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OUVERTURE DE SEANCE 

 
 

 

Madame, Messieurs les Présidents de Ligues ou leurs Représentants, 
Mesdames, Messieurs les Présidents de Comités ou leurs Représentants, 
Mesdames, Messieurs les Présidents de Clubs ou leurs Représentants,  
Mesdames, Messieurs, les membres du Comité Directeur Fédéral et les membres suppléants, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
Je vous remercie d’être présents aujourd’hui pour cette Assemblée Générale 2022 en visioconférence 
afin de respecter les gestes barrières de la crise sanitaire liée à la Covid-19. 
 
Je remercie également : 
 
 - Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques 
qui demeurent des interlocuteurs très forts. 
 
 - Le Ministère chargé des Sports, l’Agence Nationale du Sport (ANS) et le Comité National 
Olympique Sportif Français (CNOSF) sont aussi très présents et indispensables dans cette crise sanitaire 
que nous traversons depuis maintenant deux ans. 
 
 - 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. 
 

 

  
 

 Lilou ECHEVERRIA 
 Président de la Fédération Française de pelote basque 
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LES PARTENAIRES DE LA FFPB 
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RAPPORT MORAL  
 
 
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette assemblée générale 2022. 
 
Permettez-moi, avant de commencer cette assemblée générale et de vous présenter mon rapport moral de 
revenir sur les évènements de l’Ukraine et de citer l'éditorial d'un journal ukrainien 
« Il ne s'agit pas uniquement de l'Ukraine. Il s'agit de l'affrontement de deux mondes, de deux pôles de 
valeurs » 
 
C'est tellement vrai. Il s'agit d'un affrontement entre l'état de droit et la loi du plus fort ; entre démocraties 
et autocraties ; entre un ordre fondé sur des règles et un monde régi par l'agression. 
Le destin de l'Ukraine est en jeu, mais notre propre sort est aussi dans la balance. Nous devons montrer la 
force de nos démocraties ; nous devons montrer la force des peuples qui choisissent librement et 
démocratiquement leur propre voie, en toute indépendance. 
 
Le peuple ukrainien brandit la torche de la liberté pour chacun et chacune d'entre nous. Ils font preuve 
d'un immense courage. Ils défendent leur vie. Mais ils se battent également pour les valeurs universelles 
et sont disposés à mourir pour elles. Le Président Zelensky et le peuple ukrainien sont une véritable source 
d'inspiration. 
 
Avant la lecture du rapport, ayons une pensée pour les personnes disparues cette année et marquons, par 
quelques instants de recueillement, notre affection pour celles et ceux qui nous ont quittés dernièrement 
et que nous n’oublierons pas. 
Merci. 
 
Je tiens à saluer l’ensemble des participants, les personnalités présentes ainsi que les présidents ou 
représentants de Ligues, Comités, Clubs et les nombreuses personnes qui nous font l’amitié d’être avec 
nous ce matin : partenaires, médias et amis de la pelote basque. 
 
Comme tous les dirigeants du sport français, nous avons encore vécu ces derniers mois au rythme et dans 
l’attente des consignes gouvernementales en proposant aux dirigeants des ligues, des comités et des clubs, 
aussitôt que cela a été possible, une reprise modulée des activités. 

Dans ce contexte particulier, les premières décisions n’ont pas été facilitées par le recours obligatoire et 
systématique aux visioconférences. 

Avec l’aide efficace du personnel de la FFPB et des responsables des différentes commissions, un 
important travail a cependant été conduit pour assurer la continuité du fonctionnement de la FFPB. 

Les grandes orientations de notre politique fédérale pour la mandature constituent d’ores et déjà la feuille 
de route du Comité directeur. Dans l’attente d’un fonctionnement à plein régime, l’équipe en place a posé 
les fondations du projet fédéral qui servira de guide à notre action durant toute cette mandature, c’est-à-
dire jusqu’en 2024. 

Les actions ont pu redémarrer dès que les contingences sanitaires l’ont permis. 

Après ces mois d’arrêt forcé, nous sommes plus que jamais convaincus que la pratique sportive et la 
reprise de la compétition sont des réponses les plus pertinentes à la reprise des licences. 

Nous restons vigilants pour soutenir toutes les actions engagées sur les territoires pour consolider notre 
présence, voire pour envisager notre développement. 
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Malgré une saison sportive marquée, une fois encore, par la Covid 19, une lueur d’espoir se profile. Grâce 
aux efforts de chacun, par le biais du respect des gestes barrières et de la vaccination, les compétitions ont 
pu se dérouler. 

Toutefois, nous avons pu réaliser nombre de projets que nous nous étions fixés. Je ne vous en citerai que 
quelques-uns, certains de nos intervenants vous détailleront le contenu de leurs missions à l’occasion du 
rapport d’activités. Nous avons : 

Développé la formation des arbitres afin d’être toujours au plus proche de nos clubs  
• Renforcé nos liens avec l’Education Nationale via notre commission Technique et Pédagogique 
• Soutenu les Ligues, Comités et Clubs à travers le Projet Sportif Fédéral et sur des fonds propres 
• Mobilisé les Conseillers Techniques et Pédagogiques de Ligues et Comités pour le développement 

de nos jeunes 
• Accompagné l’élite à travers nos centres de formation, de performance et les équipes de France 
• Promu, animé et développé le sport féminin en organisant des compétitions mixtes 
• Maintenu la reconnaissance de haut niveau. 
• Participé à toutes les compétitions européennes et internationales 

 
Trois événements majeurs vont solliciter notre engagement et nos efforts pendant cette année 2022 : 
• Les 100 ans d’existence de la FFPB qui seront fêtés le 7 mai 2022 ici même au trinquet à travers un 

spectacle relatant ce centenaire 
 

 

• Les 100 ans de la Grande Semaine de pelote basque (GSPB) qui seront fêtés le 14 août 2022 lors de 
l’ouverture à Hasparrren. 

 

• Le championnat du Monde « absoluto » en octobre à Biarritz, Bidart, Bayonne et Hasparren 

Je voudrais à présent, remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui, par leur travail au quotidien, 
apportent leur savoir, leur compétence, leur disponibilité, j’ai nommé : les élus. Ils font que notre FFPB 
soit forte et dynamique. 

Merci également à tous nos bénévoles, qui œuvrent dans l’ombre, veillant aux moindres détails, facilitant 
l’organisation des divers événements grâce à leur formidable investissement. 

Je n’oublie pas toutes nos collaboratrices et nos collaborateurs, tant administratifs que cadres techniques, 
sur qui nous nous appuyons chaque jour. Sans eux, nous serions incomplets. Ce sont de véritables 
coéquipiers indispensables à l’accomplissement de nos tâches. 

Je présente également, mes sincères remerciements aux élus locaux, au Ministère chargé des Sports et à 
l’Agence Française du Sport, qui nous soutiennent sans faille et en particulier depuis le début de la 
pandémie, ainsi que nos partenaires qui, malgré la situation économique actuelle, répondent présent. 

Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
 Le Président 
 Lilou ECHEVERRIA 
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LICENCES 

ETAT DES LICENCES ET ATP 
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CLASSEMENT DES CLUBS 

Classement des clubs par nombre de licences au 31/12/2021 

 

Code Nom club 
Nb. 

Licences 

 
Code Nom club 

Nb. 
Licences 

01-641-038  ZAHARRER SEGI - ST E. BAIGORRY  310  01-190-014  PILOTARI CLUB BRIVISTE  95 

01-641-036  URRUÑARRAK - URRUGNE  235  01-641-031  ATZARRI - SOURAIDE  92 

01-641-019  LUZEAN - SAINT JEAN DE LUZ  233  01-400-026  AS SOUSTONNAISE  91 

01-641-010  GOIZEKO IZARRA  229  03-750-006  CLUB DE PELOTE BASQUE PARIS  90 

01-641-016  KAPITO HARRI - USTARITZ  226  01-400-015  US TYROSSAISE  90 

01-642-001  SECTION PALOISE - PAU - PELOTE BASQUE  219  01-400-019  AS HOSSEGOR  89 

01-641-009  DENEK BAT - ARMENDARITZ  208  01-400-076  PILOTA CLUB SJS  88 

01-642-058  PILOTARI CLUB OLORONAIS  208  01-641-007  BIARRITZTARRAK   - BIARRITZ  87 

01-641-024  ST PEE UNION CLUB - ST PEE S/ NIVELLE  202  01-641-035  ABARRATIA - AYHERRE  87 

01-641-034  US ST PALAIS AMIKUZE  197  01-400-033  FRONTON LABENNAIS  86 

02-650-034  PILOTARI CLUB TARBAIS-CHENE VERT  194  01-641-021  OLHARROA - GUETHARY  84 

01-641-027  SA MAULEONAIS - MAULEON  191  01-330-018  PILOTARI CLUB VILLENAVAIS  83 

01-641-020  NOIZBAIT - HASPARREN  189  02-310-079  STADE TOULOUSAIN PELOTE BASQUE  82 

01-641-026  ENDAIARRAK - HENDAYE  169  02-310-049  BLAGNAC AERO PELOTE  81 

01-641-032  SOCIETE NAUTIQUE BAYONNE  159  01-642-012  PC PARDISIEN  80 

01-641-014  ITSASUARRAK - ITXASSOU  148  01-642-049  LESCAR PELOTARI CLUB  80 

01-641-004  AVIRON BAYONNAIS  144  01-470-008  SPORTING UNION AGENAIS PEL. BASQUE  79 

01-641-058  HARDOYTARRAK - ANGLET  141  01-330-023  S.A. GAZINET CESTAS  78 

01-642-062  PELOTARI CLUB DE GER  140  01-641-025  SARAKO IZARRA - SARE  76 

01-330-005  CA BEGLAIS  135  01-400-047  PALA CLUB VIELLE ST-GIRONS  75 

01-641-005  BIARRITZ ATHLETIC CLUB  127  01-400-053  SPORTING CLUB ST-PIERRE DU MONT  75 

01-641-090  AIRETIK - MENDIONDE MACAYE  126  01-641-017  KANBOARRAK - CAMBO LES BAINS  74 

01-330-037  PILOTARI GUJANAIS  116  01-642-014  A.S. BARETOUNAISE  74 

01-641-002  AZKAINDARRAK BAT - ASCAIN  115  01-642-002  PELOTARI CLUB ORTHEZIEN  72 

01-641-033  UHALDEAN - BARDOS  114  01-400-012  ST MARTIN SEIGNANX PELOTE (A.S.C)  72 

01-641-018  KOSTAKOAK - BIDART  114  01-400-038  AS SORDAISE  69 

01-330-042  AKITANIA PELOTE BASQUE  114  01-642-057  BILLERE PELOTARI CLUB  69 

01-642-043  MORLAAS PELOTARI CLUB  109  01-642-016  US VAILLANTE GELOSIENNE  67 

01-330-052  US BAZAS PELOTE BASQUE  103  01-400-081  PAYS D'ORTHE MAIN NUE  67 

01-641-023  OSTIBARTARRAK - LARCEVEAU  102  03-750-028  PARIS CHISTERA  67 

02-310-021  PELOTE BASQUE PORTESIENNE  101  01-400-034  LOUS MAROUS ST-GEOURS  66 

01-400-002  ASPTT DAX  101  01-400-037  US SAINT LAURENT DE GOSSE  66 

01-400-001  US DAX  99  01-400-083  PELOT. HEUREUX BISCARROSSE PLAGE  66 

01-330-086  CANCHA BOIENNE - BIGANOS  98  01-400-046  CLUB AMICAL DE PEY  64 

01-400-061  US LARRENDART - ONDRES  97  03-920-031  PARIS EUSKAL PILOTA - PEP  64 

01-330-055  AMIS DE LA PEL.BASQUE-LE HAILLAN  96  01-641-086  LAU HERRI - ARCANGUES  64 

 
 1/8 2/8 
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Classement des clubs par nombre de licences au 31/12/2021 (suite)... 

 

Code Nom club 
Nb. 

Licences 

 
Code Nom club 

Nb. 
Licences 

01-400-004  UNION DE LA JEUNESSE DE MEES  64  01-400-016  STADE MONTOIS  47 

01-400-006  FRONTON PORT DE LANNAIS  63  01-330-007  BORDEAUX ETUDIANTS CLUB  47 

01-641-040  IRISARTARRAK - IRISSARRY  62  01-400-077  PELOTARI CLUB DE HASTINGUES  46 

01-330-065  PILOTARI IRRATZABAL CLUB  61  01-400-086  FRONTON CAGNOTTAIS  46 

01-400-020  US TOSSE PELOTE  61  01-641-044  HIRIBURUKO AINHARA   ST-P. D'IRUBE  45 

01-641-087  AS ESKULARI - LAHONCE  61  01-400-031  ASSOCIATION SPORTIVE ORISTOISE  45 

01-641-039  LES AIGLONS - ANGLET  60  01-641-057  ARBONARRAK - ARBONNE  44 

05-060-009  GRASSE PELOTARI CLUB  59  01-641-003  ATHARRAZTARRAK - TARDETS  44 

02-650-043  PELOTARI CLUB VICQUOIS  59  01-641-011  AHURTI PELOTE - URT  44 

14-974-007  ACS PELOTARI CLUB CHAUDRON LPFE  59  01-400-013  CA STEPHANOIS  43 

01-330-001  PILOTARIS ARCACHONNAIS  58  01-642-068  CLUB PEL. BASCO-BEARNAIS MOUMOUR  43 

01-400-036  PELOTE RIVIEROISE  57  04-590-008  MARCQ LA MADELEINE ALLIANCE PELO  43 

05-060-001  CANNES PELOTE BASQUE  57  01-641-098  ZIBURUKO GAZTEAK - CIBOURE  42 

01-400-029  ST MARTIN DE HINX BIAROTTE SPORT  56  02-320-006  PELOTARI CLUB MIRANDAIS  41 

01-641-012  GAZTIAK GOTEIN  55  16-988-001  AMIC.PB-SO LAGUNEKIN NV. CALEDONIE  41 

02-310-004  CLUB ARIEGE PYRENEES  55  01-400-007  PEYREHORADE SPORTS PELOTE  40 

01-400-021  ECUREUILS SEIGNOSSAIS  54  02-320-002  ASSOCIATION CONDOMOISE  40 

15-975-001  ZAZPIAK BAT - ST PIERRE MIQUELON  54  01-642-005  LES JEUNES DE ST MARTIN - SALIES  40 

01-642-027  AVENIR DE BIZANOS  54  03-750-022  PILOTARI - PARIS  40 

14-974-003  CLUB P. BASQUE & TENNIS - ST LEU  54  02-320-073  PALA DE L'ASTARAC  39 

01-400-009  PILOTARIAK - ST ANDRE SEIGNANX  54  03-750-014  US METROPOLITAINE TRANSPORTS  39 

02-320-015  PILOTARIAK AUSCITAIN  52  01-642-010  US SAUVETERIENNE  39 

01-642-071  ESQUIULE ATHLETIC CLUB  52  02-310-026  LA CANCHA TOULOUSE PILOTA  38 

02-310-017  TOULOUSE CHEMINOTS MARENGO SPORT  51  01-330-069  PELOTE BASQUE ROCHELAISE  38 

01-642-051  LA PELOTE OGEULOISE  51  02-310-052  PELOTE BASQUE CASTANET TOLOSAN  38 

01-641-047  PILOTA HUTXA - MOUGUERRE  50  15-975-003  ITSASOTARRAK - ST PIERRE & MIQUELON  38 

01-330-015  ROYAN OCEAN CLUB  50  01-400-044  ANGRESSE SPORTS  36 

07-690-007  AS VILLEURBANE EVEIL LYONNAIS  50  01-400-027  LOUS ESQUIROS DE BENESSE MAREMNE  35 

01-642-063  PELOTE LASSEUBOISE  50  01-400-005  CLUB AMICAL MORCENAIS  35 

05-060-003  ETOILE SPORTI. VILLENEUVE LOUBET  50  01-641-065  ASC LOKARRI - BRISCOUS  35 

01-400-045  UA MIMIZANNAISE  50  02-650-009  PELOTARI CLUB LOURDAIS  34 

01-642-025  ASC DE LAROIN  50  03-920-017  LEVALLOIS SPORTING CLUB  34 

03-750-021  PARIS PELOTE BASQUE 13  49  01-641-008  BIDACHE SPORTS  33 

01-642-036  MONT PELOTE  49  01-400-082  SAINT PERDON PELOTE BASQUE  33 

03-910-010  ENTENTE SPORTIVE DE MASSY  48  01-641-030  ESKUZ ESKU - BEGUIOS  32 

01-400-023  AS ORTHEVIELLOISE  48  01-400-078  SARBAZAN PELOTE BASQUE  32 

 
 3/8 4/8 
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Classement des clubs par nombre de licences au 31/12/2021 (suite)... 

 

Code Nom club 
Nb. 

Licences 

 
Code Nom club 

Nb. 
Licences 

01-642-013  NAVARRENX PELOTE  32  02-310-012  TOULOUSE OLYMPIQ.AEROSPATIALE C.  20 

02-320-020  ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE  32  01-400-063  AS LES BLEUETS DE LABATUT  20 

01-642-031  PELOTE UNION MONASSUT  32  01-641-029  A.S.LA NEGRESSE - BIARRITZ  20 

01-641-100  AHETZEKO PILOTARIAK  32  02-310-041  ASC CENTRE SPATIAL TOULOUSE  19 

01-400-065  ASSOCIATION SPORTIVE DE MEZOS  32  01-330-063  CLUB OMNISPORTS TBC BORDEAUX  19 

01-330-054  PILOTARI CLUB GRADIGNANAIS  31  04-620-013  VENDIN LE VIEIL PELOTE BASQUE  19 

02-310-058  ASPTT TOULOUSE  31  02-650-001  STADE BAGNERAIS  19 

01-642-052  PELOTARIS CLUB IDRON-LÉE  29  01-470-032  PELOTARI MARMANDAIS VAL DE GARON.  18 

01-400-022  SAINTE MARIE SPORTS  29  01-400-010  FRONTON ST-LONNAIS  18 

05-130-002  MARSEILLEN PILOTA  29  02-310-013  AS CARCASSONNE  18 

01-642-035  LA PALA GANTOISE  28  02-650-050  ASC DE LAFITOLE  18 

01-330-071  LA PALA POMPIGNACAISE  27  01-642-015  US COARRAZE NAY  18 

01-400-071  FRONTON BIAUDOSSAIS  27  02-310-072  PILOTA LAGUNAK - TOULOUSE  18 

01-641-069  NAPURRAK - ESPELETTE  27  02-650-029  TARBES CHEMINOTS SPORTS  18 

01-330-025  PELOTARI CHANTECLER BX LAC  26  01-400-003  PELOTARI CLUB JOSSAIS  18 

01-642-042  PELOTARI CLUB D'OSSAU  25  01-400-068  FRJEP DE HINX  17 

13-200-008  U MURU BASCU - COSTA VERDE  25  01-400-067  UNION SPORTIVE CAPBRETONNAISE  17 

02-810-067  PILOTARIAK - CAGNAC LES MINES  25  01-330-058  UNION BORDEAUX METROPOLE (UBM)  17 

01-642-004  STADE SALISIEN  25  01-330-064  PILOTARI CLUB LEGE-CAP-FERRET  17 

01-641-052  BIEZ BAT - BASSUSSARRY  25  01-642-065  LES AMIS DE LA PELOTE SERRES CASTET  17 

01-400-018  SAUBUSSE SPORTS  24  01-641-061  AZIA - PAGOLLE  16 

01-642-059  LA PELOTE JURANCONNAISE  24  01-641-049  EMAK HOR - ARCANGUES  16 

01-330-010  CENTRE HOSPITALIER SPORTS BX  24  01-400-035  BORNEKO PELOTARIAK - PARENTIS  16 

01-400-062  AVENIR STE EULALIE  24  01-400-069  UNION SPORTIVE DE BROCAS  16 

01-400-080  HAYET PELOTARI - HAGETMAU  23  01-400-014  SAINT PAUL SPORTS  16 

01-641-013  INTHALATZ - LARRESSORE  23  03-950-025  AMICALE ANCIENS ELEVES ST BRICE  16 

01-470-022  ASSOCIATION SPORTIVE DE FUMEL  22  01-400-074  PELOTE BASQUE TARUSATE - TARTAS  16 

02-310-045  AS FRONTON LUCHON  22  01-400-059  AS PONTOISE PELOTE BASQUE  15 

01-330-051  PELOTE BASQUE PERIGUEUX  22  02-810-042  GAILLAC KO LAGUNEKIN  14 

01-330-085  XISTERA VILLENAVAIS  22  01-641-015  BIARRITZ FRONTENIS CLUB  14 

01-641-000  INDIVIDUELLE PAYS-BASQUE  21  01-642-017  PELOTARI CLUB MASLACQUAIS MASLACQ  14 

03-930-001  ESKUAL ETCHEA - PARIS  21  01-330-080  ASP PALA PERIGUEUX  14 

01-330-041  AS LIBOURNAISE PELOTE BASQUE  21  02-310-077  COSAT - VILLE DE TOULOUSE  14 

01-400-066  FOYER RURAL DE HEUGAS  21  02-650-036  ESKUALDUNA - LANNEMEZAN  13 

03-750-030  PARIS TALDEA  20  01-400-041  FRONTON BELUSIEN  13 

01-641-071  RAIL BAYONNAIS  20  02-810-051  PALA CLUB FRAYSSOL  12 

 
 5/8 6/8 
  



Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB - 26 Mars 2022 Page 10 sur 172 
Retour sommaire 

 

Classement des clubs par nombre de licences au 31/12/2021 (fin)... 

 

Code Nom club 
Nb. 

Licences 

 
Code Nom club 

Nb. 
Licences 

01-641-022  OROK BAT - ANGLET BLANCPIGNON  11  06-370-083  ASPTT TOURS  4 

14-974-002  AMICALE DES 3B - SECTION PELOTE  11  05-060-010  LE CANNET PELOTE BASQUE  4 

02-650-061  PILOTARI CLUB BARBAZANAIS  11  01-641-066  ASC.MUNICIPAUX BAYONNAIS  4 

02-310-066  USA LATECOERE -TOULOUSE  11  12-440-001  PELOTE BASQUE CLUB OUEST - NANTES  4 

02-810-068  PELOTE CASTRAISE - CASTRES  10  01-330-047  AS SPATIALE AQUITAINE BORDEAUX  4 

01-641-063  AS LES CHERUBINOTS - BAYONNE  10  01-330-035  A.S. SAFRAN BORDEAUX  3 

03-920-029  CHAVILLE PELOTE BASQUE  10  01-642-000  INDIVIDUELLE BEARN  3 

01-641-053  LEHUNZTARRAK - LAHONCE  10  01-642-064  AMICALE PELOTE BUROSIENNE  3 

03-920-013  CHATILLON PELOTE BASQUE 92  10  01-330-009  CLUB SPORTIF GAZELEC GIRONDIN  3 

01-330-002  DASSAULT BORDEAUX SPORT  10  01-641-028  JO URKETA - URCUIT  3 

02-320-082  PELOTE RIVIERE BASSE - MARCIAC  9  01-190-057  AS COMMUNAUX DE BRIVE  3 

01-330-031  A.P. AVIATION CIVILE ET METEO. BX  9  01-400-000  INDIVIDUELLE LANDES  3 

01-330-059  ASSOCIATION SPORTIVE BLAYELEC  9  01-641-092  SANOKI - SAINT ESTEBEN  3 

01-400-055  PELOTARI CLUB ATURIN  9  01-642-067  PELOTE EN ORTES - ORTHEZ  3 

01-642-070  PELOTARI ASSOCIATION LACQ-AUDEJOS  8  02-310-074  TOULOUSE INTER SPORT PILOTA  3 

01-642-026  MESSIER SPORTS OLORON  8  01-641-046  JEANNE D'ARC PELOTE CLUB BOUCAU  3 

01-642-046  ASC PONTIACQ LAMAYOU  8  01-642-011  PELOTARI CLUB ASPOIS  3 

02-650-019  S.O. MAUBOURGUETOIS  8  01-330-040  AS LECTRA SYSTEMES  3 

01-330-003  ASPOM BORDEAUX  8  01-330-011  EMULATION NAUTIQUE BORDELAISE  3 

01-330-049  AMICALE LAIQUE PODENSACAISE  8  01-642-029  ASPTT PAU  3 

01-400-025  MOLIETS ATHLETIC CLUB  8  01-400-075  AMICALE PERSONNEL MAIRIE DE DAX  3 

01-641-006  SAINT MARTIN PILOTA - BIARRITZ  8  01-641-050  ASC DASSAULT AVIATION ANGLET  3 

01-330-087  ASSOCIATION LE TRINQUET BORDELAIS  8  01-330-000  INDIVIDUELLE COTE D'ARGENT  1 

14-974-001  AS JEUNES CAMELIAS SECT.PELOTE  8  02-310-000  INDIVIDUELLE OCCITANIE  1 

02-810-025  PALA CLUB CAGNACOIS  7  05-060-000  INDIVIDUELLE PROVENCE-COTE AZUR  0 

01-330-084  ASS. DES PELOTARIS DE BOMBANNES  7  15-975-000  INDIVIDUELLE ST-PIERRE /MIQUELON  0 

01-642-055  BEAUMONT PAU LOTARI  7  04-590-000  INDIVIDUELLE NORD  0 

01-330-027  S.A. MERIGNACAIS  6  14-974-000  INDIVIDUELLE ILE DE LA REUNION  0 

03-750-000  INDIVIDUELLE ILE DE FRANCE  6  16-988-000  INDIVIDUELLE NV. CALEDONIE  0 

04-590-011  ASSOCIATION TOURCOING PELOTE  6     

01-400-008  UNION SPORTIVE POUILLONNAISE  5     

02-310-065  SAINT GIRONS COUSERANS PELOTE  5     

01-641-041  ASSOCIATION PERKAIN - LES ALDUDES  5     

02-310-069  A.S. METEO FRANCE ET AVIATION CIVIL  5     

01-330-008  CLUB ATHLETIC MUNICIPAL BORDEAUX  4     

01-330-012  LA PAGE BLANCHE  4     

 
 7/8 8/8 
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RAPPORT D’ACTIVITE 
 

ASSOCIATIONS 

 8 Ligues Régionales affiliées 
 14 Comités Départementaux 
 2 Comités Territoriaux 
 270 clubs (associations Sportives 
 1 création de club (association sportive). 
 4 associations en « sommeil » 
 
LICENCES 

22170 LICENCES ET ATP AU 31/12/2021 

DONT 

 35 licences individuelles. 
 27 licences Professionnelles Main nue. 
 18 licences Professionnelles Cesta Punta / Grand Chistera. 
 2 licences Professionnelles Pala Corta. 
 
