous les 
domaines. Des remerciements particuliers à Thierry Larralde qui a managé de main de maître 
l’ensemble de l’encadrement technique, et à Denise Lavielle, la kinésithérapeute pour sa présence 
constante auprès des joueurs.   

 
Le Président, Lilou Echeverria, félicite la délégation pour ces brillants résultats tout en 

précisant qu’un rien peut tout remettre en cause. Un seul point au tableau de marque peut tout 
changer. La grande déception est proche du grand bonheur.  

Une discussion s’engage sur l’opportunité de sélectionner un quatrième joueur qui 
manifestement n’a pas le niveau. A l’avenir, il faudra en tenir compte, tant sur le plan sportif que 
financier. 
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Coupe du Monde Fronton 2020 (Le Haillan) 
A son tour, Jacques Destaillac, chef de la délégation française, fait un compte-rendu très 

précis. 
1 Médaille d’Or – 1 Médaille d’Argent – 4 Médailles de Bronze. 
Jacques Destaillac, tient tout d’abord à féliciter l’ensemble des organisateurs et des nombreux 

bénévoles qui ont fait preuve d’une amabilité et d’une disponibilité dignes d’éloges. Un merci tout 
particulier quand même à la Mairie du Haillan. 

Lui aussi tient à remercier l’ensemble des joueurs et joueuses ainsi que la totalité du staff. 
 

Un très grand bravo aux féminines à Paleta pelote de gomme creuse pour leur exceptionnelle 
médaille d’or vu la qualité des Argentines. 

Des regrets pour l’équipe de Paleta pelote de cuir. Elle aurait mérité de jouer la 3° manche, et 
là, tout était possible. 

Connaissant nos dispositions pour la Paleta pelote de gomme creuse individuel Hommes, le 
Frontenis Dames et Hommes, et la Main nue individuel, nos médailles de Bronze sont plus 
qu’encourageantes. 

 
Bernard Lacoste, Président du Comité d’Organisation, suite à une question posée relative au 

bilan financier, pense que ce dernier sera positif, de peu sans doute, mais positif. 
 
Au vu de la réussite sportive générale de la compétition féminine à Paleta pelote de gomme 

creuse en 30 mètres, Lilou Echeverria a proposé à la FIPV d’inclure cette spécialité dans les 
prochains Championnats du monde "Absolutos". Le sujet sera à l’ordre du jour du prochain 
Comité exécutif de la FIPV.  

Maïté Larzabal fait remarquer qu’il y a une forte demande des féminines pour la pratique du 
mur à gauche. Il est vrai que durant l’été les féminines ne sont concernées par aucune spécialité. 

Comme le précise Alain Dassé, Président de la Ligue des Landes de Pelote Basque, la décision 
prise aura une incidence capitale sur l’organisation de nos prochaines compétitions tout 
particulièrement chez nos jeunes. 

 
Suite aux divers commentaires, Christian Lagourgue soulève le problème des joueurs blessés 

au cours des parties. Impossibilité de remplacement lors de la finale au Mexique, possibilité de 
remplacement au Haillan. Dans les deux cas, le règlement a été respecté. Il faut reconnaître qu’il 
pose problème.  

Sachez que lors de la prochaine réunion du Comité Exécutif de la Fédération Internationale, 
il en sera fortement question. 

 

De plus, Christian Lagourgue demande ce qu’il adviendra de cette compétition "Fronton 
2020". 

Lilou Echeverria précise qu’en octobre prochain, Dominique Boutineau ne se représentant 
pas, un nouveau Président sera élu à la présidence de la FIPV. Lui et son équipe définiront une 
nouvelle politique. Nous verrons si le principe du "Fronton 2020" sera retenu. 

 

Lilou Echeverria mentionne une nouvelle fois le trop grand nombre, à ses yeux, de 
compétitions internationales. Il faudrait en retenir deux : les Championnats du Monde des moins 
de 22 ans et les "Absolutos" qui ont lieu tous les quatre ans, cela pour une plus grande lisibilité. 

Les prochains Championnats du Monde toutes catégories (Absolutos) vont se dérouler au 
Mexique à Toluca, ville située à 80 kilomètres de Mexico à 2 700 mètres d’altitude.  

