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Bayonne, le 1er février 2018 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
DU COMITÉ DIRECTEUR DU 9 DECEMBRE 2017 

 
 

 

 

ECHEVERRIA Pierre Présent GRACIET Séverine Excusée 

ABEBERRY Jean-Pierre Présent HAROCARENE Pascal Présent 

ALLIEZ Jacques Excusé JARDON Laëtitia Excusée 

BERTHELOT Jean Claude Excusé  LAFARGUE Maider Présente 

BOURDILLAT Michel Excusé LASSARTESSE Jeanne Excusée 

CARITEAU Lauréline Excusée LAUGIE Marie Excusée 

CASTERES Thierry Présent LEFRANC Jean-Pierre Excusé 

DARPHIN Pierre Excusé MELLIER Dany Présente 

DEGERT Michel Excusé NARBEY Jean-Philippe Excusé 

DELBOS Marie-Claude Présente PEYRAUBE Joël Excusé 

DESTAILLAC Jacques Présent ROLLET Alain Présent 

DIBAR Eric Présent ROSSI Gérard Présent 

DOUAT Jean Paul Présent SALLENAVE André Excusé 

DUFOURG Roland Présent SALLETTE Gilles Excusé 

DUHAU Stéphane Excusé SCHNEIDER Jacques Présent 

DURCUDOY Christian Présent SEDES Michel Excusé 

ESCUTARY Edouard Excusé SERBIELLE Jenofa Excusée 

ETCHELECU Amaia Excusée SUPERVILLE Jean Présent 

GOICOECHEA Christian Présent TURON LABORDE Jacques Présent 

GONY Jean Présent VERITE Sébastien Excusé 

 
 

 

 

CARRARA Jean-Marie Excusé LOLIBE Gilles Excusé 

COLLADO Daniel Présent LORPHELIN Jean-Marc Excusé 

DAGUERRE Pierre Présent Webex MAUMET Philippe  Excusé 

ESCANDE Guillaume Excusé MIEYAN David Excusé 

GARAICOECHEA Pierre Présent Webex MOUNITCHY Frédéric Excusé 

GARAYAR Jean-Michel Présent PAILLOLE Christian Présent Webex 

HARAN Léo Excusé PETRISSANS Mélanie Excusée 

JOUGUET Jean-Claude Excusé PEYRAT Dominique Présent Webex 

LAGOURGUE Christian  Excusé SOURP Charles Présent 

LALEU Lionel Excusé VISENTIN Jean-Christophe Excusé 

LASTRA Jean-Paul Excusé   
 

 
 

 

HARDOY René Présent LOM Pablo Excusé 

JELEZNOFF Christophe Excusé MICHELENA Jean-Pierre Présent 

LATXAGUE Christian Excusé   

 

 
 

 

POUEYTS Michel - DTN Présent 

 

Présents : 25 Présents à l'Audioconférence (Webex) : 4  Excusés : 38  Votants : 19 
 

COMITÉ DIRECTEUR 

MEMBRES de DROIT - Présidents de Ligues/Comités non élus 

MEMBRES ASSOCIES 

MEMBRE INVITE 

mailto:ffpb@orange.fr
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Le Comité Directeur débute à 9h45. 
 

En préambule, le Président, Lilou Echeverria, tient à remercier tous les membres présents 
et ceux connectés au Webex. 

 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 30 JUIN 2017 

Pas de remarques particulières, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2. POINT SUR LES FINANCES 

Jean Superville, trésorier, précise qu’un point a été réalisé en interne avec une projection au 31 
décembre 2017. 

 

Le résultat comptable sera positif, du même ordre que celui des années précédentes. La 
dynamique enclenchée en 2013 se poursuit. Il ne faudra pas se relâcher. 

 

Un chiffre très important : la remontée, vers la FFPB, d’une somme de 30 000 euros de la filiale 
FFPB Communication. 

 

En ce qui concerne les Coupes du Monde d’Anglet et de Biarritz ainsi que les Championnats 
du Monde d’Argentine, il manque trop d’éléments pour communiquer des chiffres précis. Nous 
avons pu noter les excellents résultats sportifs et un nombre d’entrées au guichet plus que 
satisfaisant. Le delta est difficile à calculer car, à ce jour, nous n’avons pas perçu toutes les aides 
financières promises. 