Licences gratuites enregistrées entre le 1° septembre et le 31 décembre 2021 

 791 en Poussins 
 158 en Benjamins 
 81 en Minimes 
 31 en Cadets 
 35 en Juniors 
 629 en Seniors 

 Soit 1725 au total 
 
CLASSEMENT des ASSOCIATIONS (Nombre de licenciés) 

 Zaharrer Segi – Saint Etienne de Baïgorry (310) 
 Urruñarrak – Urrugne (235) 
 Luzean – Saint Jean de Luz (233) 
 Goïzeko Izarra – Saint Jean Pied de Port (229) 
 Kapito Harri – Ustaritz (226) 
 Section Paloise – Pau (219) 
 P.C. Oloronais – Oloron Sainte Marie (208) 
 Denek Bat – Armendaritz (208) 
 SPUC – Saint Pée sur Nivelle (202) 
 U.S. Saint Palaisienne Amikuze – Saint Palais (197) 
 
 
COMPETITIONS NATIONALES 

• 46 Championnats de France Amateurs. 
• 16 Open France.  
• 1 championnat de France Pro/Am Grand Chistera. 
• 4 Championnats de France Pro Main nue.  
• 11 Challenges nationaux. 
• 1 Coupe de France féminine à Grand chistera. 

 
Tous les résultats sportifs 2021 sont consultables sur la brochure de l’Assemblée Générale 2022 
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GRANDE SEMAINE de PELOTE BASQUE 

Cette 99° Grande Semaine a organisé son « Ouverture » à Saint Palais le Dimanche 15 Août. Rebot Senior 
Nationale A : victoire de Luzean – Saint Jean de Luz sur la Zaharrer Segi de Saint Etienne de Baïgorry. 
Carricaburu frères, Frédéric et Jérôme, Franchistéguy Beñat, Eyheramono Raphaël et Onchalo Frédéric, 
se sont imposés par 13 jeux à 6 face aux frères Riouspeyrous, Iban et Téo, Handia Sébastien, Ascery 
Mathieu et Videgain Vincent, au terme de 3 h 30 de jeu. Une rude bataille ! 

L’après-midi, Saint Palais, et sa remarquable cancha en terre battue étaient encore l’hôte de la finale de 
Main nue Nationale A qui a enregistré la victoire du Saint Pée Union Club sur Lau Herri (Arcangues-
Arbonne-Ahetze-Bassussarry). Berreterbide Xabi et Andony Mendy ont battu les frères Dufau, Adrien et 
Nicolas, par 30 à 17. Maîtrise et puissance étaient au rendez-vous. 

Le Samedi 21 Août regroupait les canchas de Sorde l’Abbaye, Villefranque et du Parc Mazon de Biarritz. 

Le Samedi 25 septembre accueillait les finales de Chistera Joko Garbi Cadets, Juniors, Nationale B et 
Nationale A. Pour l’ultime rencontre, en Nationale A, les frères Iban et Téo Riouspeyrous associés à Lissar 
Bastien de la Zaharrer Segi s’imposaient 40 à 22, face à Hardoytarrak d’Anglet, représenté par Joël 
Sistiague, Eneko De Paredes et Juan Ekaitz Zaldumbide qui remplaçait Bruno Driolet victime d’une 
rupture du tendon d’Achille. 
 
 
RESULTATS 

Main nue Pro B Individuel 
 Mattin Olçomendy s’impose face à Thierry Harismendy par 40 à 28. 

Main nue Pro B par équipes : 
 Victoire de Philippe Bielle et Andoni Iphar face à Malik Niang et Thierry Harismendy sur le score de 
40 à 24. 

Main nue Pro A Individuel 
 Dans le trinquet Berria à Hasparren, nouvelle victoire de Baptiste Ducassou face à Luis Sanchez, la 
révélation : 40 à 39. Cinquième titre pour Baptiste Ducassou. 
Baptiste Ducassou, égal à lui-même, a trouvé une résistance héroïque de son adversaire du jour. 

Main nue Pro A par équipes 
 Au Trinquet Moderne à Bayonne, privé de public car pandémie oblige, Les frères Larralde, Peio et 
Bixente, ont battu Alexis Inchauspé et Peio Guichandut 40 à 28. 

Open Pro / Am à Cesta Punta 
12 Pro et 12 Espoirs au départ. Au final, victoire de la paire constituée par Kévin Ithurria et Théo Laborde 
face à Ludovic Laduche et Guilhem Oyhenart en deux manches. 

Championnat de France Pro / Am à Grand Chistera 
 Une nouvelle fois, Bidart accueillait la finale de Grand Chistera Pro/Am Nationale A. Victoire de 
l’Olharroa de Guéthary, 40 à 22, avec Ludovic Laduche, Xabi Otégui et Alexandre Businello face à la 
Kostakoak de Bidart composée de Jérôme Amati, Yon Belly et Yann Millat. 

Grand Chistera Pro/Tour 
 Nouvelle compétition lancée cette année par la FFPB. Huit tournois préalables pour un final à Paris 
sur le fronton Chiquito de Cambo. Victoire sur le score de 40 à 20 de Laurent Garcia, Xabi Otégui et 
Mathieu Alègre face à Andoni Laloo, Yon Belly et Stéphane Amati. 
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COMPETITIONS INTERNATIONALES 

Vous verrez apparaître diverses catégories chez les Espoirs : moins de 21 ans, moins de 22 ans, moins de 
23 ans. 
La FIPV et l’UFEPV ont modulé les années d’âges d’accès aux compétitions. Des modifications ont été 
imposées par la crise sanitaire. 
 
Championnat d’Europe Espoirs en fronton 36 mètres (Iscar et Vallelado en Espagne) 

L’équipe de France des moins de 23 ans ne ramène qu’un titre majeur. A paleta  pelote de cuir, Paul 
Lauilhé (Pilota Hutxa de Mouguerre) et Bastien Picard (Stade Toulousain Pelote Basque) se sont imposés 
en trois manches. 
Entraineur : Christian Latxague. 
 
Championnat d’Europe en fronton 30 mètres (Palencia en Espagne) 

A Frontenis, Louise Coyos (Pilota Hutxa de Mouguerre) et Claire Dutaret  Bordagaray (Zaharrer Segi 
de Saint Etienne de Baigorry) s’inclinent en finale face à  l’Espagne, en deux manches. 
A Paleta pelote de gomme creuse, Kévin Pucheux, (Pelote Lasseuboise), s’incline à  son tour en finale 
face au redoutable Alvaro Romero, en deux manches. 
Théo Pucheux était remplaçant, lui aussi de la Pelote Lasseuboise de Lasseube. 
 
Championnat d’Europe de Frontball 
Meilleur résultat, une médaille d’argent pour Maritxu Chapelet-Housset (Arbonarrak d’Arbonne) et trois 
médailles de bronze, dont deux pour les -moins de 21 ans. 
 
Championnat d’Europe en Trinquet (moins de 22 ans) 
Une nouvelle fois, la ville d’Oloron Sainte Marie et le club local du Pilotari club  Oloronais accueillaient 
le Championnat d’Europe en trinquet. 
Victoires des équipes françaises dans toutes les spécialités. 
 
 
X° Championnats du Monde Espoirs (moins de 23 ans) - Fronton 36 mètres.  
Iscar / Vallelado en Espagne 

Chef de délégation : Christian Lagourgue. 
 
• Main nue individuel 

Etienne Lafitte (Saint Lon les Mines) s’incline pour le gain de la médaille de bronze, face à Iban 
Saldumbide, le pilotari Basque/Américain d’Itxassou. Remplaçant : Brice Callejas. 

• Main nue par équipes 
Perte de la médaille de Bronze par Etienne Lafitte et Brice Callejas (Saint Lon les Mines dans les 
Landes). 

 Entraineur : Jean-Michel Mendy. 
 
• Pala Corta 

Médaille d’Argent pour Julien Moura, Michel Moura (Pelote Union Monassut) Etienne Trannoy 
(Stade Toulousain Pelote Basque) et Camille Thornary (Etoile Sportive Gimontoise). 

 Entraineur : Jean-Pierre Michelena. 
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• Paleta pelote de cuir 
Médaille de Bronze pour Yon Gavillet (Section Paloise), Nicolas Roussy et Bastien Picard (Stade 
Toulousain Pelote Basque) ainsi que Victor Davan (Pelote Basque Portésienne de Portet sur 
Garonne). 

 Entraineur : Christian Latxague. 
 
• Cesta Punta individuel hommes 

Médaille d’or pour Bixente Gonzalez (Biarritz Athletic Club).  
Médaille d’Argent pour Thomas Urrutia (Goïzeko Izarra de Saint Jean Pied de Port). 

• Cesta Punta par équipes femmes 
Quatrième place pour Romane Mercadie (Ariège Pyrénées de Pamiers) et Oihana  Sorozabal 
(Biarritz Athletic Club 

 Entraineur : Didier Lopez. 

Au classement final, la France termine deuxième derrière l’Espagne. 
 
 
VII° Coupe du Monde – Fronton 30 m. (Valencia en Espagne) 

Chefs de délégation : Gilles Salette/Christian Laguourgue 
 
• Paleta Pelote de gomme creuse individuel femmes 

Médaille de Bronze pour Aizkoa Iturriño (Urruñarrak d’Urrugne), et Eneka Iturria (Urruñarrak 
d’Urrugne) 

 Entraineur : Ramuntxo Belly 
 
• Paleta Pelote de gomme creuse individuel hommes 

Médaille de Bronze pour Théo Pucheux, et Kévin Pucheux (Pelote Lasseuboise) 

 Entraineur : Kévin Hiton 
 
• Frontenis femmes 

Médaille de Bronze pour Aizkoa Iturriño (Urruñarrak -Urrugne), Claire  Dutaret-Bordagaray 
(Zaharrer Segi - Saint Etienne de Baigorry), Loréa Escudero (Aviron Bayonnais) ainsi que de Louise 
Coyos (Pilota Hutxa - Mouguerre) 

 Entraineur : Christine Dothen 
 
• Frontenis Hommes 

Quatrième place pour Maël Pucheux (Pelote Lasseuboise de Lasseube), Aritz Azpeitia (Biarritz 
Frontenis Club), Axel Beau (Pilotari Club Tarbais Chêne Vert de Tarbes) et Jany Alexandre 
(Biarritz Frontenis Club 

 Entraineur : Christophe Jeleznoff. 
 
La France termine à la quatrième place 
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VII° Coupe du Monde seniors et X° Championnats du Monde -24ans - Fronton 54 mètres. Jai Alai 
Zinacantepec au Mexique. 
 

Chef de délégation : Silvestre de Ferron Guillaume. 

• Coupe du monde seniors 
Médaille de bronze France A pour Jean Do Olharan (Section Paloise), David Minvielle (Biarritz 
Athletic Club), Thibault Basque (Kostakoak de Bidart). 
Quatrième place pour France B. 

 Entraineur : Philippe Etcheberry 

• Championnats du Monde -24ans  
Médaille d’Argent pour France A avec Iban Etcheberry (Luzean - Saint Jean de Luz), Théo Laborde 
(Luzean - Saint Jean de Luz) et Aize Iturralde (Biarritz Athletic Club). 
Médaille de Bronze pour France B avec Bixente Gonzalez (Biarritz Athletic Club), Guilhem 
Oyhenard (S.A. Mauléonais), et Thomas Urrutia (Goïzeko Izarra - Saint Jean Pied de Port). 

 Entraineur : Eric Irastorza 
 
 
VIE FEDERALE 

• CENTENAIRE de la FFPB, non célébré le 30 décembre 2021, pour raison sanitaire, mais reporté 
au 7 mai 2022 

• Mise en place du fichier Ministériel de contrôle honorabilité et préparation de la commission 
honorabilité, éthique, intégrité et déontologie 

• Nomination d’un référent fédéral éducation et prévention antidopage, Monsieur Gérard Rossi, à la 
demande de l’Agence Française de Lutte contre le dopage. 

• FSU : Fédération du Sport Universitaire. Annulé 

• ZABALKI :  Annulé 

• UNSS : Union nationale du Sport Scolaire. Annulé 

• USEP : Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré. Plus que perturbé par la crise sanitaire 

• SPORT ADAPTE / HANDI PELOTE 
Constitution de la commission Para Pelote. 
Démarches et rencontres avec les instances fédérales Handisport et Sport Adapté. Accompagnement 
de journées. 
Sport adapté : 9 et 27 octobre à Hossegor ainsi que le 17 janvier à Dax. 
Circuit Para Pelote : 20 novembre à Saint Lon les Mines et 18 décembre à Portet sur Garonne. 
Des précisions sont apportées dans le rapport de la commission. 

• PASS’ PELOTE : Année blanche 

• AFCAM : Pas de récompenses pour cette année 2021 
 
 
INSTALLATIONS / EQUIPEMENTS et MATERIEL 

La commission fédérale des Equipements et du matériel est composée comme suit : 

• Lagourgue Christian : Responsable de la commission 
• Dufourg Roland : Ancien responsable de la commission 
• Rollet Alain : Secrétaire général 
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Le premier chantier auquel s’est attachée la commission a été la mise à jour des documents techniques 
fédéraux par installation. Ce travail était nécessaire pour que nos futures installations soient construites 
ou rénovées en tenant compte des évolutions réglementaires de la FIPV. 
Je tiens à remercier Roland Dufourg pour la part importante qu’il a pris à ce travail lourd et très important 
et je le remercie également pour son investissement quotidien pour m’aider dans cette nouvelle fonction 
qui m’incombe.  
Je tiens également à remercier Monsieur Philippe Moscovici qui nous assiste dans la conduite des dossiers 
de rénovation et/ou de construction pour ce qui concerne la solution des éclairages à utiliser dans les 
diverses installations. 
Philippe, qui est maintenant retraité, intervient bénévolement, pour tous les dossiers concernant l’éclairage 
avec une expertise qui commence à être reconnue et appréciée de tous. Les services techniques des villes 
demandeuses n’hésitant pas à prendre les recommandations de Philippe en références. 
Je proposerai au comité directeur, avec l’accord de Philippe, d’accepter la nomination de Philippe 
Moscovici au sein de la commission Equipements et Matériels. 

Je veux également remercier Peyo Garaicoechea pour son aide sur l’approche des soutiens financiers que 
nous pouvons trouver au sein des institutions (ANS, Conseil Régional, Conseil Départemental et autres 
ANS).  
 
Dans sa première année de fonctionnement la commission « Equipements et matériels » a reçu 44 
demandes de conseils ou d’informations pour accompagner des projets de rénovation ou de construction 
neuve : 

• 4 dossiers d'aménagement complémentaire d'installation 
• 15 dossiers pour les constructions nouvelles 
• 6 dossiers de réfection d'éclairage 
• 19 dossiers de réfections diverses d'installations 
 

COMITE TERRITORIAL du PAYS BASQUE de PELOTE BASQUE 

• SAINT JEAN DE LUZ : Fronton en terre battue totalement rénovée (apparenté court de tennis). 

• SAINT ETIENNE de BAIGORRY : Rénovation de l’aire « terre battue ». Même procédé qu’à 
Saint Jean de Luz. 

• BAYONNE : Fronton mur à gauche non couvert jouxtant le fronton place libre du stade Jean Dauger 
rénové. 

• ANGLET : quartier Sutar, construction d’un magnifique fronton où l’on pourra jouer au Rebot avec 
deux murs identiques. Travaux en cours. 

• IHOLDY : Rénovation du fronton place libre. Travaux terminés. 

• BIDART : Peintures du fronton mur à gauche. Travaux terminés. 

• AHAXE : Rénovation du fronton mur à gauche de 30 m. Travaux en cours. 

• LARRESSORE : Fronton place libre rénové. 
 
COMITE DEPARTEMENTAL des LANDES de PELOTE BASQUE 

• RIVIERE : Fronton mur à gauche rénové. Travaux terminés. 
Fronton place libre rénové. Pose d’un nouveau grillage. 
• BISCARROSSE ; Fronton place libre rénové avec la pose d’un nouveau grillage. 

 
COMITE TERRITORIAL DU BEARN de PELOTE BASQUE 

Pas de travaux 
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COMITE de COTE d’ARGENT 

• LA ROCHELLE : Rénovation du fronton place libre terminé. Pose d’un grillage. 
• GUJAN MESTRAS : Eclairage du fronton rénové. 

 
COMITE de HAUTE GARONNE 

• BLAGNAC : Nouvel éclairage Leds et changement du filet du haut. 

 
PROVENCE CÔTE d’AZUR 

• VILLENEUVE LOUBET : Fronton place libre rénové. Travaux en cours pour un nouvel éclairage 
Leds. 

• PLAN de GRASSE : Trinquet rénové. Travaux en cours dans certains domaines. 

 
PROJETS de CONSTRUCTION 

16 PROJETS EN ETUDE 

FUMEL (47) - Construction d’un petit mur à gauche éducatif dans un gymnase qui en possède déjà un 
AUCH (32) - Construction d’une installation couverte. 
CORSE - Construction d’un Fronton Mur à Gauche de 36 m. 
LASSEUBE (64) - Construction d’un fronton Mur à Gauche de 36 m.  
BEGLES (33) - Construction d’un fronton Place libre par l’ASPOM/SNCF. 
FARGUES (33) - Construction d’un fronton Mur à gauche de 36 m. 
AUDENGE (33) - Construction d’un fronton Place libre  
IHOLDY (64) - Transformation du Fronton MAG en Trinquet à Paroi de verre. 
BANCA (64) -Transformation du Fronton MAG en Trinquet à Paroi de verre. 
ST. PIERRE du MONT (40) - Paroi amovible dans le MAG de 36 mètres existant. 
MEZOS (40) - Construction d’un fronton mur à gauche de 36 mètres. 
TARNOS (40) - Construction d’un fronton place libre. 
BORDES (64) - Construction d’un trinquet privé. 
PARIS (75) – Construction d’un Trinquet jouxtant l’existant au « Point du Jour ». 
CARCASSONE (11) – Projet de construction d’un fronton mur à gauche de 36 m. 
SAINT LOUIS (Ile de la Réunion) – Construction d’un fronton mur à gauche. 

 
PROJETS de RENOVATION 

24 PROJETS EN ETUDE 

ARMENDARITS (64) – Fronton Place libre. 
SAINT MARTIN d’ARBEROUE (64) - Fronton place libre. 
AMOTZ/ST.PEE sur NIVELLE (64) – Trinquet (privé). 
PAU (64) - Eclairage au complexe de Pelote 
URT (64) – Fronton place libre. 
LAHONCE 64) – Trinquet. 
SALIES de BEARN (64) – Trinquet (Jeunes de St. Martin) 
ITXASSOU (64) – Trinquet Balaki  
CAMBO les BAINS (64) – Fronton mur à gauche avec aménagement d’une paroi amovible à 30 m. 
BOUCAU (64) – Fronton mur à gauche de 36 m. racheté par la commune.  
BAYONNE (64) – Fronton mur à gauche du Lycée Cassin. 
 – Eclairage du Fronton place libre au Stade Jean Dauger 
MAULEON (64) – Fronton mur à gauche du Collège Saint François. 
 – Fronton place libre adossé au Jai Alai. 
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NOUVELLE CALEDONIE - NOUMEA : Fronton place libre 
ORVAULT- NANTES (44) – Aménagement d’un fronton place libre dans un gymnase. 
LIBOURNE (33) – Eclairage du fronton place libre. 
LE HAILLAN (33) – Eclairage du Fronton MAG 30/36m. 
BOURG en BRESSE (01) – Petit fronton place libre privé. 
PARIS (75) – Fronton place libre Chiquito de Cambo. 
  – Trinquet La cavalerie. 
  – Trinquet du Métro. 
DAX (40) – Eclairage au Complexe Colette Besson. 
SAINT ANDRE de SEIGNANX (40) – Eclairage du trinquet et du fronton mur à gauche. 
PONTONX (40) – Fronton place libre.  
POUILLON (40) – Fronton place libre. 
CILAOS (Ile de la Réunion) – Sol du Fronton MAG non couvert. 
VIC BIGORRE (65) – Fronton place libre. 

 
Le fronton emblématique cher au Toulouse Olympique Aérospatiale Club et à Max Vianes va être 
démoli afin de laisser la place à une ligne de métro. 
 
 
 
 Alain ROLLET 
 Secrétaire général 
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PALMARES SPORTIF 
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FINANCES 

RAPPORT FINANCIER 

 

Comptes 2021 

L’année 2021 se caractérise par une période difficile liée à la crise sanitaire et des restrictions mises en 
place, mais aussi par le déroulement des compétitions prévues initialement en 2020 et conjuguées à celles 
de 2021.  

Cependant, l’exercice se clôture avec un excédent de 48 K€. Nous proposerons, du reste, de l’affecter en 
« report à nouveau » (en réserve). La trésorerie correspond à environ 6 mois de nos dépenses. L’indicateur 
de solidité financière montre cette année encore la bonne situation de la Fédération. Vous trouverez ci-
dessous l’évolution de cet indicateur sur plusieurs années : 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   2020 2021 

Indicateur solidité 
financière FFPB 

-10,1% 5,9% 33,9% 54,7% 60,0% 66,6% 70,3% 63,0% 68,9% 

Situation Dégradée Fragile Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne 

 

En raison du coup des compétitions internationales, les dépenses ont augmenté par rapport à 2020 de 
65 K€. 
Les recettes, elles, ont baissé de 36 K€ notamment au niveau du poste des licences, les entrées (maintien 
du championnat du France de Main Nue en huis clos). Heureusement que l’octroi de subvention a permis 
de limiter la régression. 
 
Prévisions 2022 

L’exercice 2022 sera caractérisé par la préparation des équipes de France et de l’organisation des 
Championnats du Monde. Le budget fédéral devrait s’équilibrer à 1 489 K. 

Les dépenses se répartissent comme suit : 

• Pour le « haut niveau » & médical : 306 K€ soit 21 % de notre budget ;  
• Pour le développement du sport & formation : 90 K€ soit 6 % ;  
• Pour les compétitions nationales : 154 K€ soit 10 % ;  
• Pour le fonctionnement : 576 K€ soit 39%. 
• Le budget des Championnats du Monde (24%), quant à lui, est estimé à ce jour à 460 K€ dont 

360 K€ de dépenses directes et 100 K€ de contributions bénévoles. 

Au niveau des recettes, les licences, les entrées devraient progresser. Les recettes liées au championnat 
du monde (entrées, subventions, partenariat) auront aussi un impact sur l’évolution des produits 2022. 
 
 
 
 Le Trésorier  
 & 
 La Commission des Finances 
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RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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RAPPORT DU CABINET COMPTABLE SABAROTS ET ASSOCIES 
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BUDGET 2022 
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LICENCE - ASSURANCE 
 

 

L’année 2021 a été marquée à nouveau par un nombre non-négligeable de ruptures du tendon d’Achille 
et d’une manière plus générale de blessures membres inférieurs (entorses cheville ou genou). Ces 
blessures se traduisent systématiquement par des arrêts de travail de plusieurs mois.  

En cas d’activité professionnelle non salariée, ces arrêts ont pour conséquence une diminution de revenu. 
Je suis certain que les artisans, commerçants et autres travailleurs non-salariés ont souscrit des contrats 
prévoyance afin de se prémunir contre les arrêts de travail. 

Notez que la licence FFPB garantit les arrêts de travail en cas d’accident, à partir du 8ième jour d’arrêt et 
ce jusqu’au 160ième jour avec une indemnité de base de 15 euros par jour. 

Cette indemnité réservée aux joueurs des catégories juniors et séniors, peut-être améliorée à 30 €uros/jour 
ou 45 €uros/jour en souscrivant les Options 1 ou 2 à votre Licence FFPB. 

Ces options peuvent être souscrites individuellement auprès de notre agence. Les conditions pour 
bénéficier de ces options : être Licencié FFPB, appartenir aux catégories Sénior ou Junior et avoir une 
activité professionnelle. 

Certains clubs, conscients du risque de perte de revenu, ont la démarche de souscrire ces options pour 
leurs joueurs les plus exposés. 

Notez que ces options ont un rapport garantie/cotisation imbattable par les contrats individuels disponibles 
sur le marché et ce quel que soit l’assureur. 