 

Dans cinq ans, ils doivent se dérouler en Europe. Il semble que l’Espagne ne soit pas 
candidate. Lilou Echeverria proposerait de les organiser en France, mais dans des conditions 
autres que celles en vigueur.  
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4. POINT SUR LES ASSISES NATIONALES DE LA PELOTE BASQUE (13/14 sept. 2013) 

Les 13 et 14 septembre 2013, des Assises de la Pelote Basque ont été organisées à Pau, au 
Centre Nelson Paillou. Des exposés ont été réalisés, une motion a été votée (voir site fédéral). 

Il faut maintenant passer à une autre étape, la concrétisation des engagements pris. 
Le domaine majeur reste celui de l’organisation de nos compétitions. De nouvelles 

orientations ont déjà été prises : quatre finales à Paris le 2 février, 3 finales à Brive le 9 mars, 
remodelage du Championnat Elite Pro par équipes à main nue. 

 

Il semble que l’application des quotas, dans certaines disciplines, pose problème. 
Il faut reconnaître que certaines disciplines n’ont pas la même richesse que d’autres en 

termes de nombre d’équipes de niveau de Nationale A. Il est vrai que les commissions de 
spécialités sont souveraines. Il est vrai aussi qu’elles doivent respecter un cadre défini. 

 

Des questions : un joueur qui revient des Championnats du Monde doit-il disputer la 
compétition en 2°, voire 3° série dans sa Ligue, sous prétexte que son club n’a pas gagné sa place 
en 1° série ?  Quitte à gagner les parties 40 à 5, voire 40 à 1, quel est l’intérêt de telles compétitions ? 

Jean-Michel Garayar, Président de la Ligue de Pelote du Pays Basque, précise que l’on se doit 
de privilégier l’intérêt général et sportif. 

La discussion est ouverte. De belles joutes en perspective. Pour preuve, celles engagées ce 
jour. Rappelons-nous que de saines discussions, respectant les intérêts généraux nous feront 
évoluer dans le bon sens.  

 
5. CALENDRIER HIVER-PRINTEMPS 2013-2014 

Jacques Destaillac, responsable de la Commission Sportive Générale, présente le calendrier 
des compétitions Hiver-Printemps 2013-2014. 

Nous devons encore fixer divers lieux de finales. Nous sommes en attente de plusieurs 
réponses. Les calendriers seront envoyés le plus rapidement possible dès que terminés, et 
consultables sur le site.  

 

6. GRANDE SEMAINE DE PELOTE BASQUE 2014 : PROJET DE CALENDRIER 

Jacques Destaillac présente le projet de calendrier de la Grande Semaine 2014. Là aussi, nous 
sommes en attente de réponses de clubs et de municipalités avant de le finaliser. 

A la demande de Pascal Garrigues, Lilou Echeverria donne le bilan de la Grande Semaine 
2013. Ce bilan apparaît sur le procès-verbal du Bureau du mardi 3 septembre 2013. 

 

Gérard Lasalde fait remarquer qu’un club a utilisé, sur les polos donnés par la FFPB, les 
espaces publicitaires réservés à cette dernière. Un courrier explicite avait été pourtant envoyé à 
tous les clubs finalistes. Lilou Echeverria mentionne qu’une lettre d’avertissement a été envoyée au 
club fautif. Toutefois, personne, ce jour-là n’avait remarqué l’anomalie. Si tel avait été le cas, le club 
aurait été obligé de changer de polos. 

Pour l’avenir, Gérard Lasalde demande à ce que les espaces publicitaires prévus sur les 
manches puissent être utilisés par les clubs s’ils ne sont pas utilisés par la FFPB. Accord du Comité 
Directeur. 
 
7. VALIDATION DU CHANGEMENT DE PRESIDENCE A LA LIGUE PACA CORSE DE 

PELOTE 
Suite à la démission des coprésidents de la Ligue PACA Corse de Pelote, Thierry Abels et 

Jean-Louis Baietti, un nouveau Président, Jean-Christophe Visentin a été élu.  
Jean-Christophe Visentin profite de l’audioconférence pour préciser aux membres du Comité 

Directeur que sa nomination à la tête de la Ligue n’a rien de volontariste. Cette décision a été prise 
en séance alors que personne du Comité d’Administration de la Ligue, présent, ne souhaitait 
prendre le poste de Président laissé vacant par les deux coprésidents démissionnaires, lesquels 
avaient décidé de bloquer tout engagement fédéral, décision inacceptable, bien entendu, pour tout 
sportif compétiteur. 