 

Autre point lié à une demande de la Ligue des Hauts de France (ancienne Ligue du Nord/Pas 
de Calais). Jean Superville précise qu’il ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à un calcul 
des reversions lié au nombre de licenciés. Il faut que les Ligues se constituent officiellement, et que 
suite à des élections et un dépôt de statuts dans diverses préfectures, ces derniers parviennent à la 
FFPB. Il faut préciser que dans ce domaine, la FFPB est en avance sur beaucoup de fédérations. Jean 
Superville s’engage à effectuer les reversions immédiatement après les diverses régularisations de 
Ligues et Comités. 

 

Des résultats précis seront communiqués au prochain Comité Directeur pour validation avant 
l’assemblée générale de la FFPB qui se tiendra, comme d’accoutumée, au siège du Conseil 
Départemental à Bayonne, le samedi 31 mars 2018. 

 

En conclusion, le Président, Lilou Echeverria, rappelle que la vigilance doit être permanente 
car la fragilité est grande dans le domaine des finances. 

 
3. POINT SUR LES COMPETITIONS INTERNATIONALES 2017 

Michel Poueyts, Directeur Technique National, fait un point précis. 
 

Il mentionne son travail en partage avec la FFPB et tout particulièrement avec son Président, 
Lilou Echeverria. 

Le 1er juin 2017, nous avons obtenu le renouvellement de la reconnaissance du haut niveau 
pour la Pelote Basque jusqu’en 2024. Cette reconnaissance revêt un caractère capital. Nous 
rejoignons ainsi cinquante autres fédérations. 

 
Pour ce qui est des résultats.  
 

 Championnat du monde de Frontball à Mexico du 18 au 22 juillet 2017 
Seniors : Johan Héguiabéhère : médaille d’or  

 Mickaël Massonde : médaille de bronze. 
Seniors féminine : Maritxu Chapelet Housset : médaille d’or. 
Entraîneur : Alain Héguiabéhère. 
Chef de délégation et kiné : Denise Lavielle. 
C’était une première. D’excellents résultats !  
Félicitations à tous et particulièrement aux médaillés.  
Il faut reconnaître que nous n’avions pas beaucoup de recul dans cette nouvelle spécialité. 

Tout est à mettre en place pour le futur.  
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 Coupes du Monde en fronton 36m à Anglet (El Hogar) et en fronton 54m à Biarritz (Euskal 
Jaï) du 26 au 31 octobre 2017 

Deux médailles d’or : Paleta pelote de cuir et Pala corta.  
Une médaille d’argent à Main nue par équipes. 
Une médaille de bronze à Main nue individuel. 
Une médaille d’or à Cesta punta. 
 

Le DTN, Michel Poueyts, tient à remercier publiquement le travail de tous les entraîneurs et 
du staff médical qui eux aussi ont contribué aux excellents résultats. Il souligne le travail dans 
l’ombre réalisé par le Président, Lilou Echeverria, afin de bénéficier de la participation des joueurs 
professionnels.   

 
Le chef de délégation, Jacques Destaillac, mentionne l’excellent travail réalisé durant la 

préparation ; les résultats le prouvent. Il note aussi le parfait comportement de l’ensemble des 
joueurs. Il rappelle la présence d’un nombreux public qui a répondu présent dans les deux 
installations. Public ravi par la qualité du jeu : l’apport des joueurs professionnels y a contribué. 
C’est la première fois qu’à Paleta pelote de cuir et à Pala corta nous remportons ces titres. 

Il faut souligner l’investissement des bénévoles du Biarritz Athletic Club pour Biarritz, et celui 
des clubs des Aiglons et d’Hardoytarrak d’Anglet. Investissement qui a fortement contribué à une 
organisation plus que parfaite. 

 

 Championnats du Monde des moins de 22 ans en Trinquet à Buenos Aires (Argentine)  
du 20 au 25 novembre 2017 

La délégation était conduite par Eric Dibar. Il avait à ses côtés, le médecin, Jacques Jeannou et 
le kiné, Bernard Arrostéguy. 