 

 

 Vincent ETCHEVERS 
 Agent Général MMA 
 

 

 

 

 

SARL MACB Agence Générale Exclusive MMA Capital social : 390.000 € 
Siège social : 12 Rue des Mésanges – Village Iraty – 64200 BIARRITZ -  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, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris 
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PRIX DES LICENCES ET CONTRIBUTIONS DIVERSES POUR 2023 
 
Prix des Licences pour 2023 
 Association  - Senior/ Dirigeant/ Junior  ..........  : 55 € 
 -  Cadet / Minime  ........................  : 40 € 
 - Benjamin / Poussin  ...................  : 35 € 
 - Professionnelle  .........................  : 93 € 

 Individuelle - Senior  .......................................  : 51 € 

Affiliation de société/ club  .................  : 50 € 

Indemnités Kilométriques 
• 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 Déplacement 
 Déplacement au-delà de 600 Kms => 25 € / Joueur (voir règlement financier) 

Réclamation - 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 

Catégories d’Age  Jusqu’au 31 août 2023 modifiées le 16.05.2022 
M10 (moins de 10ans) 9 ans et moins  ..............  2014 et plus 
M12 (moins de 12ans) 10-11 ans  .....................  2013-2012 
M14 (moins de 14ans) 12-13 ans  .....................  2011-2010 
M16 (moins de 16ans) 14-15 ans  .....................  2009-2008 
M19 (moins de 19ans) 16-17-18 ans  ................  2007-2006-2005 (cadets 3 années) 
M22 (moins de 22ans) 19-20-21 ans  ................  2004-2003-2002 (juniors 3 années) 
Seniors (22ans et plus)  .....................................  2001 et moins 

- Vétérans A et B (45-54 ans)  ................  1978 - 1969 
- Vétérans Seniors (55ans à au-delà)  .....  1968 et plus 
 

 Au 1er septembre 2023  modifiées le 16.05.2022 

M10 (moins de 10ans) 9ans et moins  ............  2015 et plus 
M12 (moins de 12ans) 10-11 ans  ...................  2014-2013  
M14 (moins de 14ans) 12-13 ans  ...................  2012-2011 
M16 (moins de 16ans) 14-15 ans  ...................  2010-2009 
M19 (moins de 19ans) 16-17-18 ans  .............  2008-2007-2006 (cadets 3 années) 
M22 (moins de 22ans) 19-20-21 ans  .............  2005-2004-2003 (juniors 3 années) 
Seniors (22ans et plus)  ..................................  2002 et moins 

- Vétérans A et B (45-54 ans) .................  1979 - 1970 
- Vétérans Seniors (55ans à au-delà)  .....  1969 et plus  
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RAPPORTS D'ACTIVITE DES LIGUES ET COMITES  

LIGUE DE SAINT PIERRE ET MIQUELON 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
La Ligue de Saint-Pierre et Miquelon s’est bien portée durant 2021. Une saison bien chargée avec, d’une 
part la présence de l’entraîneur Xabi Mendy, qui a poursuivi son apprentissage pour une deuxième saison 
consécutive et, d’autre part, un nombre accru d’adhérents grâce à la continuité sportive, notamment due à 
la présence d’un entraîneur sur l’archipel sur une durée de 11 mois. 
 
La fréquentation en trinquet se traduit par une augmentation logique comme suit : 
 

2020 : 460 heures 2021 : 593 heures 

 
Pour 2021, pas moins de 40 cours d’initiation/découverte ont été dispensés à 83 élèves des écoles 
primaires. Une belle insertion de la pelote dans les établissements scolaires pour inciter les jeunes à 
poursuivre par la suite. 
 

Licenciés :  
 

 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 

2019  3 12  13 29 57 

2020  9 18  1 26 54 

2021  14 36  8 46 104 

 

  

 LPBSPM - Maison Basque - Place Richard Briand – BP 4322 - 97500 Saint-Pierre & Miquelon 

 0 (508) 41 34 58 

 0 (508) 55 48 47  

 @ : pbspm975@gmail.com 

mailto:pbspm975@gmail.com
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L’année 2021 a débuté par des ateliers découverte de pelote pour les adhérents de l’association Diabète 
SPM qui ont pu s’essayer à la pratique en compagnie de l’entraîneur. 
 
Mars 2021 : 

Des ateliers cuisine ont pu être réalisés pour les enfants et nos aînés du Centre Communal d’Action 
Sociale, en compagnie du chef Philippe Pupier. 
Clin d’œil à l’Euskal Etxea SPM qui, de son côté, est devenu le 42ème membre à rejoindre la grande 
communauté de la NABO (North America Basque Organization). Coté pelote, le trophée Adiskidetasuna 
(féminin) a lancé les compétitions en trinquet. Nathalie Janil et Lydie Koelsh se sont imposées face à la 
paire Clara Champdoizeau et Malika Disnard Plaa. 
 
Avril / Mai 2021 : 

Avec l’engouement de la Main nue dû à notre entraîneur Xabi Mendy, les pelotaris ont fait preuve 
d’assiduité et de performance. Un nouveau tournoi a donc pu voir le jour, où pas moins de 5 équipes se 
sont rencontrées. David Lamoureux et Thierry Artano ont enlevé le précieux trophée Oberenak face à 
Henrick Thuret et Fabrice Hacala. Le tournoi Udaberri (hommes) a quant à lui dû se faire une nouvelle 
fois sans invité de Métropole. Ce tournoi a tout de même connu lui aussi un vif succès. Alex Bry et Xavier 
Carassou sont sortis vainqueur de cette édition face à Damien Pognon et Thierry Artano. Enfin, le tournoi 
NU45 a clôturé la pratique en trinquet avant le retour en extérieur sur la Cancha qui a vu la victoire de 
Nathalie Janil et Xavier Carassou sur Clara Champdoizeau et Franck Sperzagni. 
 
Juin 2021 : 

Le projet Txoko berri a rassemblé une douzaine de pelotaris sur l’Île de Miquelon le temps d’un week-
end. Spécialités paleta pelote de gomme pleine et main nue se sont produites durant une journée au plus 
grand plaisir des Miquelonnais venus pour l’occasion. Un premier événement qui remplit toutes ses 
promesses et est amené à se renouveler. 
 
Juillet 2021 : 

La saison en extérieur est bien lancée. Tournoi mixte sur une journée, puis la coupe Itsasotarrak pour les 
femmes et celle de la Ligue pour les hommes. Des finales programmées chaque année à l’occasion de la 
fête nationale. Respectivement, Karine Ledu et Amélie Poulain chez les femmes, ainsi que Kemen 
Goicoéchéa et Iban Leroux ont fini sur la première place du podium pour cette édition 2021. 
 
Août 2021 : 

Comme chaque troisième week-end du mois d’août (cette année du 09 au 15), la 38ème édition a connu 
un succès sans précédent. Même si les conditions météorologiques n’ont pas été favorables tout au long 
de la semaine, les organisateurs ont su une nouvelle fois s’adapter et dérouler leur programme durant 
toutes les festivités. 
Pour l’occasion, des musiciens bien connus de l’archipel avaient fait le déplacement depuis la Métropole. 
Le trio Hiruak, à nul autre pareil, mené par le chansonnier Jean-Louis Bergara, a diverti et animé 
quotidiennement la place Richard Briand au plus grand plaisir de la population venue en nombre. 

Pour la pelote, une belle et jeune équipe des Landes, Amaury Domenge et Thomas Capdo s’est mesurée 
aux équipes locales. Malheureusement, la jeunesse s’est inclinée en demi-finale face à une sélection du 
Pays Basque. Cette sélection s’est-elle même inclinée en finale face aux tenants du titre 2020, les frères 
Cédric et Dimitry Choi. 
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Également, en parallèle, un tournoi B se jouait, mettant en jeu 4 équipes, dont une féminine. Et c’est cette 
dernière, composée de Karine Ledu et Amélie Poulain, deux pelotaries confirmées, qui a montré sa 
détermination durant tout le tournoi. 
Enfin, ce sont les joueurs de Main nue qui ont pu proposer des démonstrations. Cette spécialité a été 
grandement appréciée du public.  

Les associations Bankuen Korua (chorale basque) et Orok-Bat (danses folkloriques) ont pu, une nouvelle 
fois, contribuer au succès de la Fête Basque à raison de trois représentations chacune, tout au long de la 
semaine. 

La 38ème édition a également eu l’honneur de voir se produire les chansonniers Mathieu Carlotti 
(chanteur Corse) et Michel Detcheverry (chanteur Miquelonnais) sur la scène de la Fête Basque, un 
partenariat qui, on l’espère, pourra être reconduit pour les prochaines éditions. 
Cette année, il nous a été possible d’organiser les jeux de la force basque adultes. 7 équipes (4 hommes et 
3 femmes) se sont essayées aux différentes épreuves du lever de balle de foin, sciage du tronc, ou encore 
du mythique tir à la corde, pas moins de 6 épreuves qui restent l’animation incontournable des festivités 
pour la population. 

L’implication et l’investissement de tous a fait que la Ligue a pu mener une nouvelle fois à bien toutes 
ces activités. Une fête incontournable qui fait parler d’elle de plus en plus à travers plusieurs reportages 
diffusés dans les journaux nationaux de la Métropole, une belle vitrine pour la promotion de la culture et 
le sport basque en Amérique du Nord. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Septembre 2021 :  

La 6ème édition du Trophée du Caillou Blanc et la 20ème de l’Écho des Caps s’est tenue comme à son 
habitude durant tout le mois de septembre. Clara Champdoizeau et Corinne Menant ont inscrit leurs noms 
sur le Caillou Blanc ainsi qu’Arnaud Siosse et Dimitry Choi pour l’Écho des Caps. 
Une ombre au tableau due à la propagation importante de la Covid 19 sur le territoire qui a précipité l’arrêt 
des activités jusqu’à la fin de l’année. 
 
 
Sorties en mer de la Trainière : 

L’Association Balmoruak, composée de 26 membres actifs pour 2021, a permis à 7 nouvelles personnes 
de s’essayer à cette discipline.  
12 sorties ont été réalisées entre les mois de juin et octobre, en lien avec les fenêtres météo. 
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L’année 2021 a été particulièrement marquée par notre présence à la fête des marins. 

 
L’Association a également participé à la Fête Basque lors d’un retour de rame, avec la présence de ses 
rameurs, équipés de leurs rames, sur le Fronton. Une soirée à la saline a également été organisée avec 
l’Association « Orok Bat » et la chorale « Bankuen Korua ». 
 
 
Travaux effectués par les bénévoles sur les bâtiments en 2021 : 

Coin cuisine : Verni comptoir, finitions. 

Salle de réunion : Pose et mise en service d'une nouvelle tv, 65". Mise en place d'une armoire 
bibliothèque, pose de décorations, laminages.  

Garage : Remise à neuf d'une chambre froide, alimentation électrique, pose de bandeaux en aluminium, 
réparation de la fermeture de porte, brossage, peinture. Achat d'un nouveau compresseur et mise en service 
par l'entreprise "Nouvelec" 

Murs extérieurs du bâtiment : Bardage en clapboard de bois de la façade sud. Perçage de 4 trous de 
diamètre 150 mm pour la ventilation et un pour le chauffe-eau. Installation d'un éclairage extérieur 3 spots 
et d’une guirlande. Mise en place de signalisation. 

Salle polyvalente : Mise en service d'un toilette accès handicapés : Plomberie, menuiseries, électricité, 
peinture, accessoires, signalisation. Fabrication et mise en place d'une armoire pour la cuisine.  

Appartement : Alimentation et mise en place d'une ventilation électrique. Nettoyage. 

Trinquet : Peinture du sol : 3 couches (du 30/12 au 4/01). Nettoyage et retouches de peinture sur le 
tambour.  

Vestiaire : Nettoyage, peinture du plancher du toilette. 
 
 
Prévision des projets à venir :  

• 2ème édition du Txoko Berri sur Miquelon. Après un vif succès en 2021, les pelotaris souhaitent 
vivement reconduire l’événement pour 2022.  

• Projet DAX – Le Tournoi féminin en partenariat avec le club de l’ASPTT avait été reporté en 2020 
à cause de la crise sanitaire. 5 pelotaries feront donc le déplacement pour représenter l’archipel. 

• Poursuite des travaux d’aménagements intérieurs, notamment le vitrage et la pompe à chaleur pour 
le trinquet, mais aussi extérieurs, pour l’éclairage autour de la Cancha.  

• Venue de deux joueurs de paleta pelote de gomme pleine pour notre tournoi Udaberri 2022. 

 
 
 
 Dimitry CHOI 
 Président 
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LIGUE D’ILE DE LA REUNION 

 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

Organisation et maintien des championnats régionaux et autres rencontres 
 
• Championnat de la Réunion Pala corta junior et senior 2021 en mars / avril   

• Championnat de la Réunion Paleta pelote de cuir et Pala corta senior en octobre   

• Championnat de la Réunion de trinquet à Saint Leu en novembre ! 

• Challenge Paleta pelote de gomme pleine en décembre 
 
Championnats nationaux :  

• Championnat de France Pala corta avril / mai   

• Championnat de France Paleta pelote de cuir juillet / août 

• Championnat de France Pala corta novembre / décembre 
 

Objectifs à long terme : 

Promouvoir l’activité de la pelote basque à la Réunion.   

Dynamiser la discipline à travers la compétition   

Accroître le nombre de pratiquants  

 
 
Partenariat et sponsoring : Actions menées 

Élargir son réseau à travers des collaborations 

• Montage des dossiers de partenariats   

• Création de visuels pour les différents championnats : invitation, affiche démarchage de partenaire 
privé 

• Création de contenus sur des nouveaux réseaux sociaux : Instagram et TikTok  

• Prise de contact, phoning, mailing   

 
Objectifs via les partenaires : 

Accroître la notoriété de la discipline en collaborant avec différentes structures ou enseignes   

Financement de certaines charges variables lors des manifestations   

Diminuer les coûts des manifestations tout au long de l’année    
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Partenaires 2021 / 2022 :  

• Convention avec le CAC pour la préparation physique des athlètes.   

• Fitness One 
 
 
Tâches administratives : Actions menées 
 
• Préparation et montage des dossiers de déplacements vers la métropole pour le pôle France/Espoir 
• Réalisation des plannings d’entrainements hebdomadaires pour le Pôle France/Espoir    
• Montage des plannings annuels des CIP pour les athlètes éligibles    
• Préparation des courriers ou attestations pour les employeurs lors des championnats de France ou 

des différents déplacements pour les tournois ou les championnats.    
• Gestion du tableau bord du stockage du matériel pour le bon fonctionnement du pôle et de la ligue. 
• Logistique : Préparation et réservation des structures lors de nos différents déplacements à la 

Réunion ou en Métropole (Réservation des frontons lors du championnat, hébergement, minibus 
etc…) 

• Référent des dépenses lors de nos déplacements en Métropole 
 
 
Les axes de développements 
 
FRONTBALL 

• Mise en place des activités Pelote et Frontball pour l’année 2021 à CILAOS soit 6 regroupements    
• Maintien du Frontball soit 2 fois par semaine mardi et jeudi au collège OASIS du Port    

• Mise en place de 8 semaines de stage de Pelote au club de Saint Leu soit 3 classes de 23 élèves 

 
Accompagnement des autres structures associatives 

• Accompagner des clubs existants : St Leu, Chaudron, (Cilaos) et le club des 3B, à travers des actions 
telles que les rassemblements, les journées « porte ouverte » ainsi que les tournois.    

• Élargir le champ d’attractivité, à travers l’implantation du Frontball dans les collèges et écoles 

• Continuer le brassage de masse : journée porte ouverte, soyons sport, compétition et UNSS 
 
 
 
 Willy MANGAMAN MOUNY 
 Président 
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LIGUE D’AUVERGNE RHONE ALPES 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

1. CLUB / LICENCES 

 

Etat au 31/12/2021 Garçons 
Jeunes 

Garçons 
Adultes 

Filles 
Jeunes 

Filles 
Adultes 

Total 
Licenciés 

Total NON 
Licenciés 

TOTAL 

1  LICENCIES  ASVEL. 4 40 1 5 50  50 

2  NON LICENCIES  :       205 

   USEP 100  40  0 140  

   PERISCOLAIRE 5  5  0 10  

UNSS  0  0  0 0  

  PASS VACANCES 30  25  0 55  

  PASS DECOUVERTES 0 0 0 0 0 0  

  PASS SANTE 0 0 0 0  0  

  HANDI-PELOTE 0 0 0 0  0  

       T OTAL 139 40 71 5 50 205 255 

 
 
2. ADMINISTRATIF / DOCUMENTS 

 Assemblée Générale au siège du club AS Villeubanne Eveil Lyonnais pelote basque le 19/02/2022 

Avec Election du nouveau secrétaire suite au retour de G. CAILLARD dans la région Bordelaise. 
 
 
3. ACTIVITES SPORTIVES 

 Participation aux Championnats inter-ligues en séries 2 ,3 et 4 

• Fronton place libre : Finales à Cannes et Marseille (5 équipes 12/06/2021) 

• Trinquet à Plan de Grasse (6 équipes 5et 6 /02/2022) 

• Tournois : participation en Corse, Marseille (tournoi Herlax 18/19 septembre 2021) et Brive (Les 
Lamaloux 05 décembre 2021) 
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 Initiations 

• Dans les écoles primaires 

Maintien des séances USEP avec réductions des participants 
Poursuite des séances périscolaires. 

• Sur le fronton 

Séances PASS Découvertes avec jeunes ASVEL/ATHLE et adultes du Centre Culturel de Marcy l’Etoile. 
 
 
4. FORMATIONS 

Documentation en cours et Vidéos en attente 
 
 
5. OBJECTIFS 2022 / 2023 

• Pelote Basque vers les Jeunes 

• Hors Temps Scolaires : Organisation de rencontres de jeunes Villeurbannais des Centres 
d'animations des quartiers 

• Temps Scolaires : tournois des Ecoles Primaires 

• Pelote Basque vers les Animateurs 

• Sensibilisation à la Pelote Basque par des formations virtuelles 

 
 
 
 Jean-Paul LASTRA 
 Président 
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COMITE DE LA METROPOLE DE LYON ET DU RHONE 
 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

L’année 2021 fut encore assez difficile mais toutefois bien meilleure que 2020 et on peut clairement 
envisager l’avenir avec optimisme. Le comité est constitué d’un seul Club. Un merci appuyé aux 
bénévoles qui nous font exister auprès des entités locales et permettent des initiations très appréciées. 

• Open Jules Maïsterrena : Annulation à nouveau en 2021.  
• Open de Corse : A Santa-Maria di Poggio, le 1er week-end d’Août – 1 entente.  
• Tournoi Herlax : A Marseille, le 18 & 19 septembre – 3 équipes dont une en 3e série battue en 

consolante par Brive.  
• Tournoi des Vétérans « les Tamaloux » : A Brive, le 4 & 5 décembre – 1 équipe + 1 entente. 

Participation pour la première fois au Tournoi des plus de 45 ans, les Tamaloux à Brive. Dans le 
deuxième groupe 3 de nos joueurs ont atteint la finale, et la médaille d’or revient à l’entente 
Toulouse/Asvel avec Bernard Etcheverry. 

• Tournoi Interne : Le 02 octobre 2021 avec 22 participants-joueurs.  
 
 
Vie FFPB : Participation à presque toutes les réunions de la FFPB où nous avons été invités. Cela permet 
de garder un lien avec notre entité nationale dont le fort barycentre est évidement dans le Sud-Ouest. En 
particulier participation à une réunion avec Sébastien BOUEILH le fondateur de l’Association « Colosse 
aux pieds d’argile » dont nous avons remis les documents, ainsi que le contact en Auvergne Rhône Alpes 
à L’A.S.Villeurbanne Eveil Lyonnais Omnisports. 

• PARTICIPATION à différentes réunions d’informations, suite à structuration du nouveau 
Comité Directeur de la FFPB (Pelote éducative, formation initiateurs (BF1), …)  

• FORMATION Arbitre Fédéral : 2 participants au Niveau 01, pour les modalités de fronton place 
libre et trinquet.  

• SOLLICITATION Championnat de France par équipe Mixte Inter-comités Poussin / 
Benjamin. Faute de « matières premières », nous n’avons pu défendre nos couleurs.  

• PROJET d’ouvrir le Challenge France aux clubs métropolitains les plus éloignés du Pays basque, 
avec 4 séries : 1ère, 2ème, 3ème et féminine.  

• MISE EN PLACE du contrôle d'honorabilité pour les dirigeants de club sportif et potentiels 
bénévoles éducateurs.  

 
 
 
 Alain COMORGE 
 Président 
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LIGUE DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 
Composition de la ligue 

Comité départemental Alpes Maritimes (4 clubs, 170 licenciés) et Marseille (29 licenciés). 

La priorité de la ligue est le développement de la pelote basque pour tous, que ce soit auprès des jeunes, 
des féminines, de la pratique loisir et compétition, et elle est à l’écoute de tout projet qui permettra un 
développement de la pelote.  

Pour la Ligue, la sécurité des pratiquants est une priorité, et les lieux de pratique doivent être conformes 
aux règlements fédéraux. Ceci s’appliquant : 
• à l’éclairage, qui nécessiterait une remise aux normes en particulier sur le fronton de Villeneuve 

Loubet et le trinquet du Plan de Grasse  
• aux joueurs (compétiteurs et loisirs) avec le port des lunettes de protection.  

  
La Ligue a dû rappeler à tous les pratiquants qu’ils devaient être licenciés auprès de la FFPB, qu’ils 
devaient connaître et appliquer les règlements fédéraux en particulier lors des compétitions.  

Le budget de la Ligue est en léger excédent (419.62€) pour l’année 2021. Le solde des comptes au 
31/12/2021 est de 8562.12€. L’aide financière de la ligue a été essentiellement orientée vers l’alimentation 
des joueurs lors de compétitions  
Afin de garantir la bonne utilisation de ses subsides, la ligue conditionnera toute demande de subvention 
à la demande et à l’attribution d’une subvention par les institutions (mairie, département, région, FFPB…).  
 
La Ligue a mis en place 8 commissions : Discipline, Jeunes, Féminines, Paleta pelote de gomme pleine, 
Grand chistera, Main nue/Frontball, Technique, Juges-arbitres et dispose d’un médecin. 
 
 
Bilan sportif  

Grand chistera-Cesta punta : 

1 équipe de Marseille engagée à Grand chistera dans le cadre du tournoi préliminaire à Arcachon, s’est 
qualifiée puis a été éliminée par Paris Euskal Pilota.  
Cannes, qualifié directement pour le championnat de France à Grand chistera en 8e de finale, est éliminé 
en quart de finale par la Kostakoak de Bidart. 
A Cesta punta, engagement d’une équipe en championnat du Pays Basque 3e série. Classée 2e du 
classement final, elle jouera une partie de barrage pour la montée en deuxième série  
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Main-nue / Frontball :  

Section Main-nue et Frontball active au club du Plan de Grasse. 
 
Paleta pelote de gomme pleine en fronton place libre  

• Championnats de ligue en fronton place libre : organisation sous la forme de rassemblements par 
série (Marseille, Cannes). Format fortement apprécié, à reconduire.  

• Championnat de France en fronton place libre senior :  
1 équipe du club Etoile Sportive de Villeneuve Loubet Pelote (ESVL) engagée en Nat.B, sort 2eme 
de poule, puis s’incline en 1/8eme de finale à Paris.  

• Championnat de France en fronton place libre jeunes : 
1 équipe Grasse Pelotari Club engagée, s’incline en ¼ de finale  

• Etoile Sportive Villeneuve Loubet : création d’une section baby pelote féminines  
• Organisation d’un challenge entre U Muru Bascu (Corse) et Etoile Sportive Villeneuve Loubet 

Pelote basque. 
 
Pour l’AG FFPB, Jean-Christophe Visentin représentera la ligue à la FFPB et aura comme suppléant Jean 
Claude Berthelot. La répartition des voix de la ligue et du comité départemental lors des votes sera de 
50/50. 
 
Modification de l’adresse de la ligue  
Le siège social de la ligue est transféré à l’adresse suivante : Chez Mr Visentin JC, 820 chemin du puits, 
CIDEX 120, 06330 Roquefort les pins  
L’adresse mail de la ligue est modifiée (nouvelle adresse mail) liguepelote.paca@gmail.com  
 
 
 
 Jean-Christophe VISENTIN 
 Président 
  

mailto:liguepelote.paca@gmail.com


Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB - 26 Mars 2022 Page 80 sur 172 
Retour sommaire 

COMITE DES ALPES MARITIMES 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

 

Le Comité Départemental fait partie de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur (PACA). Il est 
l’interlocuteur auprès de la Ligue régionale et de la FFPB des clubs du département qu’il représente : 
Cannes, Le Cannet, Plan de Grasse, Villeneuve Loubet. 
Le Comité est le réfèrent du projet « passerelle » porté par la Fédération Française de Pelote Basque 
(FFPB). Ce projet comporte 3 grandes lignes : Promotion – Développement et Fidélisation des licenciés.  
 
Bilan d’activité 

 Deux évènements promotionnels ont eu lieu avec le mur gonflable : 

• 12 juin 2021 sur la Raybaud de Cannes la bocca avec la collaboration de la commission pédagogique 
fédérale et le partenariat du service des sports de la ville de Cannes 

• 10 septembre 2021 : Participation au « Vital’Sport » en partenariat avec Décathlon Cannes – 
Mandelieu 

 Dans le domaine de la formation, début octobre 11 Brevets Fédéraux ont été obtenus dans les clubs 
suivants : Cannes, Grasse. 
 
 
Bilan financier  

Le solde du Comité est positif de 332,81€ provenant du report de crédit de l’année précédente car aucune 
subvention n’a été allouée en 2021. 
 