Après avoir bien écouté le nouveau Président de la Ligue PACA Corse, le Président Lilou 
Echeverria ainsi que la totalité des membres du Comité Directeur fédéral le remercient pour son 
engagement, tout en lui souhaitant une pleine réussite dans tous les domaines, à lui et à toute sa 
Ligue. 
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8. QUESTIONS DIVERSES 

• Joueur  classé  Professionnel 
Lors du dernier Comité Directeur, Gérard Lasalde avait demandé à ce que l’article 240  Statut 

du joueur professionnel des Règlements généraux puisse être modifié, à savoir : "Un joueur classé 
professionnel est considéré comme tel dans toute les spécialités de pelote basque". Il demandait 
une modification afin que par exemple un joueur de Cesta punta Pro puisse jouer à Paleta pelote 
de gomme creuse. 

Suite à une conversation téléphonique avec Mme Sabine Foucher du Ministère, responsable 
du secteur professionnel du sport, un courrier lui a été envoyé. Suite à sa réponse, le Comité 
Directeur demande à la Commission Administrative de revoir l’article 240, et l’article 233 relatif au 
joueur classé Elite Pro, afin de classer Professionnel un joueur uniquement dans une spécialité. Il 
est précisé que Cesta punta et Grand chistera ne font qu’un.   

 

Lilou Echeverria précise que cette demande de modification va dans le sens où la FFPB va 
demander à ce que les Championnats du Monde de Pelote Basque puissent être disputés par des 
joueurs amateurs mais aussi professionnels. Les meilleurs doivent pouvoir jouer. La Pelote Basque 
est l’unique sport où les professionnels sont exclus des compétitions internationales. 

 

• Tournois internationaux de Xare 
Suite à une invitation faite par l’Argentine, la FFPB avait donné l’autorisation aux clubs 

invités de se rendre à Buenos Aires afin de disputer les célèbres tournois Balda et Del Rio. Résultats : 
Tournoi Balda (réservé aux moins de 22 ans) 
Vainqueur : U.S.St Palais Amikuze – Mathieu Bordenave et Bixente Etchebest. 
Finaliste : Endaiarrak Hendaye – Nicolas Sansebastian et Vincent Baudias. 
Troisième place : Noizbait Hasparren – Jon Larronde et Peio Larramendy.  
 

Tournoi Del Rio (Seniors) 
Vainqueur : Noizbait Hasparren – Olivier Laberdesque et Ramuntcho Borteyrou.  
Finaliste : Hardoytarrak Anglet – Bruno Driolet et Cyprien Ducos.  
Troisième place : La Pelote Ogeuloise – Damien Becaas et Vincent Bernat. 
 

Suite à cette compétition, et afin qu’elle ne reste pas sans lendemain, Laurent Algalarrondo 
précise que des échanges vont être instaurés entre clubs argentins et français. Puisse cette initiative 
donner un élan nouveau à cette spécialité. 

 

• Bureau – Comité Directeur 
Christian Lagourgue, Vice-Président de la FFPB, rappelle que "en cas d’urgence", le Comité 

Directeur peut déléguer ses pouvoirs au Bureau. Il faut reconnaître que parfois, même s’il n’y a pas 
urgence, le Bureau apporte directement des modifications aux règlements, ceci dans le but de ne 
pas surcharger le Comité Directeur. On tient un exemple avec les dernières modifications de 
règlements. Heureusement qu’elles avaient été traitées en amont, ce Comité Directeur n’aurait 
jamais eu le temps matériel de les étudier. Ainsi, les éventuelles modifications de règlement faites 
en Bureau ne seront validées qu’avec la majorité des membres du Comité Directeur.  

Accord de tous les membres du Comité Directeur présents ce jour.  
 

• Jeu "Pelote Ninja" 
Lors des Assises, les membres présents avaient pu écouter la présentation succincte du 

principe du jeu "Pelote Ninja" accessible via le Net.  
Il est bien évident que la FFPB soutient cette initiative, toutefois, elle ne peut le faire 

financièrement. Le financement, là aussi, reste le problème majeur. Les personnes qui désirent 
soutenir financièrement cette initiative ont toute latitude. La FFPB précise qu’elles peuvent le faire 
à titre strictement personnel. 

  

• Prochain Bureau : mardi 21 janvier 2014.   Prochain Comité Directeur : samedi 1er mars 2014. 
L’Assemblée Générale FFPB se tiendra samedi 22 mars 2014 à Bayonne (Salle Lauga), comme 

l’année dernière. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h40. 
 
 
 
Le Secrétaire Général, Roland DUFOURG Le Président, Lilou ECHEVERRIA 