 

Deux médailles d’or à Xare et à Main nue par équipes. 
Une médaille d’argent à Paleta pelote de cuir. 
Deux médailles de bronze à Main nue individuel et Paleta pelote de gomme creuse féminines. 
Pas de podium pour la Paleta pelote de gomme creuse Messieurs. 
 

Eric Dibar tient à préciser qu’il faudra se pencher sur une autre approche du jeu. Il faudra 
privilégier le jeu d’attaque et non celui d’attente. Les autres pays l’ont bien compris. La créativité 
doit être reine. 

Il y a quatre ans, le chef de délégation, Gérard Rossi, avait déjà soulevé le problème. Il faut 
bien noter que le niveau de jeu s’est fortement amélioré chez les moins de 22 ans. On se doit d’en 
tenir compte. 

Le Président, Lilou Echeverria, tient à préciser que pour l’avenir, et en particulier pour 
Barcelone, il faudra revoir totalement l’approche des rencontres. Les meilleurs doivent jouer. Nous 
ne sommes pas là pour faire plaisir. Tout particulièrement, pour les demi-finales, il faut que les 
meilleurs jouent. Il n’est pas question de protéger des joueurs pour une éventuelle qualification pour 
la finale. Peut-on perdre une demi-finale avec les meilleurs joueurs dans les gradins ? 

 

Charles Sourp, Président du Comité Départemental des Landes, demande ce que l’on pense 
de la nouvelle règle des remplacements qui autorise ces derniers à n’importe quel moment de la 
partie, même s’il n’y a pas blessure. 

Le Président, Lilou Echeverria, précise qu’à partir du moment où la règle existe, on peut 
l’appliquer. C’est ce que nous avons fait avec les féminines en Argentine. C’est là où il faut choisir 
le moment opportun. Dans tous les sports, les règles évoluent. Il faut faire avec leur bon côté. 
Personnellement, le Président de la FFPB précise qu’il est pour. Alors, les sélectionnés peuvent 
prétendre rentrer à n’importe quel moment, ils sont beaucoup plus concernés. Avec cette nouveauté, 
il faut préparer la mentalité des joueurs et des entraîneurs. 

Le Président, Lilou Echeverria, demande à ce que les règles évoluent. Nous les premiers, nous 
sommes trop frileux avec nos compétitions traditionnelles. Faut-il continuer avec une rencontre du 
matin de plus de quatre heures et celle de l’après-midi de plus de deux heures ? Nous faisons tout 
pour emmener du monde dans nos frontons, mais faisons-nous le nécessaire ? Le débat doit avoir 
lieu. L’Assemblée générale ordinaire FFPB du 31 mars 2018 sera le moment idéal. 
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Le Président, Lilou Echeverria, en préparation de Barcelone, a demandé à ce que le 
championnat de Main nue en trinquet se fasse uniquement dans des trinquets dits "argentins". Il a 
essuyé un refus venant de la Commission Main nue. Que faire pour évoluer et préparer au mieux 
nos compétitions internationales ? 

 

 Rencontres France/Espagne Espoirs en trinquet à Oloron Sainte Marie le 30 septembre 2017 
 et à Pampelune le 14 octobre 2017. 

Dans les trinquets d’Oloron Sainte Marie et de Pampelune, nous avons remporté le France/ 
Espagne avec les sélectionnés moins de 22 ans pour l'Argentine. 

 
Pour conclure, le DTN, Michel Poueyts, annonce que le P.P.F. - Plan de Performance Fédéral - 

a été adopté. Il est le fil rouge du développement du haut niveau. A ce jour, nous avons 165 sportifs 
de haut niveau répartis en cinq catégories. 

 
4. VALIDATION DU  CALENDRIER SPORTIF HIVER 2018 

Jacques Destaillac, responsable de la Commission Sportive Générale, propose le programme 
pratiquement finalisé des compétitions 2018. Le calendrier avait été déjà soumis à la validation du 
Bureau. Ce jour, des lieux de finales sont proposés. Jacques Destaillac donne lecture du calendrier 
de Nationale A. Il précise que tous les calendriers sont consultables sur le site fédéral.  