 
Projets 2022 

  Regroupement interclubs dans le cadre du « projet passerelle » : Samedi 2 avril au fronton municipal 
de Grasse en vue du rassemblement national début juin à Bordeaux. Avec l’accord des clubs (Cannes, 
grasse, Villeneuve Loubet) le Comité contactera directement les responsables des écoles de pelotes pour 
échanger sur les éventuelles difficultés ou informations à transmettre. Les présidents doivent en rester 
informés mais ne seront plus sollicités en premier ressort. 

  Formation : pour les BF1, modules complémentaires de physiologie et mental chez le joueur (enfant 
à adolescent). La date reste à définir, hors vacances scolaires.  

 Promotion : Renouvellement des évènements promotionnels. De plus, 
• le mur gonflable sera à la disposition des clubs demandeurs à titre gracieux, pour organiser des 

évènements, ou des séances d’initiation (cours d’école et autre), le club s’engageant par ailleurs à 
effectuer toutes les démarches administratives et à obtenir les autorisations nécessaires à 
l’évènement 

• si un responsable de club ou le CD, estime qu’il serait porteur d’être présent (avec le mur) et de se 
greffer sur une manifestation sportive majeure (exemple : Triathlon de Nice, Cross Training de 
Cannes, ou autre journée à thème), le CD se portera organisateur principal et ainsi lesdites 
démarches lui incomberont.  

 
 
  Pierre PLANSON 

 Président  
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LIGUE D’ILE DE FRANCE  

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 
1. Bilan général 

L’année 2021 a été essentiellement caractérisée par les mesures de confinement et de couvre-feu mises en 
place dans le cadre de la lutte contre la Covid 19 qui ont impacté la pratique sportive dans les installations 
fermées, jusqu’à début juin. 
 
Au niveau sportif, il faut mettre en exergue la dynamique des clubs franciliens en fronton place libre / 
Grand chistéra avec la participation de près de douze équipes en championnat de Ligue. Au niveau 
national, deux équipes de Paris Eskual Pilota (PEP) ont participé aux phases finales du Challenge 
National, l’une échouant en ¼ de finale, l’autre composée de Nicolas Kariotoglou, Florent Curutchet et 
Leni Bracchi remportant brillamment la finale face à Luzean de Saint Jean Luz. 

Les équipes de jeunes et moins jeunes de l’ES Massy Pelote Basque et de l’US Métro ont également 
obtenu de bons résultats en championnat de France fronton place libre à Paleta pelote de gomme pleine. 

La Ligue Régionale d’Ile de France de pelote basque (LRIDFPB) a organisé avec la Fédération Française 
de Pelote Basque (FFPB) la finale du Pro-tour Grand chistéra fronton place libre le 5 septembre 2021 au 
fronton Chiquito de Cambo de Paris. Malgré les contraintes sanitaires, près de 150 personnes ont assisté 
à cette finale. 

La situation financière de la Ligue est restée stable par rapport à l’exercice précédent avec une trésorerie 
de même niveau. Les subventions ont été perçues normalement malgré la période de COVID touchant 
l’activité du premier semestre.  
Les clubs d’Ile de France ont pu bénéficier d’une dotation gratuite en matériel grâce au dispositif mis en 
place par la Région. Ce dispositif a permis d’affecter une partie de la subvention attribuée par la Région 
à la LRIDFPB en dotation de matériel au bénéfice des clubs demandeurs. 

Le point positif, qui reste à confirmer sur la durée, réside dans l’arrêt de la baisse des licenciés avec une 
hausse de 32 licenciés fin 2021 (total : 514) par rapport à fin 2020.  

La LRIDFPB a repris sous la houlette de la Commission Arbitrage, l’organisation de séances de formation. 
Cette première séance s’est déroulée en visioconférence et a réuni près de 12 participants. Une seconde 
étape est prévue en présentiel début 2022 sur le site de Chiquito et sera animée par le responsable de 
l’arbitrage de la FFPB, Christian Lagourgue. 

A noter également au niveau du Comité Directeur de la LRIDFPB, la prise en charge par Patrick Garrigue 
(ES Massy Pelote Basque) de la responsabilité de la Commission Jeunes. Il a également accepté d’être le 
responsable, au sein de la LRIDFPB, de la Commission Technique et Pédagogique dirigée par Bernard 
Cazenave pour la FFPB. Le projet phare de la Commission concerne le développement de la pratique de 
la pelote basque chez les jeunes sur l’ensemble du territoire en partenariat avec l’Education Nationale. 
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2. Relations avec le concessionnaire du site Trinquet Village (TV) 

Il est nécessaire de rappeler que dans le cadre de nos échanges avec Trinquet Village, le projet 
d’aménagement du site repris dans le dossier du permis de construire avait été présenté début juillet 2020 
aux représentants de la LRIDFPB (Présidents des Associations sportives de pelote basque d’Ile-de-France 
et membres du comité directeur). 

Lors de cette réunion de présentation, les représentants de Trinquet Village nous avaient indiqué que le 
projet initial avait dû être modifié et que l’obtention de l’autorisation du permis de construire nécessitait 
des aménagements différents de ceux prévus à l’origine, notamment l’emplacement de la construction du 
fronton « mur à gauche ». 

Il est apparu lors de la présentation du nouveau projet, que la construction du dit « mur à gauche » envisagé 
consistait à accoler ce mur au fronton existant. Les membres de la LRIDFPB présents à la réunion ont 
immédiatement réagi sur ce point précis en indiquant aux représentants de Trinquet Village que ce projet 
n’était pas un mur à gauche réglementaire au regard des règles de construction et d’homologation édictées 
par la FFPB et que sa construction mettait en péril la pratique des disciplines de place libre sur le fronton. 

Les représentants de Trinquet Village avaient pris acte de cette remarque et avaient assuré les 
représentants de la LRIDFPB qu’ils en tiendraient compte dans l’instruction en cours du permis de 
construire. 

A la lecture du dossier du permis de construire qui a été autorisé en date du 23/03/2021, il apparaît 
qu’aucune modification n’a été opérée sur l’emplacement de ce « mur à gauche ». Interrogés sur ce point, 
les représentants de Trinquet Village nous ont confirmé que pour des raisons de calendrier, et afin de ne 
pas prendre de retard supplémentaire dans le démarrage des travaux, le permis de construire a été autorisé 
avec l’emplacement du « mur à gauche » tel que précisé précédemment.  

Suite à cet état de fait, la FFPB et la LRIDFPB ont rédigé conjointement un courrier en date du 22 mai 
2021 qui a été notamment adressé : 

• A la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris ; 
• A Monsieur Pierre Rabadan, Adjoint à la Mairie de Paris en charge du Sport ; 
• Au bureau des Concessions sportives de la Ville de Paris.  

Ce courrier avait pour objet de faire part officiellement de la position de la FFPB et de la LRIDFPB dont 
le devoir est de veiller à la régularité des conditions de la pratique de la pelote basque sur le site afin de 
permettre de réaliser au mieux les objectifs fixés par Trinquet Village dans son dossier de candidature. 

A l’heure actuelle, les travaux d’infrastructures prévus dans le cahier des charges n’ont toujours pas été 
engagés. Ces travaux devraient débuter fin 2022 selon les informations transmises par les responsables de 
Trinquet Village. 
Au niveau du trinquet existant, Trinquet Village a procédé à des travaux d’entretien et de rénovation de 
la cancha et des vestiaires, qui ont permis de retrouver une aire de jeux conforme aux attentes des 
pratiquants. Cependant les fermetures du bar le week-end et en semaine portent préjudice à de nombreux 
pratiquants utilisateurs des heures de trinquet à l’année et engendrent un mécontentement sensible. 
L’utilisation du Trinquet par la LRIDFPB a été conforme aux accords passés et au calendrier défini avec 
Trinquet Village. 
L’objectif de la LRIDFPB vis-à-vis de Trinquet Village n’a pas varié. Il est d’instaurer un dialogue 
constructif avec une volonté affirmée de travailler ensemble en bonne harmonie au développement de la 
pelote sur le site historique de Chiquito. A ce titre, la commission spécifique créée au sein du Comité 
Directeur devra être réactivée pour gérer les relations avec TV et toutes les problématiques liées à la 
concession. 
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3. Bilan des effectifs 

La LRIDFPB 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 3,75 % des 
licenciés. 

 

La baisse des effectifs des licenciés a été enrayée avec une augmentation de 32 licenciés dont 20 seniors, 
et 10 jeunes.  

Au niveau des féminines, l’effectif augmente de 6 licenciées, représentant environ 10 % de l’effectif total. 
 
4. Bilan sportif 

Le bilan sportif sera détaillé dans le rapport de la Commission Sportive. A noter comme performances 
marquantes, la victoire en fronton place libre / Grand chistéra de l’équipe de Paris Eskual Pilota (PEP) 
dans la compétition du Challenge National ainsi que les ½ finales des équipes de l’ES Massy Pelote 
Basque en championnat de France fronton place libre / Paleta pelote de gomme pleine, dans les catégories 
minimes et vétérans Nat.B 45-55. 
 
5. Formation 

• Le stage annuel au Pays Basque pour les jeunes pratiquants d’Ile de France n’a pu se dérouler du 
fait de la Covid 19 ; 

• Une session d’arbitrage a pu être organisée avec la participation de 12 licenciés. 
 
6. Objectifs 2022 

Les objectifs que se fixe la LRIDFPB pour l’année sportive 2022 sont les suivants : 

• Poursuivre l’objectif primordial de voir augmenter le nombre de licenciés, en passant notamment 
par des actions au niveau des jeunes et des féminines ; 

• Mettre en place sur la région parisienne les actions auprès des jeunes scolaires dans le cadre du 
projet de développement porté par la Commission Technique et Pédagogique de la FFPB ; 

• Négocier au mieux avec le nouveau concessionnaire les conditions de fonctionnement et de 
développement tant sur le plan sportif que financier ; 

• Être vigilant sur le devenir du site et sur la réalisation des investissements pour la pelote basque par 
rapport au cahier des charges du projet initial porté par Trinquet Village ; 

• Poursuivre l’objectif d’équilibre financier avec si possible l’affectation de ressources 
complémentaires aux clubs et la recherche de nouvelles sources de financement ; 

• Poursuivre dans l’organisation des sessions de formation (Brevet fédéral, Arbitrage) ; 
• Maintenir l’organisation du stage au Pays Basque pour nos jeunes licenciés ; 
• Maintenir et développer nos relations avec nos partenaires institutionnels et notre organisme de 

tutelle (ANS, Région, Mairie de de Paris, CROSIF, FFPB). 
 
 
 Pierre DAGUERRE 
 Président  

LRIDFPB Evolution des licenciés 2012-2021

Période Total Seniors Jeunes Loisirs Dirigeants
Dont   

Féminines 

Dont   

Jeunes 

en % 

Dont   

Féminines 

en % 

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

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

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

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

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

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

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

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

31/12/2020 482         388       89                 5                    45             18% 9%

31/12/2021 514         408       99                 7                    51             19% 10%
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LIGUE D’OCCITANIE 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 

Hommage à Dany BRIOT  

La Ligue Occitanie de Pelote Basque (LOPB) souhaite rendre un chaleureux hommage à Dany BRIOT, 
Présidente fondatrice de l’ASPTT Toulouse section Pelote Basque. 
Engagée depuis des années pour les Féminines et le Corpo, elle était une femme de conviction, toujours 
prête à rendre service avec constance et discrétion. L’Occitanie perd une grande dame. Toutes nos pensées 
vont à ses proches et à Raymond, son compagnon. 
 
 
Rapport Moral 

Bureau et Commissions 

C’est une nouvelle équipe qui s’est mise au travail. Rémi LABAU a relancé le fonctionnement de 
l’institution en privilégiant le travail collectif. Beaucoup de réunions de commissions sont reparties. 
9 réunions mensuelles du Bureau en zoom - 9 réunions de la Commission Administrative et Financière) - 
3 réunions de la Commission Jeunes mais période très chaotique due aux protocoles sanitaires) - 4 
réunions de la CSG et Arbitres - 9 réunions mensuelles de la Commission Haut-Niveau. 
 
Comité Directeur 

Un seul Comité Directeur a été planifié sur toute l’année (celui préparatoire à cette AG). Il a été organisé 
dès que la situation sanitaire a permis le présentiel. Ce n’est pas suffisant. 
Un des objectifs pour l’année 2021/2022 est de mobiliser régulièrement le Comité Directeur pour un 
travail plus rythmé et plus soutenu de chacun de ses membres. 
 
Confirmation de l’Agent de Développement/Coach du Pôle Espoir 

Nicolas HOURMAT a suivi une formation Contrat Professionnel en alternance financée par la Ligue. 
Ce contrat s’est terminé fin Août 2021. Il a été confirmé par un emploi en CDI. 
Missions : Agent de Développement à 50% et Entraîneur du Pôle Espoirs à 50%. 
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Contribution aux Projets Sportifs et de Performance Fédéral (PSF / PPF) 

Pour l’année 2020 : 

• PPF - Projets réalisés pour 2.200 euros Haut-Niveau 
• PSF - Projets réalisés pour 11.800 euros  

Pour l’année 2021 : 

• PPF : 5.000 euros alloués 
• PSF : 14.000 euros octroyés (niveau exceptionnel dans le cadre du plan de relance Sport post-

COVID. 
• Premiers dossiers déposés par les Comités du Gers et du Tarn, les Clubs de Castanet-Tolosan et 

Luchon. 
 
Relations avec les Comités 

La nouvelle équipe a souhaité dès son arrivée, encourager les Comités Départementaux à s’émanciper 
pour choisir eux-mêmes les actions de développement et organiser leur coordinateur sur leur territoire. 

Tous les Comités se sont relancés en fonction de leur situation : 

• le CD 65 conforte son salarié pour 3 ans. 
• le CD 31/09/11 vient de recruter un agent de développement depuis septembre et signe des 

conventions avec le Sport Adapté, l’USEP, l’UFOLEP, le Collège Jolimont. 
• Les CD 32 et CD 81 montent et obtiennent des dossiers de subventions ANS pour des projets vers 

les scolaires et des animations Pelote. 
 
En cohérence avec cette émancipation, la Ligue travaille pour reverser progressivement aux Comités le 
montant des licences que la Ligue conservait jusqu’à présent. Aussi, pour l’année prochaine, la LOPB 
reversera 50% du montant de réversion de licences à chaque Comité (proportionnellement aux nombres 
de licenciés). 

Le but déclaré de la Ligue est d’intégrer les Comités aux travaux du Comité Directeur de la LOPB afin 
de mieux anticiper les besoins et de mieux s’entraider. 
 
 
Pôle France et Pôle Espoir 

Denis DAVAN indique que cette Commission se réunit une fois par mois. 

Pendant la pandémie, les SHN et les Pôles espoirs et France de Toulouse ont continué leurs entraînements 
toute la saison et ont participé aux Opens fédéraux. 

Pendant l’année écoulée, concernant le Pôle Espoirs, il est à signaler une faiblesse sur le Trinquet et les 2 
SHN concernés. Cela a été très compliqué pour eux de s’entraîner puisque les "sparring-partners" ne 
pouvaient pas jouer. Ils ont été valeureux et ont continué à s’entraîner tous les 2 toute la saison. 
Lucas CELHAY est le prestataire en préparation physique. Les Pôles ont aussi un partenariat avec une 
salle de sports. Le Pôle Espoirs fait une expérimentation en préparation mentale. Le souhait de la DTN 
est de l’étendre sur la France entière. 
Pôle France : Sylvain BREFEL était l’entraîneur. Il a été remplacé par Robert ROLFO depuis Septembre. 
Pôle Espoirs Trinquet : Julien DOMINGO est l'entraîneur. 

La FFPB a versé l’aide de 6.500 euros provisionnée pour 2020 au Pôle en Décembre 2021. L’aide 2021 
Pôle est de 5.000 euros. 
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Evènement 

Organisation au pied levé du Championnat d’Europe de Frontball en Octobre 2021. Ce fut un très beau 
Championnat d’Europe et les délégations ont été très bien reçues. A souligner que Romain PHILIPPE est 
entraîneur national du FRONTBALL en remplacement d’Alain HEGUIABEHERE. 
 
 
Installations 

Destruction d’Infrastructures 

La Ligue a été alertée par l’AS Carcassonne Pelote Basque de la destruction de leur fronton historique de 
Domerc. Visiblement la Municipalité étudie la possibilité de reconstruire ce fronton. 

Double fronton du Toulouse Olympique Aérospatiale Club (TOAC) : Marc CAMBET, Président et Max 
VIANES, membre historique indiquent que la Ville de Toulouse a vendu une partie des terrains du TOAC 
à TISSEO afin de construire une nouvelle station de métro “Ernest Wallon” en lieu et place du fronton. 
Détruire ce fronton est synonyme de perte de la discipline Grand Chistera sur Toulouse. 
 
Nouvelles Installations 

Un projet d’équipement couvert à Auch est soutenu par le CTN. Le Comité Départemental du Gers a 
validé ce projet avec tous les Clubs du département. Il s'agirait d’un projet de construction d’un fronton 
mur à gauche ou trinquet. La Mairie ne l’a pas mis au budget 2022. Pour l’instant, le CD 32 comprend 
qu’il n’y a que des études mais pas d’engagement formel de construction. 
 
 
Licences 

La LOPB, à ce jour, a 1.177 licenciés (rappel : la FFPB fait un point annuel des licences tous les 31 
Décembre - attendre donc le 31/12/2021). 

La baisse du nombre de licenciés suite à la pandémie est pour l’instant de 11%. 
L’érosion est constante. En 10 ans (hors 2021), la Ligue a perdu 30% de ses licenciés dont, très alarmant, 
60% chez les moins de 16 ans. 
 
 
Rapport Financier 

Saison 2020-2021 

L’année est atypique puisqu’il y a eu beaucoup de reports de l’année précédente correspondant à des 
dépenses engagées par la précédente qu’il a fallu solder. 

Le bilan fait apparaître un résultat positif de 3.313,20 euros, qui correspondra à une provision sur le 
maintien du salaire après arrêt de l’aide (pour rappel l‘emploi LOPB est aidé par l’Etat par le versement 
de 10.000 euros pour 2 ans). 
 
Budget Prévisionnel 2021-2022 

Le trésorier pointe l’effort majeur fait par le choix fort de la Ligue d’aider les Comités en faisant une 
réversion de 4.700 euros (dépenses). 

Il mentionne aussi l’aide exceptionnelle COVID de 8.000 euros qui ne sera pas présente l’année prochaine. 
Il insiste sur le fait que tout est exceptionnel dans ce budget vu la conjoncture de la crise sanitaire. 
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Le Haut-Niveau représentera un gros budget de dépenses (47.200 euros) puisque 2022 est l’année des 
Championnats du Monde 2022 à Biarritz. Les dépenses de préparation de nos joueurs seront donc 
importantes et iront vers le coaching, les entraînements, la préparation mentale, les échanges. 
 
L’agent de développement de la Ligue doit nous aider à consolider notre budget (prestations spécifiques 
et/ou de la recherche de partenariat et de mécénat). 

Aide à l’emploi : le Trésorier mentionne l’objectif → pérenniser ce poste d’agent de développement. 
 
 
Contacts et compléments 

Compte-rendu de l’AG (rapport des commissions, palmarès, ...) disponible sur Internet  

Rémi LABAU, Président, Ligue Occitanie de Pelote Basque  

Web: www.lopb.fr - Mel: lopb@lopb.fr   - Tél: 07 85 62 51 93   

 
 
 
 Rémi LABAU 
 Président 
 

 

  

http://www.lopb.fr/
mailto:lopb@lopb.fr


Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB - 26 Mars 2022 Page 88 sur 172 
Retour sommaire 

COMITE DE HAUTE GARONNE, AUDE ET ARIEGE 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 
FONCTIONNEMENT 
 
TRÉSORERIE ET COMPTABILITÉ 

Françoise CLAR et Rémi LABAU, Trésorier, ont mené un long travail pour remettre la trésorerie du 
Comité aux nouvelles normes de comptabilité associative. Les comptes seront désormais présentés avec 
un Compte de Résultat et un Bilan. 
 
NOUVEAU BUREAU 

Depuis le 01 Septembre dernier, notre Comité loue un bureau de 12 m2 à la Maison des Sports 190 Rue 
Isatis à LABEGE. Il s’agit du bureau 107, au prix de 320 euros par mois. Cette location comprend la 
possibilité de réservation de salles de convivialité, de conférence, de visio-conférence, d’une bibliothèque. 
Nous sommes donc au cœur du mouvement sportif départemental. Depuis le 01 Septembre, nous sommes 
entrés en contacts avec plusieurs autres associations. 
 
RECRUTEMENT AGENT DE DÉVELOPPEMENT 

La DRAJES nous a officiellement informés le 30 Juillet dernier de l’accord de la subvention de 12.000 
euros par an pendant 3 ans pour un emploi à temps plein de 35 heures semaine. 
Depuis le Lundi 20 Septembre 2021, Fabio THALY a rejoint notre Comité. 
Diplômé Licence STAPS Management du Sport et Master Management du Sport (Expertise des politiques 
sportives), détenteur d’une carte Educateur PRO, ancien SHN Pôle Natation, Niveau National Athlétisme 
800m et 1.500m, CROSS et 10 km, une grande expérience malgré son jeune âge (24 ans) dans la gestion 
de clubs sportifs, Fabio a suivi avec Nicolas HOURMAT une sensibilisation à la Pelote pendant une 
matinée entière. A évolué depuis en binôme avec Lucas CELHAY et Nicolas HOURMAT dans toutes les 
interventions que nous faisons auprès de tous les publics. 
Fabio a également commencé une formation CQP Animateur de Pelote à la Fédération Française de Pelote 
Basque qui a commencé le 19 Novembre 2021 pour se terminer fin Mai 2022. Son tuteur est Robert 
ROLFO. Cette formation est financée par l’AFDAS pour un montant de 1.450 euros. 
Fabio est également inscrit aux formations Juges-Arbitres de la Commission Fédérale concernée. 
Enfin, Fabio a suivi pendant 3 jours au sein de la Ligue Occitanie de Sport Adapté, une formation 
qualifiante spécifique à l'encadrement de personnes déficientes. 
La charge de travail est réellement très importante et tous les efforts de communication des actions 
réalisées sont chronophages.  
 
FORMATION VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT 

Françoise CLAR et Fabio THALY ont suivi les sessions de formations en visioconférences, réalisées par 
la DRAJES Ile de France en collaboration avec Colosse aux Pieds d’Argile et LOG’IN. 
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COMMUNICATION - AMELIORER LA VISIBILITE 
 
FLYERS 

Nous avons réalisé un flyer indiquant toutes les coordonnées de tous les Clubs du Comité. Nous 
distribuons à chaque intervention. A disposition aux Argoulets et des Clubs. 
 
NOUVEAU SITE 

Le Comité a mis à jour et modernisé son site Internet. Nous utilisons une plateforme gratuite. 
Adresse : https://cdpbhg.wordpress.com  
Il a été présenté sur les réseaux juste avant Noël et les retours sont plutôt très prometteurs. 
Nous souhaitons que les compétitions Comité soient valorisées, que les points Comité Directeur et Bureau 
soient publiés, ainsi que le Règlement Intérieur (que nous devons absolument faire cette année) et le 
Règlement Sportif. 
Ce site est en constante évolution et nous sommes preneurs de toutes les bonnes idées. 
 
RÉSEAUX SOCIAUX 

Facebook : RS le moins consulté et surtout toujours par les mêmes personnes. 
Instagram : de plus en plus d’abonnés et d’interactions. 
Twitter : consulté surtout par les institutionnels. 
Toutes les informations mises sur l’un des RS est systématiquement mis sur les autres dans le même 
format. 
 
 
ENGAGEMENT TENU POUR LES SHN QUI N’ONT PAS DÉÇU  
 
AIDES PROMISES AU PRÉ SÉLECTIONNÉS TERRITORIAUX 

Comme indiqué à la dernière AG, nous avons octroyé une aide financière de 100 euros (600 euros de 
bourse en tout) à tous les pré-sélectionnés aux Championnats de Monde moins de 23 ans à venir. 
Bénéficiaires : Bastien Picard, Etienne Trannoy, Nicolas Roussy - Stade Toulousain Pelote -  Mattéo 
Marques, Victor Davan - Pelote Portésienne - Romane Mercadié - Ariège Pyrénées. 
 
RÉSULTATS INTERNATIONAUX 

Champion d’Europe moins de 23 ans : Bastien Picard - Stade Toulousain Pelote 
Vice-Champion du Monde moins de 23 ans : Etienne Trannoy - Stade Toulousain Pelote 
Médaille de bronze Championnat du Monde moins de 23 ans : Victor Davan - Pelote Portésienne - Bastien 
Picard et Nicolas Roussy - Stade Toulousain Pelote. 
 
 
POINT LICENCES 
 
ETAT DES LICENCES POUR L'ANNÉE 2021 (Comptage année civile fédéral) 

Pour information : 

• au 31/12/2019 : 710 licenciés 
• au 31/12/2020 : 638 licenciés 
• au 31/12/2021 : 614 licenciés 

Les Clubs ont fait un réel effort durant toute cette pandémie pour amortir le plus possible la baisse des 
licences. 
 