La télévision (Canal Plus) sera encore présente pour la finale de Cesta punta. Des négociations 
sont en cours avec France Télévision pour diffuser d’autres finales. 

Le Comité Directeur valide ce calendrier. Voir pièce jointe. 
 

5. PROPOSITION DE CALENDRIER DE LA GRANDE SEMAINE DE PELOTE BASQUE 2018 

Jacques Destaillac précise que nous avons déjà des réponses pour certains lieux de finales. 
Cette 96ème Grande Semaine se déroulera du 12 au 19 août 2018. 

 

Le Président, Lilou Echeverria, rappelle qu’il tient à organiser des finales de rebot, de main 
nue, de grand chistera et de chistera joko garbi sur le fronton place libre de Bidart : ouverture et 
clôture ; grand chistera le 15 août. Une unité de lieu est impérative. A noter que le club Kostakoak 
Bidart et la Mairie de Bidart sont tout disposés à prendre cette organisation qui revêt un caractère 
particulier. Une réunion de préparation a été organisée avec les clubs de rebot, de chistera joko garbi 
et de main nue, malheureusement, il n’y avait que le club USSP Amikuze de Saint Palais et Luzean 
de Saint Jean de Luz présents. 

Bon nombre de points doivent être définis. La longueur du fronton pour le rebot pose 
problème ainsi que le mur du fond. Il faudra "habiller" le frontis d’une bâche pour redessiner le 
fronton pour la main nue et le chistera joko garbi. Un essai sera fait avec des joueurs de rebot et le 
fronton de Christophe Dardy comme mur du fond. Si vraiment ce n’est pas faisable, tout sera à 
revoir. 

 

A Paleta pelote de gomme creuse Dames Coupe de France, les Juniors pourront s’inscrire en 
Seniors comme il n'y a pas de compétitions Juniors. 

 
6. PROPOSITION DE MODIFICATIONS DES REGLEMENTS 

La Commission Administrative fédérale propose la modification de divers articles. Modifica-
tions adoptées par le Comité Directeur. Voir pièce jointe. 

 
7. QUESTIONS DIVERSES 

 Les Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire FFPB se dérouleront le samedi 31 mars 
2018 à Bayonne, au siège du Conseil Départemental. 

 

 Par la voix de son Président, Jean-Michel Garayar, le Comité Territorial du Pays Basque 
demande à ce qu’il puisse organiser un championnat de Main nue individuel en trinquet pour la 
catégorie Cadets. Après avis favorable de la Commission Médicale, il sera donc possible d’organiser 
ledit championnat. Il faudra penser à modifier le règlement avec ses correspondances sur la catégorie 
Juniors. Accord du Comité Directeur.  
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 Problème avec l’association Esku Pilota : Jean Michel Garayar mentionne des dysfonction-
nements qui existent avec ladite association. En effet, Esku Pilota, en lever de rideau des parties avec 
les Pro, fait jouer des jeunes sans avoir l’autorisation des clubs respectifs, et qui plus est leur donne 
une prime financière. Monsieur De Ezcurra a déjà été averti de ce problème. Si à l’avenir il n’en tient 
pas compte, il va falloir prendre des dispositions. Une nouvelle réunion sera organisée. De plus, 
Jean-Michel Garayar regrette qu’Esku Pilota ait organisé une réception avec les joueurs du Mondial 
argentin sans que le Comité Territorial du Pays Basque et la FFPB en soient avertis. 

 

 Eric Dibar, responsable de la Commission Paleta pelote de gomme pleine,  en profite pour dire 
que le 21 décembre 2017, dans le cadre d’un tournoi, au Trinquet Moderne de Bayonne, il organise 
deux parties de main nue avec des jeunes de la sélection française d’Argentine, afin de les faire jouer 
et de créer une animation dans un trinquet qui en a bien besoin. Ce genre d’action a déjà été réalisé 
pour la paleta pelote de gomme creuse, le xare et la paleta pelote de cuir trinquet lors du Masters 
des fêtes de Bayonne et de la Foire au jambon. La finale du tournoi se jouera à l’occasion des finales 
de championnat de France de Main nue Amateurs le 14 janvier 2018. Eric Dibar précise qu’il n’y aura 
pas de primes financières. 