  

https://cdpbhg.wordpress.com/
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PROJETS ANS 2020 ET 2021 
 
SUBVENTIONS ANS 2020 

Nous avons transféré 2 projets 2020 sur 2021 : 
• découverte du grand chistéra 
• championnat inter comités jeunes 

dont nous avions eu les subventions l’année dernière. 
Découverte Grand Chistera - 1.500 euros : 
En relation avec Jérôme Pouey, du TOAC, et Jeff Mercadié, du Club Ariège Pyrénées, nous avons 
commandé à ONA PILOTA des équipements d’initiation qui ont bien été réceptionnés et qui ont déjà 
servi dans le cadre du Forum des associations de la Ville de Pamiers. 
La grande rencontre a eu lieu le Samedi 15 Janvier 2022 de 14 à 18 heures au fronton mur à gauche n°2 
et sur le fronton place libre des Argoulets. 
Très gros succès. Plus de 70 personnes concernées, 7 éducateurs bénévoles, des publics très différents, de 
tous âges, des féminines et des masculins. 
 
Championnat Inter Comités Jeunes - 1.500 euros : 
Nouveau Championnat Main Nue Pala proposé par la Commission Pédagogique et Sportive de la FFPB. 
2 dates planifiées le 19 Mars et le 09 Avril 2022 de 14 à 18 heures, avant la date fixée par la LOPB, pour 
le déplacement prévu à Pentecôte afin de participer au Challenge Inter-Comités organisé par la 
Commission Technique et Pédagogique fédérale. 
Les Jeunes du Comité participeront en outre en Avril 2022 au Paleta Tour. Le Comité prendra en charge 
tous les frais des catégories Poussins à Cadets. 
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SUBVENTIONS ANS 2021 

Formation de Prescripteurs Externes - 2.000 euros : 
Ont été formés : 29 enseignants de classe d’écoles élémentaires de CM1 et CM2 - 4 professeurs EPS du 
Collège Jolimont à Toulouse - 14 éducateurs municipaux du service Interventions Spécialisées de la Ville 
de Toulouse - 7 éducateurs municipaux de la Ville de Portet sur Garonne - 5 professeurs du Collège Jules 
Vallès de Portet sur Garonne. 
 
Initiation à la Pelote Basque pour des personnes souffrant de troubles du développement - 2.000 euros : 
Dans le cadre de notre Convention de Partenariat avec le CDSA31 plus de 70 sportifs Sport Adapté ont 
été formés (1 Jeudi par mois). 
En outre, la Convention signée avec l’APEIHSAT offre aux pensionnaires de l’ESAT de Colomiers et du 
Foyer de Vie Eole une séance mensuelle de 2 heures (tous les Vendredis) à 12 sportifs. 
 
Pratique de la pelote en milieu scolaire avec l’USEP31 - 3.200 euros : 
29 Classes de Haute-Garonne, 675 élèves participants - scindé en 2 parties identiques l’une commençant 
le 10 Novembre 2021 et l'autre le 05 Janvier 2022. 
Publics : Ecoles Primaires Cycle 3 (CM1 et CM2) 

Déroulement : 

Temps 1 : Présentation du projet et formation des professeurs des écoles 

Temps 2 : Cycle d’apprentissage des classes inscrites (intervention d’un éducateur à la 2ère séance et 1 
sur demande) 

Temps 3 : Rencontre sportive associative de pelote (du 14 au 18 février 2022 - Convention signée avec la 
Mairie de Toulouse pour les Argoulets aux heures scolaires) 
Temps 4 : Invitation Spectacle Sportif (Coupe d’Europe de Frontball en Octobre 2021 et Coupe d’Europe 
de fronton 36 mètres du 17 au 19 Juin 2022) 

Le Comité a mis à disposition de chaque école un kit pédagogique comprenant : 
• un sac de sport floqué CDPBHG 
• 10 palas (5 de 300 g et 5 de 350 g) 
• 30 pelotes URBALL 
• 12 chasubles 
• 40 plots 
• un cahier de fiches pédagogiques 

Nous avons réalisé pour chaque école un cahier spécifique de fiches pédagogiques spécifiquement 
choisies pour correspondre au projet de la Commission Technique et Pédagogique Fédérale. 
 
 
LES JOURNÉES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 
 
Du 22 au 24 Juin dernier inclus, le Comité était présent, en tant que partenaire, aux JOP qui se sont 
déroulées à Caraman, à Castelnau d’Estretefonds et à Toulouse. 
Nicolas Hourmat, salarié de la LOPB, Lucas Celhay, Bastien Kellens et Bastien Picard en ont été 
successivement les animateurs. 
Gros succès : plus de 200 enfants touchés. 
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LES COMPÉTITIONS 
 
Le Comité doit valider son règlement sportif. Il s’appuie sur les règlements LOPB et FFPB. 
Les compétitions n’ont pas pu se dérouler en 2021. 
 
 
COLLECTE DE MÉDAILLES, DE COUPES, PALAS CASSÉES ET PELOTES USÉESES 
 
Afin d’entrer dans une nouvelle “stratégie écologique” et sur proposition de membres du Comité 
Directeur, nous avons entamé une collecte des coupes, médailles et instruments et pelotes cassées des 
licenciés et pratiquants. Nous travaillons à recycler ces médailles et coupes pour les futurs championnats. 
Concernant les pelotes, elles deviendront des trophées. 
Pour les instruments en bois, nous tentons de trouver un partenaire pour cadrer avec l’opération “Une 
pala, un arbre” (contact : Haute-Garonne Environnement). 
 
 
VIE CITOYENNE 
 
Le Comité a été sollicité par la Mairie de quartier des Argoulets pour faire partie du Bureau de cette 
Mairie. Nous avons validé notre candidature. Nous souhaitons entrer au cœur du quartier. 
 
 
DESTRUCTION DES FRONTONS 
 
2 (voire 3) installations de Pelote vont être détruites : le fronton du TOAC et les installations de l’AS 
Carcassonne. 

Le Comité a écrit (après proposition et validation par les Présidents de ces 2 Clubs) officiellement par 
mail respectivement : 

• au Président du TOAC Omnisport (Jean-Paul MIQUEL) 

• au Maire de Carcassonne, à l’élu en charge du Sport et des Installations Sportives et à la Direction 
des Sports de Carcassonne. Nous avons eu un rendez-vous avec la cheffe du Cabinet du Maire le 
Mercredi 12 Janvier 2022 à 16 heures. Robert FANGEAUX, Président AS Carcassonne et Rémi 
LABAU, Président de la LOPB étaient présents. Lilou ECHEVERRIA a été averti et nous a indiqué 
que Françoise CLAR et Rémi LABAU représenteront la FFPB. 

 
 
 
 Françoise CLAR 
 Présidente 
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COMITE DU GERS 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
L'assemblée générale du Comité Départemental de Pelote Basque du Gers s'est tenue le vendredi 4 février 
2022 et a donné l'occasion au président ainsi qu'aux responsables de commissions « Jeunes », 
« Féminines » et « Seniors hommes » de faire le bilan de l'année écoulée autant sur le plan moral que sur 
la vie sportive et les compétitions. 
Dans son rapport moral le Président a rappelé les difficultés dans lesquelles se sont retrouvés les 6 clubs 
du fait de la crise de la Covid-19 ainsi que des contraintes sanitaires strictes et contraignantes qui en ont 
découlé. 
Toutefois, il a relevé l'envie de tous les présidents de relever le défi d'une relance prochaine dès que les 
contraintes seront levées. 
Sur le plan financier, le trésorier a dressé un bilan somme tout satisfaisant. 
S'agissant des compétitions, malgré l'annulation de nombreuses compétitions consécutives à la crise 
sanitaire : 
Les jeunes ont participé aux compétitions suivantes : 
• Championnat de Ligue Occitanie à Paleta pelote de gomme pleine en fronton place libre ; 
• Championnat de France à Paleta pelote de gomme pleine en frontn place libre ; 
• Coupe coopérative à Paleta pelote de gomme pleine en fronton place libre ; 
• Premier open de Frontball ; 
• Championnat de France à Pala corta (un joueur en extension battu en demi-finale) ; 
• Open à Paleta pelote de cuir en fronton mur à gauche (1 joueur champion sous extension) ; 
• Championnat d'Occitanie à Paleta pelote de gomme creuse en fronton mur à gauche (2 joueurs en 

individuel). 

Les féminines ont disputé les compétitions ci-après : 
• Premier Open de Frontball ; 
• Trophée de l'Armagnac à Paleta pelote de gomme pleine en fronton place libre ; 
• Championnat du Gers à Paleta pelote de gomme pleine en fronton mur à gauche ; 
• Championnat Armagnac-Bigorre à Paleta pelote de gomme pleine en fronton mur à gauche. 

Les seniors hommes se sont confrontés en : 
• Championnat du Gers à Paleta pelote de gomme pleine en fronton mur à gauche ; 
• Tournoi de l'Armagnac à Paleta pelote de gomme pleine en fronton place libre ; 
• Premier Open de Frontball. 

 
 
  Jean-Claude JOUGUET 
  Président   
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COMITE DES HAUTES PYRENEES 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
1. Licences 

 Evolution  

• 9 clubs recensés sur le département 
• 4 Ecoles de pelote (PC Tarbais, PC Vicquois, SO Maubourguet, PC Lourdais) 
• Nombre de licenciés sur le 65  

En Septembre 2020 = 399 licenciés (Licences féminines : 21, Licences hommes : 378, Licences -18 ans 
38, Licences +18ans : 360, Licences dirigeants : 30) 
 
En Septembre 2021 = 340 licenciés (Licences féminines : 28, Licences hommes : 312, Licences -18 ans 
32, Licences +18ans : 308, Licences dirigeants : 30) 
 
Pilotari Club Tarbais : 160 licenciés = 9ieme club français / 1er club Occitanie / 1er club hors Pays 
basque.   
 
 Constat 

Baisse globale du nombre de licences sur le département (-59 licences) : Effets négatifs COVID 
Licenciées féminines en hausse  
Licenciés jeunes en légère baisse 
Vérifier dans vos clubs la licenciation de tous les joueurs  
Beaucoup de joueurs participent au tournoi mais n’ont pas de licence. 
Travail à faire pour pérenniser les licences chez les jeunes et féminines : instauration Challenge 
Armagnac-Bigorre paleta pelote de gomme pleine, structuration entrainements dans les clubs, journées 
départementales, sélections jeunes avec stages vacances, participation Paleta tour, structuration école de 
pelote (formation éducateurs) …. 
 
 Extensions/Mutations de licence 

Le CDPB 65 s’occupe depuis peu des extensions et mutations de licence.  
Session extension/mutation en 2020 = 1 extension et 3 mutations 
Session extension / mutation en 2021 = 5 extensions et 1 mutation  
Le CDPB65 accepte seulement dossier complet avec imprimé officiel rempli par les deux clubs + 
signatures + chèque à l’ordre du CDPB65. 
 
Pour info :  dates Mutations : 1er juillet - 1er décembre  
  dates Extensions : 1er février - 1er juillet - 1er octobre - 1er décembre 
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2. Résultats sportifs (septembre 2020 / septembre 2021) 

Annulation d’un grand nombre de championnat chez les jeunes et adultes à cause du COVID 

 Jeunes 

• France 

2 Titres : Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Minimes « Challenge » (Vic : Daulon/Roch) et Paleta 
pelote de cuir fronton mur à gauche Cadets (PCTarbais : Lavit/Lamarque). 

2 Finales : Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Minimes « Challenge » (PCTarbais : Douat/Lopez), 
  Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Cadets (PCTarbais: Costa/Bourthoumieux). 

 1 ½ finale : Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Poussins « Challenge » (PCTarbais: 
Ferrucci.E/Verdier/Guiboux). 

 
• Occitanie  

4 Titres : Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Minimes (Vic : Chaintrier/Pedaugé), Paleta pelote 
de cuir fronton mur à gauche Cadets (PCTarbais: Lavit/Lamarque), Paleta pelote de gomme pleine fronton 
place libre Poussins (PCTarbais: Guiboux/Ferrucci) , Benjamins (Douat/Bouttier), Minimes (Vic: 
Daulon/Roch) 

3 Podiums : Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Poussins (PCTarbais: Verdier/Guiboux), Paleta 
pelote de cuir fronton mur à gauche Benjamins  (PCTarbais: Ballanger/Malagane), Paleta pelote de cuir  
fronton mur à gauche Cadets (PCTarbais : Costa/Bourthoumieux). 
 
Bilan des inscriptions jeunes en Championnat France = 10 équipes, en Championnat LOPB = 12 équipes 
 
 Adultes (Hommes) 

• International 

1 Podium : Axel Beau médaille Argent Championnat d’Europe à Palencia en Frontenis et 4ieme place 
Coupe du Monde Frontenis à Valence (Sept 2021) 

• France  

1 Podium : 1 Finale Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre Nat. A (PCTarbais : 
Philippe/Martirene)  

• Occitanie : Pas de championnat adulte ! 

• Départemental : Pas de championnat seniors hommes ! 

 
 Adultes (Femmes) 

• Occitanie : Pas de championnat adulte !  

• Départemental 

Armagnac Bigorre Paleta pelote de gomme pleine fronton mur à gauche : 1ere série PCTarbais 
(Dasilva/Etcheverry), 2ieme série Masseube (Moulis-zammit/Nadal) 
 
• Bilan 

Le Covid a perturbé énormément le fonctionnement des divers championnats sur le département. Nous 
avons pu organiser seulement le challenge Armagnac Bigorre et le 6ieme Open national des Pyrénées 
cette année chez les adultes. Quelques rassemblements ont eu lieu chez les enfants.  
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3. Actions développements 

• Rénovation structure : Rénovation fronton mur à gauche Tarbes 2ieme tranche (Changement filet 
protection mur à gauche, peinture du mur à gauche et trinquet) Rénovation fronton place libre 
Lafitole et partie bar/restauration et fronton place libre de Vic en bigorre (Sol refait + peinture). 
Fronton de Lannemezan (rénovation filet protection). 

 
• Projet 2021/2022 : Rénovation filet fronton Soues, Rénovation du mur du fronton place libre Tarbes 

(enduit et Peinture), Rénovation du fronton mur à gauche Lafitole (éclairage).  
 
• Entrainements : Mutualisation des entrainements en Paleta pelote de cuir avec les groupes minimes 

de Vic (4 joueurs) et PC Tarbais (3 joueurs) le mercredi après-midi avec Jean-marc Lanière et durant 
vacances avec Romain Philippe (éducateur CD65). Projet renouvelé l’année prochaine avec le 
même groupe le mercredi et samedi. Action de promotion sur école de pelote de Vic (3 samedi matin 
en Janvier) et sur club de Bagneres (3 dimanches matins). 

 
• Stage : En collaboration avec la Ligue Occitanie accueil de stage à Paleta pelote de cuir fronton mur 

à gauche (décembre et février) pendant les vacances scolaires avec les joueurs participants aux 
divers championnats et à la sélection 65 lors du Paleta Tour. Stages renouvelés l’année prochaine. 
Echange sur Pau avec sélection 65 et divers clubs espagnols et français en cadets et juniors à Paleta 
pelote de cuir fronton mur à gauche.  

 
• Développement des féminines : Mise en place d’un championnat Armagnac-Bigorre en Paleta 

pelote de gomme pleine fronton mur à gauche avec 8 équipes inscrites. Championnat Armagnac-
Bigorre Place libre annulé et reporté à 2022. Mise en place d’entrainements encadrés par éducateur 
du CDPB65 et de jeunes en formation BF2. Les joueuses de chaque club peuvent avec l’accord du 
PC Tarbais avoir accès aux entrainements encadrés le lundi soir (fronton mur à gauche) et vendredi 
soir (trinquet). Mise en place de 3 groupes de féminines sur Tarbes avec l’arrivée en septembre 2021 
de 6 nouvelles féminines. Pérennisation 2 séries féminines lors du 6ieme Open national des Pyrénées 
(Juillet 2021) avec 6 équipes inscrites en Féminines1 et 6 en Féminines2. Intervention sur le fronton 
de Bagnères de Bigorre pour fin de saison 2021. 

 
• Participation à divers événements de promotion : Participation à la Fête du Sport à Soues (septembre 

2021) avec la mise en place d’une structure gonflable prêtée par la FFPB. Plusieurs évènements ont 
été annulés (fête du handisport à Tarbes, forum des associations) 

 
• Pelote et écoles de Tarbes et instituts spé : Cycle Frontball écoles tarbaises (4 classes Tarbaises), 

Cycle pelote basque institut spé (Centre JM Larrieu IMP et Itep de Nestes à Lannemezan) 200 
enfants sensibilisés. Augmentation des interventions à partir de septembre 2021 sur les secteurs de 
Vic, Lafitole, Maubourguet et Bagneres. 

  
• Jeunes : Organisation rassemblements départementaux par catégorie sur l’année sur Tarbes et 

Lafitole. 3 rassemblements sous forme de plateau par catégorie. A partir de septembre 2021 mise 
en place de 2 rassemblements en rapport avec le nouveau projet féderal pour les poussins benjamins 
et minimes et 2 rassemblements de paleta pelote de gomme pleine ainsi qu’une journée 
départementale en juin 2022. 

 
• Staps de Tarbes : Aides financières (participation compétitions : Zabalki et Tournoi universitaire 

Pessac), heures d’entraînements (Paleta pelote de gomme creuse trinquet et main-nue) structure 
Tarbaise, mise à disposition de l’éducateur du CD65. 
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• Formation Arbitre : 15 jeunes du STAPS de Tarbes ont pu passer leur diplôme d’arbitre sur le 

CDPB65. une journée dans les locaux du Staps de Tarbes et au complexe de Tarbes et un examen 
ont été mis en place par Romain (intervenant STAPS / formateurs) et la FFPB (Kiki 
Lagourgue/Alain Dassé). Action renouvelée l’année prochaine en essayant d’inclure les personnes 
intéressées du 65.  

 
• Formation diplômes Brevet Fédéraux 1° (initiateur pelote) et 2° (éducateur pelote). Cette année le 

CDPB65 par le biais de Romain a pu faire passer les diplômes d’état dans le 65 à plusieurs élèves 
STAPS. Ainsi 4 élèves ont passé et réussi leur examen de BF1 et 6 élèves ont pu passer leur 
certification BF2. 4 autres élèves passeront l’année prochaine leur BF2. Action renouvelée l’année 
prochaine en essayant d’inclure les personnes intéressées du 65.  

 
• Handisport et Sport Adapté : Pérennisation des licenciés Para-pelote sur Tarbes. CDPB65 impliqué 

dans le projet fédéral (structuration du Para-pelote et Handi-tour). Le Pilotari Club Tarbais a reçu le 
Label Handisport en 2020. Actions seront pérennisées. Le CDPB65 reçoit plusieurs centres en 
relation avec le CDH65 et CDSA65 sur des jeudis matin au complexe de Tarbes pour des initiations 
et des actions de promotion et découverte (40 jeunes).  Le CDPB65 a également réalisé des actions 
de promotion, et découverte de l’activité para pelote sur le collège Paul Eluard de Tarbes et le Staps 
de Tarbes (60 jeunes). Adhésion du CDPB65 au CDH65. Actions de promotion et découverte du 
Para-pelote renouvelées en septembre 2021. 

 
 
4. Section sportive Collège Paul Eluard 

• Seule section sportive en activité sur l’Occitanie  
• Aide financière Ligue et CDPB65 pour fonctionnement (achat matériel, déplacements…) 
• Projet mis en place pour achat sweat shirt pour élèves section sportive (Tombola) 
• Intervention Romain sur les classes de 6° à 3° du Collège (100 enfants)  
• Nombre d’heure par semaine : 9 heures 
• Participation championnat de France Frontball UNSS reporté !  
• Organisation Championnat Académique Frontball UNSS reporté ! 

 
 
5. Organisations événements 

• 6ieme Open national des Pyrénées :  
• Journée qualificative Championnat France Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche   
• Challenge Armagnac Bigorre Féminines. 

 
 Annulation de plusieurs évènements à cause du COVID-19 :  

• Championnats Bigorre Place libre Hommes et Femmes  
• Journée départementale fronton place libre à Tarbes 
• Finales régionales Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre seniors et jeunes  
• Championnat Académiques UNSS Frontball 
• Handitour FFPB 

Perte financière pour le CDPB65 qui récupère un peu de financement lors de ces événements (repas, buvette, 
inscriptions équipes, …) 
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6. Projet 2022 : suivant évolution situation sanitaire 

• Pérenniser emploi et revalorisation éducateur Romain Philippe 
• Accroître formation éducateurs et arbitres sur CDPB65 
• Réflexion sur emploi civique pour gestion administrative et mise en place des événements. 
• 7ieme Open des Pyrénées : 2 et 3 juillet à Tarbes et frontons du 65. 
• Journée départementale fronton place libre Lieux à définir (Tarbes, Lannemezan, Vic) : début juin 
• Finales Championnat Bigorre trinquet / fronton mur à gauche hommes et femmes à Tarbes  
• Finales Ligue Occitanie jeunes Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche ? 
• Stage vacances (décembre, février et été) : Projet en cours d’élaboration. 
• Achat pour développement COM : Site internet refait à neuf, Roll-up, flammes, … 
• Partenariats privés à réfléchir  

 
 
7. Bilan Financier 

Cf Bilan financier du Trésorier Blais Charles 
 
 
8. Renouvellement du Bureau  

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

 
 
 
 Lionel FAGET 
 Président 
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COMITE DU TARN 

 CDPBT 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
Bilan sportif  

Le championnat départemental en place libre a été annulé, en raison de la crise sanitaire. Le championnat 
en fronton mur-à-gauche n’a pas eu lieu non plus. Le Pilotariak a organisé à la place une rencontre sportive 
amicale entre les différents clubs, sur toute la journée d’un dimanche, à la fin novembre. La période qui 
se prolonge a fait perdre ses repères à bon nombre d’entre nous. Plus que jamais, il faut se serrer les coudes 
et conserver dans le cœur et dans l’esprit, la bonne entente et la bonne communication entre tous, en vue 
d’organiser un nouveau championnat Place libre en 2022, en s’adaptant au mieux au contexte sanitaire. 
Nicolas Hourmat, éducateur à la Ligue d’Occitanie de pelote basque (LOPB) est susceptible de venir 
ponctuellement épauler le Comité pour animer une journée d’initiation à la pratique de la pala. Un fronton 
gonflable est également disponible à la LOPB. La perspective d’accueillir en France le prochain 
championnat du monde de pelote basque, du 23 au 29 octobre 2022 sur Bayonne et Biarritz constitue une 
autre embellie dans notre paysage sportif. 
 
 
Pratique et situation très contrastées des clubs du département 

Le Gaillac Ko Lagunekin compte 12 licenciés. Lors de l’AG du 12/10, l’équipe dirigeante était 
démissionnaire et non candidate à son propre renouvellement. L’assemblée a donc vécu un moment 
crucial, questionnant l’avenir même de l’association. Mais une nouvelle équipe a été trouvée, qui a tout 
le soutien du Comité Départemental : Président : Jean-Louis Servat, Trésorier : Denis Salvan Secrétaire : 
Pascal Cornac. 

Le Pala Club Frayssol compte 10 licenciés. Seul le créneau d’entraînement du lundi perdure encore, avec 
un groupe de fidèles parmi les fidèles. Mais les trentenaires n’ont pas joué en 2021 et ne sont plus assez 
nombreux pour jouer le mercredi. Deux licenciées féminines ont arrêté leur pratique. La salle est 
désormais partagée avec le badminton de la MJC d’Alban, qui a demandé le tracé de trois terrains sur la 
cancha, et avec l’entraînement de foot des jeunes du Fraysse, le mercredi. 
Le Pilotariak Cagnac compte 23 licenciés et possède une bonne vitalité. Ce club n’a guère cessé sa 
pratique que pendant les deux mois du premier confinement, en 2020. La période a été franchie sans trop 
de difficulté grâce à la bonne volonté de tous. Le club a organisé une rencontre sportive le dimanche 21 
novembre. 

Le Pala Club Cagnacois compte 9 licenciés. Ce club communique peu bien qu’il possède en son sein 
deux joueurs de niveau régional, voire national. Des questions se posent quant à sa pérennité, du fait des 
difficultés à trouver assez de volontaires pour le diriger et le représenter.  

La Pelote Castraise compte 11 licenciés. Ce jeune club pratique l’activité dans une salle au plafond assez 
bas. Son effectif progresse régulièrement. Il a décidé d’organiser un tournoi d’hiver ouvert à tous (y 
compris joueurs hors département) le samedi 22 janvier 2022, sur le modèle de celui des crêpes du Stadium 
Pilota (en équipe formées, avec partie principale sur la grande cancha et quinielas sur le petit mur de coin). 
Un autre projet est prévu pour le 26 mars 2022 : une rencontre Castres-Brive, concomitante au match de 
rugby du Top14. 
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Bilan financier  

Une subvention SDJES nous a été accordée cette année. L’aide de Ramòn Eguzkiza, CTN au sein de la 
LOPB, a été déterminante pour soutenir et formuler les projets que nous avions, ouverture d’une école de 
pelote, opérations de communication, pour pérenniser notre sport dans ce département du Tarn, et les faire 
entrer dans le nouveau cadre national de subventions sportives. La balance de l’exercice financier 2021 
est donc nettement positive (+1600 €), d’autant que nous n’avons presque pas dépensé pour des rencontres 
sportives cette année. La situation financière de notre comité reste bien consolidée.  
Il avait été décidé au sein du Comité Départemental de pelote basque du Tarn (CDPBT) que les frais 
d’engagements soient réduits à 5,00 € par équipe en 2021. Cette mesure est reconduite.  
 
 
Projets 

• Projection de film sur l’histoire de la pelote, 
• Initiation des non licenciés lors de rencontres à organiser, 
• Licence gratuite proposée aux éventuels jeunes intéressés, 
• Possibilité renouvelée d’accueillir ponctuellement des joueurs qui ne pourraient pas jouer pour cause 

d’effectif trop réduit dans leur club d’origine pour ne pas les laisser sans pratique,  
• Réunion de la commission sportive le mardi 15 février 2022 à Castres, 
• Journée des finales du championnat 2022, le dimanche 26 juin. 

 
 
 
 
 Jérôme PLAINCHAMP  
 Président 
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LIGUE DE NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Ligue Nouvelle-Aquitaine de Pelote Basque  

Maison Régionale des Sports  

2 avenue de l'université - 33400 TALENCE  

Courriel : lnaquitainepb@gmail.com  

 
RAPPORT D’ACTIVITES 

 
L’année 2021 était la 1ère de la mandature 2021 -2024. 

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 fin 
avril sous la supervision de Justin Dardenne sur le début de l’année 2021 puis de Théo Pucheux à 
partir de septembre 2021.  

• l’Equipe Technique Régionale (ETR) a fonctionné avec plusieurs rendez-vous en 2021 sous la 
forme de journées de rassemblements de partage d’expérience et de transmission de connaissances, 
c’est Marie Rolet qui anime cette ETR avec Pierre Bouchet. Les thématiques abordées sont le haut 
niveau, la formation des éducateurs, la formation des arbitres, la pelote santé, le handi pelote, la 
féminisation de la pratique, la formation des jeunes, le développement sur de nouveaux territoires, 
la pelote pour tous (retraités). Ces thèmes, ainsi que les actions à mener, les indicateurs de suivis et 
d’évaluation ont été développés dans la convention ETR qui a été signée en mars 2018.  

• La pandémie a encore impacté partiellement l’activité sur le 1er semestre 2021 mais une partie des 
actions ont pu être organisées, en particulier celles pour les joueurs, joueuses listées. L’activité a 
repris plus normalement à partir du mois de septembre 2021. 

 
 
1. ETR (Equipe Technique Régionale) 
L’équipe technique régionale a continué son action ; Elle est l’interface entre la Direction Régionale 
chargée des Sports, les comités et les clubs. Elle doit permettre de mettre les différents acteurs en 
interaction pour concevoir, accompagner la mise en œuvre et évaluer les projets. Elle est composée par 
les agents de développement, les cadres techniques, les bénévoles « ressources » et les élus en charge de 
la formation et de l’arbitrage.  
 
Les actions menées ont porté sur les 4 thèmes du plan de développement  

1 : Développement du sport pour le plus grand nombre 
2 : Développement du sport de haut niveau 
3 : Prévention par le sport et protection des sportifs / sportives 
4 : Promotion des métiers du sport. 
 

  

mailto:lnaquitainepb@gmail.com
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1.1 Détection interdépartementale féminine  

Les objectifs du projet sont les suivants :   
• Assurer la promotion de la pelote féminine 
• 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 1X1 avec les meilleures joueuses 

de trinquet et fronton mur à gauche des catégories 1999 à 2004.   
• Préparer les joueuses à d’éventuelles présélections 

 
Pour atteindre ces objectifs, des rassemblements de 16 à 24 participantes ont été mis en place :  

• Vendredi 19 Février : FR/PGC trinquet – Pays Basque (Biarritz, trinquet du BAC et fronton mur 
à Gauche de Fal – Bayonne, trinquet Moderne et fronton mur à gauche de Cassin, 16 participantes) 

• Mardi 20 Avril : FR/ PGC FMG – Pays Basque et Landes (frontons mur à gauche de Dax, Bayonne 
et Biarritz, 14 participantes) 

• Vendredi 14 mai : Béarn (Tournoi Mont et Lescar, 17 participantes) 
• Vendredi 5 novembre : FR/PGC trinquet - Pays Basque (Biarritz, trinquet du BAC et fronton mur 

à gauche de Fal – Bayonne , trinquet Moderne et fronton mur à gauche de Cassin, 24 participantes 
) 

• Jeudi 30 décembre   PGC Mg/PGC trinquet – Béarn (Mont et Pardies, 17 participantes). 
 
1.2 Détection paleta pelote de cuir trinquet et fronton mur à gauche  

Les catégories concernées sont poussins-benjamins-minimes, avec des joueurs de tous les comités.  
L’objectif de ces rassemblements est la promotion et le développement de la spécialité avec détection des 
meilleurs sportifs, tant en fronton mur à gauche qu’en trinquet. 
• Samedi 30 janvier 2021  - Poussins à Dax (Comité des Landes) 
• Samedi 13 février 2021  - Benjamins à Mont (Comité du Béarn) 
• Dimanche 28 février 2021 - Minimes à Bayonne (Comité du Pays Basque) 

Les conditions sanitaires n’ont pas permis de réaliser ces rassemblements qui ont été reportés au : 
• Samedi 16 octobre 2021 - Minimes à Bayonne ; 10 sportifs - 6 clubs 
• Dimanche 7 novembre 2021 - Benjamins à Dax ; 8 sportifs - 4 clubs 
• Samedi 27 novembre 2021 - Poussins à Mont ; 12 sportifs - 7 clubs. 

 
Le rassemblement toutes catégories poussins-benjamins-minimes prévu le jeudi 13 mai 2021 n’a pu être 
réalisé ni reporté. 
La rencontre LNAPB - Club Amaya (Pampelune) avec les 4 meilleurs sportifs détectés de chaque 
catégorie prévue en Nouvelle Aquitaine le dimanche 23 mai 2021 n’a pu être réalisé ni reporté. 
 
1.3 Développement Frontenis  

2 Demi-journées de découvertes en Frontenis garçons catégories poussins-benjamins 
• Poussins : 10 février  annulée (COVID), 

 23 avril  à Saint-Laurent-de-Gosse (6 joueurs) 
 26 juillet  à Dax (3 joueurs) 
 4 novembre  à Dax (5 joueurs)  
• Benjamins :   11 février  annulée (COVID), 

 23 avril à Saint-Laurent-de-Gosse (5 joueurs) 
 26 juillet  à Dax (5 joueurs) 
 2 novembre à Bayonne (11 joueurs).  
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1.4 Regroupements jeunes filles Frontenis en zones rurales 

Deux types d’action ont été proposés en 2021 : 

Perfectionnement sur public ciblé 
• Benjamines : 28 juillet à Dax (11 joueuses) 
• Minimes :  23 juillet à Juxue (8 joueuses) 

Initiation-tout-public-à-Biarritz-Bayonne 
• Poussines :  10 février annulée (COVID), 

 22 avril à Juxue (5 joueuses) 
 4 novembre à Bayonne (5 joueuses) 
• Benjamines :  11 février annulée (COVID) 

 23 avril à Saint-Laurent-de-Gosse (4 joueuses) 
 26 juillet à Dax (5 joueuses) 

 2 novembre à Dax (15 joueuses). 
 
1.5 Parapelote 

Journées Handi tour (FFPB) : 

• Samedi 20 novembre : Saint-Lon-les-Mines – fronton mur à gauche double 
• Samedi 18 décembre : Portet-sur-Garonne - fronton mur à gauche double 

 
Journées Sport adapté menées par le CTPB 

• 2 réunions : le 26 août et le 17 Septembre pour élaborer le calendrier de fin d’année, en présence 
des 3 salariés et des élus du CTPB. 

• Samedi 25 septembre : Tournoi du sport adapté à Bayonne 

• A partir du 5 octobre, tous les mardis de 19h à 20h et tous les mercredis de 16h à 17h  : créneau 
hebdomadaire au fronton mur à gauche El Hogar, mis à disposition gratuitement par la Mairie 
d’Anglet, pour les personnes de l’Association Olagarro (association permettant aux personnes en 
situation de handicap mental et/ou de maladie psychique de pratiquer des activités sportives et de 
loisir). Encadrement par un salarié du CTPB. 

 
1.6 Formations 

Toutes les formations ont été arrêtées et n’ont repris qu’en fin d’année pour le BF1 (organisation comités). 
Pas de planification de formation BF2. 
 
 
2. Pôle Espoir Nouvelle-Aquitaine de Pelote PENAP et CENAP 

Le PENAP a été officiellement créé fin 2017 après validation du PPF (Plan de Performance Fédéral). Cela 
va faire une 5ème année scolaire que le pôle fonctionne et évolue chaque année avec des nouveautés et 
améliorations qui visent à : 

• mieux entrainer 
• mieux suivre et accompagner 
• faire performer les pelotaris dans leurs échéances respectives. 
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2.1 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’équipe de France -22 ans et obtenir une médaille dans les 3 à 4 ans qui suivent 

l’intégration au sein du pôle 
• Intégrer les présélections et collectifs France pour le CENAP 
• Performer et ramener des médailles en championnat pour le CENAP 
• Permettre aux SHN qui sortent du PENAP pour raison d’âge de continuer à se préparer pour les 

échéances nationales et internationales. 

 Scolaire/Professionnel : 

• Réussir dans son cursus tout en s’entrainant au quotidien 
• S’orienter et choisir sa voie professionnelle.  

 
2.2 L’organisation  

Le pôle est placé sous la supervision de la Direction Technique Nationale et de son DTN Pascal Bédère. 
De manière opérationnelle, c’est Marie Rolet, CTR qui est le référant DTN, depuis septembre 2021. Théo 

Pucheux assure la mission de coordination opérationnelle du Pôle. Les intervenants techniques sont 
Marlène Guivier pour la préparation physique, Patxi Guillenteguy, Antoine Gonzalez, Maialen 

Guillenteguy et Etienne Martin, comme entraineurs de spécialité, B. Prizzon pour le scolaire, le docteur 
Olivier Donnevide pour le suivi médical, Clément Clabe, pour la kiné, sur rendez-vous. Le lien avec le 
CREPS est assuré par Bernard Lataste et Sorraya Lafuente pour l’accueil installation. 
Sur le plan de l’entraînement, chaque pelotari bénéficie de deux entraînements techniques les mardi et 
jeudi. 
Sur le plan de la préparation physique, course et musculation, on compte 2 créneaux les lundi et mercredi. 
Les sportifs ont un entretien annuel avec le responsable et le référent DTN chargé du suivi. 

Sur l’année 2021, les entretiens se sont déroulés fin novembre et début décembre.  
 
2.3 Les effectifs pour l’année scolaire 2021-2022 

PENAP  

 
 

12 jeunes sont inscrits au PENAP, 6 filles et 6 garçons,  
1 de Corrèze, 1 du Béarn, 2 des Landes, 1 de Côte d’Argent, 6 du Pays Basque et 1 du CD31. 
4 pratiquent le frontenis, 3 garçons et 1 fille, 
1 garçon pratique la main nue,  
10 pratiquent la paleta pelote de gomme creuse, 6 filles et 4 garçons. 
12 sont listés, 12 sont espoirs. 
  

N° Sexe Nom Prénom Scolarité 2021/2022 COMITE CLUB

1 F BIDART Pauline 2ème année STAPS CT PAYS BASQUE UHALDEAN

2 M CAZAUBON Mattin CAP Chocolatier confiseur COTE D'ARGENT PIC

3 F LABURTHE Clémence IUT DUT 2ème année Comptabilité et Gestion GEA CD31 PORTETS s/ GARONNE

4 F LAPEYRE Joana STAPS Bordeaux CT PAYS BASQUE ITXASUARRAK

5 M LEGUEDOIS Yan 1ère année STAPS CT PAYS BASQUE URRUNARAK

6 M MARQUE Alex BTS 2éme année Commerce, Vente, Grande distribution CT BEARN PELOTE LASSEUBOISE

7 F MARTINE Marie 1ère année STAPS Bordeaux CD LANDES A.S.ORISTOISE 

8 F OCAFRAIN Tehexa 1ere année IUT, BUT 1 Animation sociale et socioculturelle CT PAYS BASQUE ZAHARRER SEGI  

9 M PARDIES Léo Licence AES Administration Economique et Sociale (Pessac) CD LANDES  UST PELOTE

10 M PEROL Tom Terminale Filière générale Sciences économiques et sociales CD19 PC BRIVISTE

11 F SALABERRY Eloise STAPS Bordeaux CT PAYS BASQUE URRUNARAK

12 M SIGNARBIEUX Florian STAPS Bordeaux CT PAYS BASQUE PILOTA HUTXA MOUGUERRE
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CENAP  

 

14 jeunes sont inscrits au CENAP, 6 filles et 8 garçons,  
3 des Landes, 4 de Côte d’Argent, 4 du Pays Basque, 2 du Béarn, 1 du comité Correze (CD19). 
1 garçon pratique la Main nue, 1 garçon le Frontenis,  
6 garçons et 6 filles pratiquent la Paleta pelote de gomme creuse.  
1 espoir, 6 collectifs nationaux, 1 relève, 6 hors listes 
 
2.4 Les échéances préparées 

• Octobre 2022 : Championnat du Monde  
• 2023 : Championnat du Monde fronton mur à gauche 30 m 
• 2023 : Perspective d’un Championnat du Monde trinquet ? 

 
2.5 Les Résultats saison 2021-2022 

 3 joueuses sélectionnées pour le Championnat d’Europe -22 ans en octobre 2021 à Oloron  
• Martine Marie : Vainqueure 
• Bidart Pauline : 3éme place 
• Sallaberry Eloise : 3éme place 

Ces trois joueuses se retrouvent dans la présélection séniore pour le Mondial à Biarritz. 

 2 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 30 m à Valencia en Septembre 2021 : 
• Théo Pucheux : 3éme Paleta pelote de gomme creuse 
• Maël Pucheux : 4éme Frontenis 
• En plus de Maël et Théo, 2 autres joueurs sont en présélection pour le Mondial : Alexandre Marque 

en Paleta pelote de gomme creuse 30 m, Tom Perol en Frontenis.  

 Championnat de France et Opens  
• Martine Marie : Vainqueur Open A Paleta pelote de gomme creuse, Finaliste Open Jeune 

Frontenis, ½ finaliste CF NB en Paleta pelote de gomme creuse 30m 
• Bidart Pauline : Finaliste Open A et CF NB en Paleta pelote de gomme creuse 30m 
• Marque Alexandre : Vainqueur Open Mixte et finaliste Open senior en Frontenis 
• Perol Tom : finaliste Open Mixte, ½ finaliste C.F junior Paleta pelote de gomme creuse en trinquet 
• Sallaberry Audrey : Finaliste CF NB Paleta pelote de gomme creuse en trinquet. 

 
 
 
 Pierre GARAICOECHEA 
 Président 
  

Sexe Nom Prénom COMITE CLUB

1 F BERCETCHE Nina CT PAYS BASQUE URRUNARAK

2 F BONTEMPS Lola CD LANDES U.S DAX

3
M DOGON Guillaume CD LANDES U.S.TYROSSAISE  

4 F GARCIA Charlotte CCAPB CA BEGLAIS

5 M GARCIA Antoine CCAPB CA BEGLAIS

6 F GUILLENTEGUY Maialen CD LANDES SAINT PERDON PELOTE BASQUE 

7 M MARTIN Etienne CCAPB CA BEGLAIS

8 M PUCHEUX Maël CT BEARN PELOTE LASSEUBOISE 

9 M PUCHEUX Théo CT BEARN PELOTE LASSEUBOISE 

10 M RETEGUI Jon CT PAYS BASQUE ATZARRI - SOURAIDE

11 F SAINT JEAN Nahia CT PAYS BASQUE AVIRON BAYONNAIS

12 F SALABERRY Audrey CT PAYS BASQUE URRUNARAK

13 M SENDER Timothé CCAPB CA BEGLAIS

14 M TERRANOVA Nicolas CD19 PILOTARI CLUB BRIVISTE
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COMITE DE CORREZE 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 

 
Notre Comité n’a pas pu suivre totalement ses actions de développement sur la saison 2021 (voir plan de 
développement 2020-2024) 
Les actions réalisées se sont déroulées sur les périodes scolaires mai/juin et octobre/décembre. 
 
PROMOUVOIR NOTRE ACTIVITE ET LA PRATIQUE SPORTIVE   
 
Initiation auprès des écoles primaires et collèges 

Rappel : les lundis après-midi plusieurs classes d’écoles primaires fréquentent le fronton municipal pour 
des séances d’initiation encadrées par Cyril Frugier. Dans certains cas, ces actions sont directement 
menées près des écoles et collèges grâce à la mise en service du fronton éducatif de Tujac. 
Encourager 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). 
 
Classe sportive  

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.  
Le comité assure également une activité sportive sur la pose méridienne le mardi et jeudi de 12h à 14h au 
fronton éducatif de Tujac (action suspendue).  
 
Actions de solidarité et sociales   

• Quartier REP plus (Tujac) : grâce au fronton éducatif, nous proposons plusieurs stages d’initiation 
pour encourager et développer la pratique de nos activités auprès des jeunes des centres de loisirs 
CAP OUEST. 

• AMIS 19 et LA BELLE ECHAPPEE : Nous accueillons 20 à 25 personnes handicapés.  
Depuis octobre 2016, l’association LA BELLE ECHAPPEE s’est jointe à nos actions et ils 
pratiquent le samedi matin 2 h d’activités pelote à paleta ou frontenis. Nous menons cette action en 
faveur de l’insertion des gens handicapés dans le monde sportif et professionnel.  

• Pédia Pouss : pas d’accueil cette saison (COVID). Par le passé, nous accueillons 2 à 3 fois par an 
cette association d’enfants porteurs de maladies chroniques pour une initiation de 2h au fronton 
municipal.  

 
Championnat de la Corrèze 

Cette Coupe disputée à paleta pelote de gomme pleine seniors a été reportée puis annulée avec le 
confinement. 
 
Actions de développement avec le Fronton Mobile Briviste 

Grace 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 et mené plusieurs actions auprès des Alsh autour de 
Brive (Ussel, Donzenac et Brive). 
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DETECTION, FORMATION et HAUT NIVEAU 
 
Le Comité a organisé une formation avec un cadre technique de la DTN auprès de professionnels et 
amateurs encadrants (professeurs EPS, éducateurs spécialisés, bénévoles, BAFA) en octobre 2021 au 
fronton municipal de Brive pour élargir à de nombreux publics la découverte de nos disciplines. 
A cette occasion, le comité a doté les organismes représentés de matériels éducatifs (pala et pelotes) et de 
fiches pédagogiques.  
Le comité finance les regroupements de haut niveau organisés sur son territoire (frontenis) et les 
déplacements pour des rassemblements des ETR. 
 
 
SOUTIEN & MUTUALISATION DES MOYENS AUPRES DU PILOTARI CLUB BRIVISTE 
 
Encadrement technique Cyril Frugier (1er semestre 2021) 

Notre éducateur salarié du Comité, titulaire du BEES, a assuré l’encadrement de l’école de pelote du 
Pilotari Club Briviste 8h par semaine sur les périodes scolaires ouvertes en intérieur ou extérieur. 
Aucun accompagnement sportif n’a pu être effectué auprès des jeunes de l’école de pelote sur le premier 
semestre (pas de compétition). 
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 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 et participons à leur organisation et leur logistique.  
 
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.  
 
 
FINANCES 

L’équilibre financier est la priorité pour financer des actions et assurer le salaire de notre éducateur Cyril 
Frugier. Le montant des dépenses s’élève à 28546 €, les recettes s’élèvent à 31282 €. Pour 2021 le solde 
est de 2735 €.  
La région Nouvelle Aquitaine a poursuivi le financement de l’emploi associatif jusqu’en 2021 avec une 
aide 10 000 €. La région versera qu’en début d’année 2022 le solde de son soutien à poste. 
De plus, le comité a pu compter sur le soutien du Conseil Départemental de la Corrèze, du nouveau PSF 
(Plan Sportif Fédéral, ex CNDS) de la Fédération (réversion licences*) et du FDVA.  

*La Fédération a exceptionnellement reversé le montant des licences 2020 en soutien aux comités. 
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PROJETS SUR LA SAISON 2022 
 
Emploi éducatif : Cyril souhaite mettre fin à ses fonctions durant l’année 2022 pour se reconvertir dans 
d’autres activités artisanales. Le Comité et le Pilotari vont relancer un profil de poste pour un recrutement 
dans la saison 2022. 
 
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  
• Tournois féminin et senior loisir 
• Actions de promotion avec le fronton mobile 
• Championnat de la Corrèze 
• Actions Paris 2024 
• Développer les actions USEP et UNSS 

 
Encourager la construction d’équipements dédiés (fronton, trinquet) 
 
Pérenniser le nouveau PLAN D’ACTIONS 2020-2024 avec le Pilotari Club Briviste. 
 
 
 
 
 Philippe MAUMET 
 Président 
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COMITE DE COTE D’ARGENT 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 
1. Effectifs 
1.1 Licenciés 

1 407 licenciés : 
Dont 298 licences jeunes (250 pour catégories P/B/M/C et 48 juniors) 
 189 licences féminines (+25 par rapport à 2020) 
Evolution par rapport à 2020 : plus 6 licences 
 
1.2 Clubs 

Le Comité compte 39 associations sportives en 2021 Une association en sommeil : PELOTE BASQUE 
LACANAU OCEAN 
 

 
 
• 35 clubs en Gironde  ..................... 1 283 licences 

•  2 clubs en Dordogne  ........................36 licences 

• 2 clubs en Charente Maritime  ..........88 licences 

  

2021

Total F Total M Total général 2020 différence

1 CA BEGLAIS 14 121 135 108 27

2 PILOTARI GUJANAIS 34 82 116 82 34

3 AKITANIA PELOTE BASQUE 27 87 114 138 -24

4 US BAZAS PELOTE BASQUE 29 74 103 110 -7

5 CANCHA BOIENNE 14 84 98 93 5

6 AMIS DE LA PEL.BASQUE-LE HAILLAN 11 85 96 122 -26

7 PILOTARI CLUB VILLENAVAIS 13 70 83 75 8

8 S.A. GAZINET CESTAS 10 68 78 82 -4

9 PILOTARI IRRATZABAL CLUB 5 56 61 59 2

10 PILOTARIS ARCACHONNAIS 6 52 58 60 -2

11 ROYAN OCEAN CLUB 50 50 49 1

12 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 11 36 47 44 3

13 PELOTE BASQUE ROCHELAISE 7 31 38 24 14

14 PILOTARI CLUB GRADIGNANAIS 1 30 31 33 -2

15 ESPERANCE POMPIGNACAISE 27 27 27 0

16 PELOTARI CHANTECLER BX LAC 26 26 25 1

17 CENTRE HOSPITALIER SPORTS BX 24 24 27 -3

18 XISTERA VILLENAVAIS 22 22 43 -21

19 PELOTE BASQUE PERIGUEUX 5 17 22 19 3

20 AS LIBOURNAISE PELOTE BASQUE 21 21 21 0



Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB - 26 Mars 2022 Page 110 sur 172 
Retour sommaire 

2. Les équipements 

Le Comité de Côte d’Argent compte : 
• 15 trinquets 
• 6 frontons mur à gauche 36m dont 2 convertibles en 30 m  
• 1 jaï alaï 
• 35 frontons en place libre 

 
 
3. Fonctionnement 

Poursuite des actions de notre agent de développement Justin DARDENNE. Recours au chômage partiel 
pour une partie des actions sur les mois de février mars avril et mai. Justin a quitté ses fonctions fin mai 
pour un nouveau projet personnel et professionnel. Le comité a embauché à mi-temps et en CDD Maialen 
GUILLENTEGUY à partir du 19 octobre 2021. 

Le bureau s’est réuni 12 fois et le Comité Directeur 1 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, puis l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences. 
Des réunions ont été organisées en visio conférence au mois de mai et juin avec les responsables des 
écoles de pelotes de clubs pour faire le point de la situation pour la reprise de l’activité.  
La commission administrative s’est réunie à 4 reprises en 2021 et a traité : 42 dossiers, 14 de mutation et 
28 d’extension.  
 
 
4. Les Championnats Nationaux 

L’US BAZAS a organisé les ½ et finales le 16 octobre 2021 des championnats de France place libre 
gomme pleine vétérans.  
 
 
5. Les Manifestations promotionnelles 

Pas d’organisation en 2021 suite aux conséquences de la situation sanitaire  
 
 
6. Les résultats sportifs internationaux : ras 
 
 
7. Les résultats sportifs nationaux 

• Titres de champion de France : ras 
 

• Finalistes au championnat de France : 

Spécialité Club Catégorie 

Place libre gomme pleine vétéran 

45 

AMIS DE LA PEL BASQUE LE HAILLAN 

DENDARY Laurent/MICHALUC Christophe 
Nat A 

Place libre gomme pleine vétéran 

55 senior 

US BAZAS 

SARTHOU Pierre /CARRIQUIRY Arnaud 
Nat A senior 
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8. Synthèse de l’année sportive 

8.1 Déroulement des compétitions CCAPB séniors  

• Nb compétitions :  .......................  7    6 en 2020 
• Nb équipes :  ................................  151   112 en 2020 
• Nb Finales :  ................................  14   12 en 2020 
• Nb d’écarts sportifs autres :  ........  7 sur 493    3 sur 234 parties en 2020 
• Non saisi de score :  .....................  2    1 en 2020 

 
8.2 Déroulement des compétitions CCAPB jeunes 

TRGC catégories Poussin, Benjamin et Minime, 19 équipes engagées 40 parties disputées. 
PLGP catégories Poussin, Benjamin, Minime et cadet, 21 équipes engagées 43 parties disputées 
 
8.3 Participation du CCAPB aux compétitions FFPB (compétitions jeunes incluses) : 

• Nb compétitions :  .......................  19    13 / 2020 
• Nb équipes inscrites :  .................  60   59 / 2020 
• Nb Champions :  ..........................  0  3 / 2020 
• Nb Finalistes :  .............................  4   2 / 2020 
• Nb cas de forfaits :  ......................  4   1 / 2020 

 
 
9. Commission Technique et Pédagogique 
9.1 Stages 

Les stages découvertes concernent essentiellement la pratique de la gomme creuse mais sont aussi destinés 
à préparer les jeunes qui ne pratiquent pas la spécialité aux rassemblements de Comité. 
Stages de Février et Paques supprimés pour cause de COVID et stage de Toussaint et Noel transformés 
en entrainement Paleta Gomme Creuse de type CDP (réservé aux meilleurs jeunes déjà participants au 
CDP ou au moins ½ finaliste du championnat trinquet GC) sur le trinquet de Cestas. 
 