 

 Dans un autre domaine, Eric Dibar parle des arbitres en pelote basque. Ce qui s’est passé avec 
l’affaire Pechberty/Ducassou ne doit plus être renouvelé. La punition a été totalement inadaptée et 
a ainsi dévalorisé l’investissement permanent des arbitres. 

 

 Questions posées par la Ligue des Hauts de France (Lionel Laleu, Dominique Peyrat et Jean-
Marie Carrara) :  

1- Des regrets pour la non réponse, depuis des mois, de la Direction Technique Nationale 
relative à l’organisation d’un brevet fédéral.  

Michel Poueyts, DTN, s’engage à envoyer une réponse écrite et précise qu’une session va être 
organisée, rapidement, avec la présence de Marie Rolet, cadre technique, sur Paris et Lille. 

 

2- Réversion financière fédérale en rapport avec les licences. 
Le Président, Lilou Echeverria, précise que dès que les statuts et la composition du Comité 

Directeur de la nouvelle Ligue des Hauts de France seront communiqués à la FFPB, le trésorier 
versera la somme correspondante. 

 

3- Dominique Peyrat mentionne le problème du manque d’un médecin sur la liste électorale 
de leur Ligue. 

Le Président, Lilou Echeverria, pense que le problème doit être réglé en interne : qu’un courrier 
soit envoyé afin de notifier ce problème à la FFPB.  

 

4- Commissions Patrimoine et Sport Santé. 
Le Président, Lilou Echeverria, rappelle que les médecins rattachés à la FFPB sont plus dans 

l’action que dans les réunions. Tout particulièrement, Jacques Jeannou, dont ses rendez-vous pour 
la FFPB et ses sportifs en besoin de soins immédiats prédominent et passent toujours, dans l’urgence, 
avant les rendez-vous de son cabinet. 

Pour ce qui est du Sport Santé, Michel Poueyts rappelle qu’une action expérimentale a été 
enclenchée avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Pelote Basque afin de mettre en avant la pratique 
adaptée de la pelote basque avec prescription sur ordonnance. Nous savons que le Ministère 
préconise des actions prioritaires dans ce domaine. Nous nous sommes rapprochés d’une 
association nommée Biarritz Côte Basque Sport Santé afin d’évoluer dans le bon sens ainsi que du 
Stade Montois Sport Santé. Une convention sera signée avec l’ARS, l’Agence Régionale Santé. 

Michel Poueyts précise que les actions entreprises vont dans le sens des désirs de Dominique 
Peyrat dans ce domaine Sport Santé. 

 

 La formation : une formation pour obtention de diplôme est mise en place. A ce jour, le BF3 
permet aux éducateurs d’être rémunérés. Deux diplômes d’état existent déjà. En outre, un certificat 
de qualification professionnelle et un diplôme d’état jeunesse et sport pelote basque seront 
accessibles. Pour ce dernier, une formation a débuté avec dix candidats. 

 
Un dossier a été établi afin que la taxe d’apprentissage puisse être perçue à partir du 1er janvier 

2018 par le Centre National de Formation. Elle pourra être versée du 1er janvier à fin février par des 
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entreprises qu’il faudra solliciter. Elle servira uniquement à la formation. Le Président, Lilou 
Echeverria, précise qu'il faut se mobiliser dès maintenant pour solliciter des entreprises.  

La formation coûte cher quand elle est dispensée dans des ligues éloignées. Raison de plus 
pour créer un poste de cadre technique sur Paris qui pourra aussi officier sur le Nord… voire ailleurs. 

 
En conclusion, le Président, Lilou Echeverria, remercie tous les participants à ce Comité 

Directeur. Il invite les membres présents à se rendre au rez-de-chaussée pour participer à la 
réception des athlètes qui ont participé aux compétitions internationales de l’année écoulée. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 45. 
 

 
 
 
 
Le Secrétaire Général, Le Président, 
Roland DUFOURG Lilou ECHEVERRIA 
 
 
 
 
 
 

PJ : 2 
 

 