9.2 Rassemblements du comité  

En place libre au mois de mai et en trinquet gomme creuse à l’automne voir ci-dessus compétitons jeunes. 
 
9.3 Centre Départemental de Pelote 

Pour cause de COVID le CDP n’a pas fonctionné les samedi après-midi 
 
9.4 Formations  

4 candidats inscrits en 2020 sur les 12 initialement prévus ont redémarrés la formation BF1 2021. Celle-
ci sera terminée fin janvier 2022. 
 
9.5 Distribution du mur gonflable  

Le mur gonflable (Hauteur 3m, largeur 3,60m prix de vente 5700€ TTC est disponible. Il a été utilisé 
depuis juin 2018 pour les interventions sur des sites dépourvus d’infrastructure adaptée pour la pratique 
de la pelote. Le Comité de Côte d’Argent distribue ce produit fabriqué par la société CAIRN 
3 murs ont été vendus en 2021 un au Comité 64 et deux à la Ligue Nouvelle Aquitaine. Des contacts ont 
été pris avec la Ligue de la Réunion. 
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9.6 Les actions de développement 

Justin DARDENNE a assuré la coordination du Pôle Espoir pour la LNAPB de janvier à fin avril, 1 
intervention de promotion avant de démissionner et de se réorienter professionnellement. Maialen 
GUILLENTEGUY a repris, à mi-temps fin octobre le poste, et a réalisé une action pour l’UFOLEP en 
décembre, 1 journée pour ETR gomme creuse féminine de la LNAPB et des actions avec le sport adapté 
à Bègles  
 
 
10. Féminines  

Des stages orientés gomme creuse ont remporté du succès tant auprès de jeunes que des séniors.  
3 dates : 
• 24 octobre : La cancha - poussines, benjamines et minimes – 10 inscrites 
• 21 novembre : Villenave d’Ornon - cadettes, juniors et séniors – 12 inscrites 
• 5 décembre : La cancha - poussines, benjamines et minimes – 19 inscrites 

ont rassemblé 9 clubs  
 
 
11. Juges-Arbitres 

94 parties ont été arbitrées sur un total de 493 parties disputées (254/286 en 2020) 
Une session de formation : pas de session en 2020 
32 arbitres, 2 internationaux, 23 fédéraux, 6 de comité 
 
 
12. Commission informatique et logiciel  

Pas d’évolution sur le site demandée en 2021 
 
 
13. Communication  

2 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  
Présentation anti chronologique de tous les articles depuis 2005 
Pour l’année 2021 8 articles ont été rédigés. 

 
 
 
 Pierre GARAICOECHEA 
 Président 
  

http://ccapb.euskalpilota.fr/
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COMITE DES LANDES 

 

 

 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
Les effectifs du Comité des Landes de Pelote Basque au 31/08/2021 

• 59 associations affiliées 
• 2612 licenciés dont 406 féminines 

 
 
Les activités du Comité des Landes 

• 39 compétitions organisées pour 780 équipes 

• Classe à horaires aménagés du lycée de St-Vincent de Tyrosse : 5 joueurs (4 filles et 1 garçon) 

• Trinquet Paleta pelote de gomme creuse (tous les vendredis à St-Vincent de Tyrosse de 17h à 19h 
de septembre à juin) : minimes filles et cadettes pour 10 participantes 

• Trinquet Paleta pelote de gomme creuse (tous les mercredis à Saubusse de 17h à 19h de septembre 
à juin) : poussines et benjamines pour 10 participantes 

• 5 stages pour les jeunes joueurs instruments (en trinquet et fronton mur à gauche Paleta pelote de 
gomme creuse) : 72 participants dont 39 filles et 33 garçons 

• Poussinades à Hossegor : rassemblements annulés 

• Pour les filles, rassemblements à pelote éducative, fronton mur à gauche tête à tête, pour les 
poussines, benjamines et minimes 

• Interventions de notre éducateur dans 15 écoles primaires soit 869 élèves (38 classes) 

• Septième année de fonctionnement pour le CDPL étendu à la catégorie minime, sous forme de 
sélections : 20 minimes, cadets et cadettes (8 filles, 12 garçons) et 2 stages réalisés. 

• Sport Adapté : 2 journées organisées à Hossegor et Dax annulées. 

• Brevet Fédéral 1er Degré, 2ème Degré = annulé 

• Handisport : en collaboration avec l’association Pays d’Orthe Main-Nue (POMN), organisation 
d’une étape Handi-tour, circuit du tournoi Handi-pelote (octobre 2020) 

 
 
Mouvements 

La commission administrative a traité 98 dossiers dont 74 demandes d’extensions de licence et 24 
demandes de mutations de licence. 
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Bilan des compétitions nationales 

11 titres de Champions de France et 9 places de finalistes. 
 
 
Objectifs pour la saison 2021/2022 

Reconduction du CDPL : sélection des stagiaires suivant les niveaux et les spécialités pratiquées afin de 
pouvoir toucher plus de joueurs. 
Proposer des stages aux jeunes joueurs pendant les vacances scolaires : stages d’initiation et stages de 
perfectionnement. 
 
Poursuivre nos diverses actions : 
• dans le milieu scolaire pour attirer de nouveaux licenciés dans les écoles de pelote Landaises 

 

• auprès des associations en proposant les formations du BF1 et BF2, auprès des adultes licenciés (opération 
« Sport et Santé », stages divers…) 
 

• auprès des personnes en situation de handicap (conventions avec le CDSA et le CDH) 
 

• développer la pratique de la pelote auprès des joueuses féminines (proposer des stages d’initiation, 
compétitions adaptées) 

 
 
Travaux à mener par le Comité Directeur 

• communiquer et rencontrer les bénévoles et dirigeants des associations Landaises pour recenser leurs besoins 

• recenser les besoins des écoles de pelote en organisant des réunions avec les éducateurs et les encadrants de 
ces structures 

• aider les associations à fonctionner (via l’agent de développement du Comité des Landes de Pelote Basque) 

• réfléchir, écrire puis construire un projet sportif ambitieux et moderne pour l’avenir de notre sport dans les 
Landes et sur le territoire 

 
 
 
 Béatrice LAUILHE 
 Secrétaire Générale 
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COMITE DE LOT ET GARONNE 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 

 
1. Clubs, effectifs et installations 

Au 31 décembre 2021, le Comité Départemental du Lot et Garonne (CD47) compte 119 licenciés dont 12 
féminines (97 fin 2020, 104 fin 2019, 115 fin 2018) qui sont répartis ainsi : 

• Association Sportive Pelote Basque de Fumel Libos (1 fronton place libre et un fronton mur à 
gauche « non règlementaire ») : 22 licenciés (11 fin 2020) 

• Pelotari Marmandais Val Garonne (1 fronton place libre) : 18 licenciés (12 fin 2020) 
• Sporting Union Agenais (1 fronton place libre bi-faces et 1 fronton mur à gauche) : 79 licenciés (74 

fin 2020)  
 
2. Les actions initiées au niveau du CD 47 
 
Malgré les difficultés sanitaires obligeant nombre d’actions programmées pour l’année 2021 à 
s’interrompre voire à être annulées, notre comité a pu heureusement mener à bien quelques projets et à en 
programmer de nouveaux.  
 
2.1. Le Centre d’Entrainement Départemental de Pelote Basque 

Ce centre a été créé en 2017 pour optimiser la progression de nos meilleurs jeunes en leur proposant un 
entrainement technique de la meilleure qualité possible. Après une année 2020 très difficile, nous avons 
quand même réussi en 2021 à maintenir son activité à un bon niveau en programmant des rassemblements 
(samedi matin ou stages) chaque fois que le fronton mur à gauche du COJC de Boé était accessible et, à 
défaut, en migrant, même « hors saison », vers le fronton place libre du stade Rabal à Agen lorsque le 
temps le permettait. 
 
2.2. Les actions d’animations pour les enfants et jeunes de 5 à 17 ans  

Durant l’année 2021, notre comité a pu, associé au club d’Agen, mener à bien des actions pour notre 
comité, dans des centres de loisirs, des centres sociaux de quartier et des établissements scolaires de la 
ville d’Agen et des communes de l’Agglomération Agenaise. Ainsi, les principales actions : 
•  organisation de plusieurs séances « découverte » et « initiation » de la pelote dans 4 écoles 

agenaises (S. Veil, P. Bert, E. Herriot et E. Lacour) pour une soixantaine d’enfants de 6 à 11 ans ;  
Cette initiative relève du « service Enfance Jeunesse » de la Ville d’Agen dans le cadre des 
animations périscolaires du soir. 

•  interventions dans les écoles élémentaires de Boé tendant à la découverte et à l’initiation à la pelote 
pour des enfants de 5 à 11 ans. Ce dispositif relève du « service Jeunesse » de l’école Jean  
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Moulin de Boé dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP) du soir. Ainsi, entre 20 et 25 enfants 
se sont initiés durant un cycle trimestriel (8 à 10 séances) tous les mardis et jeudis entre 16h30 et 17h30. 

• animations de 4 demi-journées organisées dans le cadre du dispositif « Chantiers Ados » pour les 
14-17 ans relevant de « l’Accueil Jeunesse d’Agen » ; 

• animation d’une matinée avec notre fronton mobile au quartier Montanou d’Agen dans le cadre 
d’une journée sport pour des jeunes de 7 à 17 ans ; 

• animation d’une journée au fronton place libre du stade R. Rabal pour une vingtaine de jeunes des 
quartiers QPV ;  

• animation pelote sur un cycle trimestriel avec une douzaine de jeunes issus d’un Institut Médical 
Educatif. Cette action a été co-financée par le SUA et le CD47 en 2021 et depuis 2022, l’IME 
finance la prestation réalisée par Florian ; 

• animation pelote pour une quarantaine de jeunes du SUA Rugby en colonie de vacances au mois de 
juillet ; 

• participation au projet du SUA Omnisports tendant à permettre aux jeunes licenciés de toutes les 
associations du SUA Omnisports de découvrir, sur volontariat, tous les sports proposés par les autres 
associations ; ainsi 70 jeunes sportifs ont aussi été initiés à la pelote basque, 2 mercredis durant les 
vacances de novembre.  

 
Il est également à noter l’organisation par les dirigeants du club de Fumel-Libos de 2 séances de 
découverte de notre sport pour des jeunes adultes d’un centre de formation professionnelle. 
 
Ainsi, au titre de la participation au développement de la pelote basque, 592 personnes (280 en 2020) 
dont 135 féminines, comprenant une quasi majorité de moins de 12 ans, ont découvert notre sport et s’y 
sont initiés en 2021, tant dans l’Agglomération Agenaise que dans celle de Fumel et Marmande et certains 
ont rejoint le club du SUA PB.  
 
A l’issue de ces animations, les jeunes et les familles ont reçu un flyer ou des informations orales sur les 
moyens de rejoindre nos clubs où ils pourront bénéficier d’un accueil adapté et de séances gratuites. 
L’augmentation du nombre de licences en catégorie poussins au niveau du club d’Agen, démontre que ce 
travail, qui ne fait que commencer, est porteur d’espoir.  
 
2.3. La Pelote Basque dans le projet « ALSH SPORT – Développement des valeurs de l’Olympisme » 
dans le cadre de « Terre de Sport » 

Notre comité s’est positionné en 2021 dans ce projet de la ville d’Agen qui tend à véhiculer sur le territoire, 
l’esprit et les valeurs de l’Olympisme jusqu’à l’avènement des Jeux Olympiques de Paris en juillet 2024 
en incitant tous les acteurs qui ont en charge des enfants et des jeunes (ALSH, centres sociaux, services 
sociaux, etc.) à valoriser toutes les actions mises en place dans le domaine du sport, et à en développer de 
nouvelles.  
 
Dans le cadre de ce projet, notre comité, auquel s’est aussi associé le SUA PB, a réalisé 3 journées 
d’actions dans 2 centres de loisirs de l’Agglomération d’Agen (Laplume et Sainte Colombe). L’objectif 
était de permettre à des enfants de 9 à 11 ans de découvrir la pelote basque plusieurs mercredis matin sur 
un cycle de ces séances d’apprentissage de 2 heures au fronton R. Rabal. A l’issue de ces 2 journées 
d’initiation encadrées par Florian Sabaron et qui se sont parfaitement déroulées, une 3ème sous forme de 
regroupement de ces enfants a permis de valoriser ce projet avec une compétition, un goûter et des 
récompenses pour les participants. Des flyers ont aussi été distribués aux enfants avec des renseignements 
pratiques sur l’école de pelote du SUA. Deux enfants se sont manifestés auprès du club, et ont adhéré à 
l’école de pelote. 
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2.4. Le projet « Pelote - Ecoles »  

Ce projet ambitieux pour notre comité à l’initiative de David Grignon, tendait à la découverte et l’initiation 
à la pelote dans des écoles élémentaires d’Agen pendant le temps périscolaire du soir entre 16h30 et 18h 
en utilisant des murs sous préau nécessitant un minimum d’aménagement et/ou notre fronton mobile. Ce 
projet, auquel s’est associé le SUA PB, a été concrétisé dans 4 écoles avec des enfants de 7 à 11 ans.  

C’est Florian Sabaron, titulaire du diplôme adapté pour intervenir dans les écoles, qui a, en liaison avec, 
et toujours sous le contrôle du CD 47 PB, mené les actions sur le terrain. Les enfants présents sur ces 
temps de garderie ont découvert la pelote et y ont été initiés exclusivement sur volontariat, donc sur leur 
envie de pratiquer notre sport. Parallèlement, nous leur avons présenté des moyens pour les décider à 
rejoindre nos clubs. 

Les premières séances expérimentales ont été exclusivement financées, à parts égales, par le SUA et par 
le CD 47 PB, ce dernier ayant également fourni le matériel (pelote et palas). La ville d’Agen, ayant 
constaté l’intérêt certain de cette initiation pour les enfants, s’est impliquée financièrement dans ce projet, 
à hauteur de 1000 euros. 

Cette action qui avait démarré en septembre 2021, s’est terminée fin décembre 2021. Le comité va être 
attentif à une reconduction à partir du printemps 2022 avec toujours une participation financière de la ville 
d’Agen.   
 
2.5. Le lancement du Dispositif « Passerelle » en Lot et Garonne  

Le jeudi 25/11/21, une réunion de travail a réuni au COJC de Boé : 
• pour l’Education Nationale : 6 conseillers pédagogiques du Lot et Garonne, dont le conseiller de la 

circonscription ; 
• pour le CD 47 PB : David Grignon, les présidents des clubs d’Agen et de Marmande, et Florian 

Sabaron, notre BPJEPS, Pierre Sabaron, dirigeant du SUA et Christian Paillole, Président du CD 47 
PB. 

Ces conseillers pédagogiques couvrent l’intégralité du département : Agen, Marmande, Fumel, 
Villeneuve sur Lot ... 
 
Les responsables de la FFPB, initialement prévus, n’ont pas pu être présents et ont été excusés car déclarés 
positifs à la Covid. 
 
Cette réunion s’est déroulée dans un climat particulièrement cordial et nous avons rencontré des 
enseignants intéressés, par le dispositif « Passerelle » et aussi au-delà, pour faire simplement découvrir la 
pelote basque dans leur secteur. Elle s’est terminée par, même si la majorité connaissait notre sport, une 
initiation au fronton mur à gauche, tant à Main nue qu’à Paleta, toujours avec des pelotes d’initiation. 
 
2.6. L’entente P. Marmandais VG – Association ASAM et sa maison l’Arc-en-ciel 

L’Association ASAM et sa maison l’Arc-en-ciel propose du sport adapté pour des personnes atteintes 
d’un handicap mental ou psychique. Dans sa volonté de rendre accessible toute pratique sportive à ses 
adhérents, des ententes avec les clubs sportifs du marmandais sont réalisées, 1 mois correspondant à un 
sport.  
En septembre, c’est la pelote basque avec le club PMVG qui a débuté la « saison » de cette association. 
Les séances ont été menées, dans une excellente ambiance, par les encadrants du club. Elles ont 
particulièrement été appréciées puisque le nombre de pratiquants n’a cessé d’augmenter passant de 2 à la 
1ère à 8 à la dernière et qu’une réflexion sur la mise en place d’un partenariat avec le club PBVG afin de 
permettre la création d’un créneau de Pelote Basque adapté est en cours avec cette association.     
 
Le CD 47 PB apportera toute son aide dans la réalisation de ce projet prometteur. 
  



Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB - 26 Mars 2022 Page 118 sur 172 
Retour sommaire 

3. Les résultats sportifs de nos licenciés dans les divers championnats 
 
Malheureusement, cette année et toujours à cause de l’épisode sanitaire déjà évoqué, très peu de 
championnats (France, Ligue et Département) concernant toutes les spécialités que nous pratiquons tant 
pour les jeunes, les féminines que les seniors ont, même si certains avait commencé, pu être menés à leur 
terme, s’interrompant au fur et à mesure que les confinements et autres interdictions furent ordonnés.  
Au niveau du département, le CD 47 n’a pu conclure que les championnats départementaux seniors dans 
la spécialité paleta pelote de gomme pleine fronton mur à gauche.  
Au niveau de la Ligue d’Occitanie pelote basque (LOPB) : seule notre équipe de 1ère série paleta pelote 
de gomme pleine fronton mur à gauche (SUA PB) a participé et s’est qualifiée pour les Championnats de 
France où elle a atteint les phases finales (éliminée en 8ème de finale). 

En féminines : spécialité Frontenis tournoi fédéral « Petit Maestro » : lors du 1er rassemblement qui s’est 
déroulé le dimanche 12 décembre 2021, Léna Niel-Georges, benjamine licenciée au SUA PB a été finaliste 
en Individuelle (SU Agen) et, en équipe, où elle était inscrite sous les couleurs du C. A. Briviste 
(extension), avec sa coéquipière briviste, elle a été déclarée Championne. 
 
 
4. Objectifs pour 2022 

Ils consistent essentiellement en la poursuite de tous ces projets aujourd’hui bien « lancés » en espérant 
mieux concrétiser les efforts de toutes les personnes impliquées dans nos clubs pour le développement de 
la pelote basque. L’un des buts poursuivis est d’obtenir les meilleurs retours pour nos clubs et notre sport. 
Même s’ils peuvent paraître modestes, ils sont conséquents pour notre département au regard du nombre 
de ses moyens humain et financier.    
 
 
 
 Christian PAILLOLE 
 Président 
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COMITE DES PYRENEES ATLANTIQUES 

 

 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 

 
RAPPORT MORAL  

En raison de la crise sanitaire, l’activité sportive était autorisée uniquement en extérieur. L’activité de nos 
éducateurs a donc été impactée. 
 

 
 
• Stage d’Arette 

En raison de la pandémie, le stage d’Arette n’a pas eu lieu en 2020 et 2021. Une concertation entre 
éducateurs est en cours pour relance ce stage et proposer un programme attractif. 

 
• Bilan de l’année 

Les anciens collèges continuent l’activité pelote. 
De nouveaux collèges ont ouvert ou réouverts leur section PELOTE. 
C’est de bon augure pour l’avenir, mais la prospection doit continuer pour développer cette activité. 
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RAPPORT FINANCIER  
Pour 2021 

Au niveau des charges : 

• Pas de Stage Arette, de Journée à Mont, de journée Inter-collèges 

• Rémunération de Jean François BIRABEN 
- L’abonnement Sosh toute l’année pour Jean François Biraben : 60 € 
- Les salaires et les charges sociales s’élèvent à 7 670 € (1/4 temps de Jeff) 
- Facturation des collèges visités par Jean François Biraben : 3 460 € 

• Facturation COMITES du Béarn et Pays Basque 
- Facturation des interventions de Valentin Birou, Antton Amulet, Oihan Borteyru et Iban Hiriart 

Urruty pour 23 837 € 
- Le Comité du Pays Basque facture également au CD64, le travail administratif pour 1500 € 

l’année (suite au Covid, le CTPB ne facture que 3 trimestres cette année) 
• A ces actions s’ajoutent : 

Au niveau des charges : des frais divers d’affiliation, d’affranchissement, hébergement du site, prime 
d’assurances, dotations sur amortissements et services bancaires. 
 
Au niveau des produits : 

Le Département 64 a versé la totalité des subventions demandées par le CD64, le Comité du Béarn de 
Pelote et le Comité Territorial du Pays Basque soit un montant de 46100 €. 
 
Lors d’une réunion en présence de Messieurs Gouaillard, Lolibe et Garayar, il a été décidé d’une quote-
part pour chacun de : 

• Comité Départemental 64 : 11 100 € 
• Comité du Béarn  : 15 000 € 
• Comité du Pays Basque  : 20 000 € 

 FFPB : réversion de licences de 7 722 € 
 PSF 2021  : pas de subvention  

Nous arrivons donc : 
• un total des produits de 76 943 € 
• un total  des charges de 75 415 € 
• soit un Bénéfice pour 2021 de  1 528 € 

 
Pour 2022 

Le budget prévisionnel 2022 est présenté.  
Au niveau des charges et des produits, une continuité est prévue.  

 Une action sur les collèges en Béarn est à étudier et à débattre, 
 Nécessité de prospections des nouveaux collèges Béarn et Pays Basque, 
 Promotion des sections pelote des collèges et des lycées, 
 Action de communication avec le fronton mobile lors des forums d’association, foires etc… 

 
 
 
 Jean Michel GARAYAR 
 Président  
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COMITE DU PAYS BASQUE 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
Naiz eta 2021 urte nahasia izan den 
pandemiagatik, iparraldeko pilota batzordeak 
gainditu du bere ekintza berri eta moldatze 
jakiteagatik, arazoi guziak. 
 
 
Naiz eta ezin txapelketa batzuk jokatu edo 
bukatu, gehienak, baldintza onetan, bururaino 
eraman ditugu. 
 
Agian, 2022an, ingurumen hoberena izanen 
dugu txapelketak guziak jokatzeko eta gure 
mendeurena ospatzeko. 
 

L'année 2021 a été perturbée par le Covid, mais 
malgré tout le Comité, grâce à sa faculté 
d'adaptation a su limiter les effets de la pandémie, 
sur ses actions. 
 
Bien qu'incomplets et quelque peu chamboulés 
pour certaines spécialités, la majorité des 
championnats a pu être disputée dans de bonnes 
conditions. 
 
Le Comité de Pelote du Pays Basque souhaite 
retrouver en 2022 des conditions optimales pour 
partager son centenaire avec tous ses pilotari. 
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LES LICENCES  
 
Le nombre de licenciés du Comité Territorial Pays Basque de Pelote Basque au 31-12-2021 est de 5 124. 
 
• soit 37.46 % de l’effectif National. (-9 licences par rapport au 31-12-2020) 
• soit 45.43 % de l’effectif de la Ligue Nouvelle Aquitaine de Pelote Basque 

 
 

 
2021 : 1099 licences féminines – 4 025 licences masculines 

Perte de 9 licences entre 2020 et 2021 

 

 

 

ACTIONS REALISEES 

 DEVELOPPEMENT 

• Pilota Eskolan - La pelote à l’école : Les 2 zones (Soule/Amikuze et Nive Adour) sont toujours 
couvertes par Antton et Iban. L’emploi d’un 3ème éducateur : Oihan couvre maintenant la Côte. 

• Formation des entraineurs de Paleta pelote de gomme creuse 
• Stage Pelote et Loisirs aux vacances de Toussaint à Hasparren 
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 ACTIONS SOLIDARITE 

• Pelote en Rose : le 24 octobre sur 3 trinquets 
• Atxik Mathieu : vente de masque au profit de l’Association 
• Projet Guinée Conakry : aide en matériel et en parrainage de clubs 
• Pelote Sport Adapté & Mission Locale 

 
 COMMUNICATION 

• Jo Pilota avec Kanaldude (parties de pelote retransmisses en direct) 
• Berripapera / Journal d’informations : 2 éditions par mois depuis mars 2021 
• Boutique en ligne 
• Réseaux sociaux : Le Comité continue à être présent sur les réseaux sociaux (Instagram, 

Facebook, LinkedIn, Twitter, Twitch, Youtube, Tiktok). 
 
 NOS RENDEZ – VOUS 2022 

• Organisation des mintegia, geroari, quiniela, eskularru, errebotea 
• Développement des spécialités Main-nue, Chistera Joko-garbi, Paleta pelote de cuir, Pala 
• Réflexion sur le problème de l’arbitrage 
• Organisation du centenaire du Comité 1922-2022 

 
 
FINANCES 

L'exercice 2021 du CTPB a été, encore une fois, impacté de plein fouet par la crise sanitaire liée au Covid 
puisque les compétitions et actions ont été interrompues voire annulées. 
 
Le résultat 2021 bénéficiaire de 96440 € se décompose : 

 D'une part de 350 030 € de produits répartis en 3 axes principaux : 

1. Les produits résultant du fonctionnement propre du Comité pour 143 891 € soit 41 % (recettes-
engagements et billetterie compétitions, facturation clubs, quote part FFPB sur licences). 

2. Les subventions pour 136 836 € (39% des recettes) dont une aide de l’Etat au titre du Covid-19 
avoisinant les 50 000€ et une aide de l’Etat au titre de 2 contrats aidés pour 10 300 € 

3. Les autres produits pour 69 303 € (dont mécénat, aide Etat activité partielle, FFPB pour 
redevance logiciel) pour 20%. 

 D'autre part de 253 590 € de charges réparties 

1. Sur charges de fonctionnement pour 43 % soit 109 927 € 

2. Sur masse salariale pour 55% soit 136 763 € (3 éducateurs sportifs et 2 postes administratifs et 2 
contrats aidés). 

3. Sur dotation amortissement et charges exceptionnelles pour 3% soit 6 900 € 

 
Le budget prévisionnel prévoit en 2022 une hausse de la masse salariale liée au poste du 3ème éducateur 
sur l’année complète ainsi qu’au poste de Chargée de développement sur un temps complet. 
Pour les autres postes, nous partons sur une stabilité des charges et produits 
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COMPETITIONS 

 Le Comité a organisé dans l’année 

• 96 compétitions qui ont généré 7 700 parties 
• 1 637 équipes ont participé à ces compétitions soit 3 499 joueuses et joueurs. 
• Parmi ces 1 637 équipes, 953 sont des équipes de jeunes de Poussins à Cadets. 
• 2 016 compétiteurs sont des jeunes de poussins à cadets, soit 57.62 %. 

 
 
 En raison de la pandémie 

 En raison de la pandémie, 

• Les championnats de Main Nue tête à tête, de Main Nue trinquet jeunes,       Paleta pelote de cuir 
trinquet et de Pasaka n’ont pu se tenir. 

• Les championnats de Main Nue trinquet (seniors, juniors et cadets), Xare, Chistera Joko Garbi, 
Cesta Punta et Paleta pelote de gomme creuse Masculin ont dû être arrêtés. 

• Le championnat de Paleta pelote de gomme creuse Féminine a été repris et terminé en Juin 2021. 

• Les championnats de Paleta pelote de gomme pleine Féminine et Masculine se sont joués en été 
2021 

• Le GRABNI 2021 a été annulé. 

• Les Tournois mintegia, Geroari et autres n’ont pas pu se tenir 
 
 

Par manque d’engagements, les championnats de Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche 
et Pala Corta n’ont pu être organisés. 

 
 
 
 Jean Michel GARAYAR 
 Président 
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COMITE DU BEARN 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 
Le Comité Territorial du Béarn de pelote basque en chiffres : au 31.12.2021 

• 1836 licenciés 
• 37 clubs affiliés au Comité territorial du Béarn  

Cette saison 2020-2021 a été marqué par l’arrêt des compétitions imposé dès le 23 octobre 2020. 
 
ACTIVITÉ GÉNÉRALE 
Commission Administrative 

Sessions bousculées par le Covid 
66 dossiers traités 2020-2021 soit 30 de moins que l’an passé  
23 dossiers de mutation de licence soit 5 de plus que l’an passé 
43 dossiers d’extension de licence soit 35 de moins que l’an passé 
Beaucoup de demandes ont été annulées faute de compétitions 

 
 Mutations Extensions TOTAL 
    
Octobre 2020  8+2+6 16 
De décembre 2020 à juin 2021 13+5 5+0+7 30 
Juillet 2021 5+0 9+0+6 20 
TOTAL 23 43 66 

 Béarn + extérieurs Béarn + jeunes Béarn + extérieurs 

Actions réalisées 

 Pelote sport adapté : à l’arrêt – reprise 2021-2022 

 La pelote à l’école : le Comité continue d’intervenir dans les écoles du Béarn que ce soit des écoles 
publiques ou privées. 23 écoles et 47 classes sur les secteurs de Navarrenx, Oloron, Morlaàs, Arbus, 
Monein et Salies de Béarn. Environ 1100 enfants. 

 La pelote en centre de loisirs (vacances scolaires) : 5 centres de loisirs à Nay, Baudreix, Lons, Artix 
et Andoins soit près de 100 enfants. 

 Intercambio : à l’arrêt – reprise 2021-2022  

 Le stage d’Arette : pas de stage d’Arette  

 Intervention Centre Nelson Paillou : intervention dans le programme « Vivez Bien, Vivez Sport 64 » 
qui propose des activités sportives aux séniors sur tout le Département. 

 Réseaux sociaux : le Comité continue d’être présent sur Facebook 
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RESULTATS SPORTIFS 
Compétitions sportives 

De nouveau une année exceptionnelle dû au Covid 
La saison en septembre a été lancée mais elle a dû s’arrêter le 23 octobre suite aux décisions du 
gouvernement. 
Pour l’hiver, seul le championnat de pala corta a été terminé.  
Pour les jeunes, 1 championnat et 2 opens ont pu être organisé. 
Pour l’été, 3 championnats ont été terminés 
 
A l’extérieur 
Pour le Chistera Joko garbi fronton mur à gauche les clubs de Bizanos, Salies, Navarrenx, Orthez et Pau 
participent au championnat commun organisé par le comité territorial du Pays Basque. 
Pour la Cesta punta et le Grand chistera le club de Pau participe au championnat commun organisé par 
le comité territorial du Pays Basque. 
 
Résultats « Open » 

• Paleta pelote de gomme creuse trinquet groupe B : Chloé Soubeyras, Morlaàs PC, finaliste 

• Xare : Olivier Laberdesque et Guillaume Bécaas, Section Paloise Pau, champions 

• Paleta pelote de cuir trinquet :  Arnaud Bourrus, Pelotari Club Oloronais, champion 
 Alexandre Lolibé, Avenir de Bizanos, finaliste 

• Pala corta : Yon Gavillet, Section Paloise et Baptiste Etcheverria, CPBB Moumour, 3ème 

• Frontenis :  Kévin Pucheux, Pelote Lasseuboise et Mathieu Bouzigues PC de Ger, champions 
 Alexandre Marque, Pelote Lasseuboise, finaliste 

• Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche : Théo Pucheux, Pelote Lasseuboise, champion 
  Kévin Pucheux, Pelote Lasseuboise, finaliste 
 
 
 
 Gilles LOLIBE 
 Président 
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DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

DTN PELOTE BASQUE  
 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 

L’actualité de l’année 2021 a été alimentée par le dossier « reconnaissance de haut niveau ». 
Après une sérieuse alerte qui nous en privait, nous avons pu conserver la reconnaissance de Haut Niveau 
par le Ministère chargé des Sports, de toutes nos disciplines internationales pour la période 2022-2024. 
 Ce succès a pu être remporté grâce notre action déterminée conjointe FFPB – DTN et à celles de femmes 
et hommes politiques. Nous pouvons continuer ainsi à bénéficier des aides financières et des ressources 
humaines (Postes de Conseillers Techniques et Sportifs) allouées par le ministère et l’Agence Nationale 
du Sport.  
La réorganisation de notre équipe et de nos structures, effectuée depuis 2020, répond aux exigences pour 
atteindre la haute performance correspondant ainsi aux attentes de l’ANS et du ministère.  
Malgré tout, le ministère attire notre attention sur le nombre trop faible de pays engagés en compétitions 
internationales dans chaque spécialité, ce qui posera à nouveau cette problématique à moyen terme. 
 
2021 nous a permis de retrouver un fonctionnement quasi-normal pour le haut niveau.  
Pour cause Covid, les autres secteurs d’intervention ne se sont normalisés qu’à partir du mois d’avril 
entrainant le report ou l’annulation de certaines actions.  
 
Les actions que mène la DTN se déploient sur 4 domaines : 
• La promotion du sport pour le plus grand nombre  
• La formation – promotion des métiers du sport   
• La dynamique de performance et développement haut niveau  
• Prévention par le sport et protection des sportifs  

 
 
LA PROMOTION DU SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE  
 
Planification, information, organisation 

 Participation aux réunions institutionnelles : 
• Réunions CREPS (Pour les Pôles) 
• Séminaires CTS   
• AG des comités /ligues/FFPB 
• Réunions avec le Président (Point hebdomadaire) 
• Réunions avec les bureaux (Ligues, FFPB)   
• Réunion avec les différents Comités Départementaux 
• Echanges avec les services des Régions Occitanie, Nouvelle Aquitaine Ile de La Réunion… 
• Réunions et entretiens réguliers avec les staffs des Pôles (éducateurs, entraineurs, 
• Préparateur mental, préparateur physique) 
• Participation aux travaux des différentes commissions fédérales…… 
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 Participation aux visioconférences et séminaires : 
• Participation à la réunion d’information organisée par le DRJSCS et le CROS sur la campagne PSF. 

et à la présentation du l’Agence Nationale du Sport (ANS) et de son fonctionnement pour 2021. 
• Séminaire Régional des tuteurs de volontaires du Service Civique  
• Formation Visio (CNOSF) Sponsoring/Mécénat 

• Visio avec OC SPORT et HEXOPEE pour le CQP qu’organise le CNF « FORMAT#PELOTE » de 
la FFPB. 

• Formation de tuteurs avec l’AFDAS 
• Réunion avec tous les tuteurs concernés par l’alternance du CQP, en amont de la formation, avec 

un suivi sur toute la durée du CQP et pour l’évaluation finale 
• Participation webinaires 
• Participation visios CNOSF, ministère, ANS 
• Réunions hebdomadaires de la Direction Technique Nationale 

 
  Participations diverses : 
• Suivi de la Grande Semaine des Sports basques 
• Participation à la réalisation du dossier Délégation FFPB 
• Participation à la revue PILOTA pour informations diverses aux clubs (préparation physique, 

pôles...)  
• Participation et représentation de la Pelote à la Soirée des Sportifs organisée par l’Office Municipal 

des Sports de Pau. 
 
 Communication générale : 
• Site fédéral, facebook, revue Pilota (articles), vidéos, presse écrite, radios, TV, internet 

 
 
Dispositifs ministériel et fédéral 

 Le PSF 
• Finalisation avec la commission dédiée le Projet Sportif Fédéral 2021 (voir rapport commission) 

 
 Le Pass’sport 
• Suivi du dossier ministériel Pass’sport pour aider les familles à financer les licences et adhésions 

aux clubs. 
 
 Le Pass’Pelote : 
• Prise de contact avec le CCAS nationale pour la convention 
• Organisation des interventions dans les différents centres 
• Recrutement des éducateurs intervenants 
• Réservations des installations 
•  Animation du centre d'anglet 
• Compte rendu de l’activité au CCAS 
• Gestion du matériel pour les intervenants   
• Simplification du suivi des différents sites (état des lieux, attirer de nouveaux clubs dans le dispositif 

 
 Nouvelle compétition Inter-comités : 
• Réflexion sur le contenu  
• Rédaction et explicitation 
• Vidéo explicative du format de compétition  
• Test de la formule pour ce premier championnat 
• Bilan évolution 

  

https://webmail.sfr.fr/main.html#agenda/1285968/event/1199
https://webmail.sfr.fr/main.html#agenda/1285968/event/1047
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Actions scolaires 

 La Pelote à l’école : Dispositif passerelle 
• Accompagnement des actions de la Commission Technique et Pédagogique (CTP), 
• Aide aux comités  
• Déplacements dans les écoles Corse / Ajaccio, cité scolaire /Création de clubs 
• Déplacement Ile de La Réunion  

Ville St Denis : Interventions auprès de 9 classes dans 3 écoles de secteur : animations de cycles 
de 11 séances 

Cilaos :  Accompagnement des enseignants de primaire pour des cycles de Pelote avec 7 classes 
de CM1/ CM2 provenant de 7 écoles différentes. 

 Accompagnement des enseignants d’EPS du collège Alsace CORRE pour intégrer la  
St Leu : Animations de cycles de pelote à l’Ecole pour 3 classes de CM1/CM2 pendant 8 

semaines. 
• Mise en place d’outils :  constitution de sacs pédagogiques et suivi du matériel  

 gestion du fronton mobile FFPB  
 création des fiches pédagogiques « cycle Pelote éducative »:   
 réflexion avec les CPD de Corse sur le contenu / rédaction / mise en 
 situation / puis tournage vidéo 
 création d'un package éducatif "clé en main" pour le milieu scolaire et 
 fédéral : /réflexion sur un  contenu adapté / rédaction du contenu / test 
 du contenu avec différents publics 

 La Pelote à l’école : Dispositif 30mn d’activité physique par jour 
• Travail en collaboration avec l’USEP Landes. Réflexion sur le contenu / rédaction 
• Création des fiches 30 min d’activité physique par jour :   mise en situation 

 Unss/ Usep / Fsu :  
• Participation aux travaux de la Commission Mixte Nationale (CMN) UNSS 
• Réflexion sur la mise en place d’une compétition inter-sections sportives. 
• Formation des professeurs EPS 
• Initiations par secteurs 
• Challenge inter-connecté en lien avec l’association Frontball développement 

 
Le parapelote 

• Participation aux actions Parapelote, journées handi tour, journées sport adapté, journée à Cannes 
• Travail avec le président de la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine SA et la DTN Sport adapté sur 

une convention entre fédérations.  
• St Denis de La Réunion, en lien avec la mairie et 2 associations, Luciano MAHABO prend en charge 

des groupes de personnes en situation de handicap sur un ou deux créneaux hebdomadaires. 
 
Initiations en QPV, ZRR et autres 

• Prise de contact avec acteurs locaux 
• Organisation des événements 
• Initiations :  

 Exemples en Occitanie : Béziers (34) Animation Pelote Basque avec la Ligue de Tambourin 
 Toulouse Bellefontaine (31) Animation Frontball 
 Toulouse Lafourguette (31) Animation « Bougez/Jouez à Lafourguette avec CDPBHG organisée 
 par Centre Social de Bellefontaine  
 Mirande (32) – Tournoi de Frontball 
 Saint Christol - Commune d'Entre-Vignes (34)  
 Castanet-Tolosan (31) Animation d’un chantier jeune et initiation à la Pelote Basque 
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Les Equipements  
• Installations de proximité 

 Programme « 5000 Equipements sportifs de proximité » 
 Suivi du dossier ANS sur les équipements de proximité (Réflexion sur le type d’installation, Prise de 
 contact avec les différents acteurs) 
• Projets d’installations : 

 Saint Orens de Gameville (31) 
 Auch (32 
 Aux-Aussat (32),  
 Balma (31),  
 Castanet-Tolosan (31), Projet de complexe de raquettes (Trinquet/Padel) et travaux 
 Projet de rénovation du sol du mur à gauche extérieur de Cilaos.  

• Collaboration et Accompagnement par Ramon EGUZKIZA du projet « (W)ALL » avec la 
société   FRONTPARK SA : 
Un outil pour faire connaitre la pelote basque par la pratique du « Street Ball », au centre d’autres 
activités sportives et ludiques (Basket à 3, Jeux d’Athlétisme, Air Fit, Skate, Escalade…) sur des 
territoires où notre sport pourra alors se développer et/ou s’implanter. 
Il est éligible au programme « 5000 Equipements sportifs de proximité » et aux financements par 
l'ANS de 50% à 80% en métropole et jusqu'à 100% en territoire ultramarin en fonction du porteur de 
projet.  

• Participation au suivi administratif des dossiers « Trinquet Moderne » et « Centre National 
de Bayonne » 

 
 
Les Equipes Techniques Régionales (ETR) 
 Nouvelle Aquitaine 
• ETR paleta pelote de cuir 

Organisation et mise en place de l’action de développement de la spécialité paleta pelote de cuir en trinquet 
et en mur à gauche dans les catégories poussins, benjamins et minimes en collaboration avec la Ligue 
Nouvelle Aquitaine. 
N.B : Sur les cinq dates prévues, 3 ont pu être maintenues et les 2 autres annulées pour cause de Covid.  

• ETR Frontenis 
Organisation et animation de journées de découverte et de perfectionnement. Catégories poussins, 
poussines (3journées – 8 joueuses et joueurs), Benjamins, benjamines (3 journées- 11 joueuses et 
joueurs), Minimes filles ( 2 journées – 12 joueuses) 
Stage de perfectionnement Minimes garçons (1 journée – 4 joueurs) 

• ETR Féminines 
Coordination des actions 
Animation de 4 journées pour un effectif de 24 joueuses 
 
 
 Occitanie : 
• Actions diverses dans le cadre du partenariat : 

- Recherche de partenaires. 
- 4ième Campagne sur la Taxe d’Apprentissage 2021 pour le compte du CNF de la FFPB : 10 

Entreprises ont accepté et versé leur TA au CNF.  
- Reconduction du partenariat avec MovidaTous les joueurs du Pôle Occitanie ont la possibilité 

d’accéder avec un abonnement annuel à prix très réduit. 
- Reconduction de notre fournisseur pour la dotation du Pôle. 
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- Partenariat avec Ô Sports Toulouse 
- Signature d’une convention de partenariat pour la formation et l’hébergement de l’atelier « Eye 

Motion » auprès de Cryocontrol. 
- Animation de la commission « Partenariat » de l’ETR 
- Travail de prospection et de recherche de partenaires. 
- Organisation des offres aux partenaires 
- Un nouveau partenaire à l’occasion des Championnats d’Europe de Frontball, la société 

« SPORT TO BE » a filmé, produit et publié les parties de Frontball 
 
 
Animations diverses 

 Ile de La Réunion : 
• Vacances sportives : Organisation de stages pendant chaque période de vacances scolaires pour les 

jeunes licenciés du Pilotari Club du Chaudron. 
• Stages interclubs : « Marmailles » : 1 seule rencontre a pu être organisée en 2021. St Leu / St Denis 
• Relance du club de pelote de Cilaos. 
• Ecole de pelote de St Leu : Natacha MARIVAN s’occupe toujours d’un petit groupe de joueurs au 

trinquet 
• Relance du club de pelote CPBT : Actions menées par Luciano MAHABO- Juspar DALLEAU- 

Peyo SANGLAR - Laurent MONBEIG 
 
 
LA FORMATION – PROMOTION DES METIERS DU SPORT 
 
Les formations diplômantes et professionnalisantes  
Elles sont réalisées dans le cadre de notre organisme de formation, le Centre National de Formation de la 
FFPB (CNF-FFPB)  
• Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « Animation » 

Nous avons organisé le 1er Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « Animation » qui s’est 
terminé en juin 2021 pour un effectif de 17 candidats dont 4 en validation des acquis de l’expérience 
(VAE). Tous les candidats ont été reçus. 
Cette formation se déroule sur 80h en centre sur sept sessions de deux journées (vendredi-samedi) en 
présentiel, et 80h en structure (club, comité) suivies par un tuteur.  
En novembre 2021, nous avons débuté une 2ème session de ce CQP qui se terminera en juin 2022 avec 
11 candidats et 3 VAE en cours. 
Ce CQP « animateur » correspond pleinement aux besoins de formation des personnes appelées à 
intervenir dans le cadre du dispositif « passerelle » entre le milieu scolaire et le club. 
Nous sommes par ailleurs sollicités pour participer au jury des différentes épreuves et pour la validation 
des dossiers des candidats en VAE. 
Une troisième session débutera fin 2022. 
 
• Le Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DE JEPS)  

Deux candidats ont souhaité passer un DE JEPS en VAE. Ils ont été accompagnés en 2021.  
La validation est en cours pour finalisation 2022.  
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La formation continue des cadres 

Les cadres techniques ont participé à plusieurs formations en distantiel : 
Exemples : Webinaires sur les thématiques de la formation professionnelle, comme celle de la mise en 
place de procédures d’accès au financement de celles-ci (OPCO, AFDAS, KAIROS, CPF...). 
Formations ressources humaines 
Formation CGO-CTS 
Formations PSQS... 
 
 
Les formations qualifiantes 

• Les Brevets Fédéraux (BF1 et BF2:   

Les brevets fédéraux 1er degré sont gérés et organisés par les comités. 
Pour les Brevets Fédéraux 2èmé degré, les conseillers techniques participent à la coordination et à 
l’élaboration du calendrier des journées, parfois mutualisées comme avec l’ETR ligue nouvelle aquitaine.  
 
• Les formations spécifiques au dispositif passerelle : 

Ce sont des formations pour les bénévoles des clubs, les agents de développement, les animateurs de 
centres de loisirs ou de vacances, les conseillers pédagogiques départementaux, de circonscription, les 
professeurs des écoles, professeurs EPS, responsables USEP, UNSS… 
Elles sont dispensées à la demande.  
 
 
LA DYNAMIQUE DE PERFORMANCE et DEVELOPPEMENT HAUT NIVEAU 
 
Les structures 

• Pôle France Pau-Bayonne :  
 Responsables :  Sophie CLAVERIE et Pierre BOUCHET   
 Effectif / Saison Sportive 2021 : 
 58 sportifs de haut niveau : 1 Elite + 11 Seniors + 35 Collectifs Nationaux + 11 Espoirs  
 Et 6 sportifs dont 1 semi-pro. pour parfaire leur préparation physique et travail  musculaire 
 6 entraineurs / 8 spécialités/ 8 à 12 h hebdo  
 
• Pôles France et Espoirs Occitanie :  

 Responsable : Ramon EGUZKIZA : 
 16 sportifs dont 14 de haut niveau : 1 sénior + 3 relève + 3 collectifs nationaux +7 Espoirs 
 4 entraineurs / 3 spécialités / 8 à 12 h hebdo 
 
• Pôle France et Espoirs St Denis de La Réunion :  

 Responsable Luciano MAHABO 
 21 sportifs de haut niveau dont 2 séniors + 9 collectifs nationaux + 10 Espoirs 
 5 entraineurs / 2 spécialités / 10 à 14 h hebdo 
 
• Pôle Espoir Nouvelle Aquitaine de Pelote (PENAP) mixte 

 Responsable : Marie ROLET – Coordonnateur : Théo PUCHEUX 
 19 sportifs de haut niveau : 1 sénior +5 collectifs nationaux + 13 espoirs dont 7 jeunes filles 
 5 entraineurs / 3 spécialités mixtes / 8h hebdo 

La coordination de la préparation physique dans les différents Pôles (Réunion, Toulouse, Tarbes, Pau et 
Bordeaux) est assurée par Pierre BOUCHET. 
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• Actions sportives 

- Mise en place de la logistique pour le recrutement / tests d’entrée 
- Début de saison, planning annuel des entraînements de chaque athlète puis tenue du relevé 

quotidien des présences. 
- Planification hebdomadaire et conduite des séances de préparation physique et musculation 
- Préparation des groupes d’entrainements techniques hebdomadaires et contenus d’entrainement   
- Mise en place et conduite de séances d'animations vidéo  
- Coordination hebdomadaire avec les entraîneurs du Pôle 
- Les athlètes ont pu bénéficier d’une planification individualisée, organisée par des vidéos et des 

supports numériques pour ce qui touche la préparation physique. 
- La préparation mentale est intégrée à la demande du sportif  
- Nous avons organisé des regroupements et des rencontres de haut niveau pour mettre nos joueurs 

dans les meilleures dispositions. 
- Tournoi des Pôles 
- Réception aux Argoulets dans le cadre de l’échange avec la Fédération Catalane 
- Organisation d’un ranking pour déterminer un classement de tous les joueurs d’Occitanie 
- Participation au tournoi International des étudiants « ZABALKI » 

 
• Tâches administratives 

- Responsabilité de la pré-inscription et de l’inscription des sportifs sur le Portail de – 
- Suivi Quotidien des Sportifs (PSQS) ministériel en lien avec le responsable informatique du 

ministère. 
- Commande/gestion des stocks du matériel 
- Réalisation des dossiers d’inscription et du bilan d'activités du Pôle Exercice 2021/ 

communication 
 
• Suivi scolaire et universitaire 

- Suivi trimestriel / analyse des résultats scolaires 
- Entretiens individuels. 
- Dispositif PHASE 

  
• Coordination avec les intervenants extérieurs : 

- Programmation des RDV du suivi longitudinal avec les médecins du haut niveau 
- Présence aux réunions planifiées : DTN, gestionnaires, Comités ou ligues, sportifs et parents des 

sportifs mineurs 
- Lien avec les instances, DRAJES, CREPS, Conseils régionaux, départementaux, mairies, CROS 

 
• Outils innovants pour l’amélioration de la performance  

- La technologie Eye Motion et Ressource Recovery Lounge (RRL)  
La LOPB possède un outil permettant l’amélioration de capacité visuelle. Réservé en priorité au 
Pôle Occitanie, il permet non seulement de diminuer le temps de réaction et de réflexe mais aussi 
d’améliorer la perception des informations statiques et mobiles. 
Tous les joueurs ont été évalués et une programmation est en cours avec des entraînements 
cognitifs et visio-attentionnels consacrés à l’amélioration des compétences visuelles et adaptés aux 
exigences du sport et de la performance. 
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- Les aspects logistiques étant importants, nous avons pu être hébergés auprès de la société « Cryo 
Control », spécialiste de bains de froid qui a également développé son activité avec la création et 
l’ouverture d’un établissement « Ressource Recovery Lounge ».  
Ce centre de récupération est déjà bien connu des sportifs de la région, il est désormais accessible 
aux joueurs du Pôle.On peut y trouver pressothérapie, Sauna infrarouge, cryothérapie H₂O, 
électrothérapie. 
Ces nouveaux services font l’objet d’un partenariat avec la société « Cryo Control ». 

 
• Les centres d’entrainement : 

Centre main nue – trinquet Berria  
16 joueurs de main nue en trinquet / 4 entraineurs / 3 soirées hebdo 
Centre cesta punta – Biarritz- St Jean de Luz 
12 joueurs / 2 entraineurs /3 soirées hebdo   
 
• Le Centre d’Entraînement Régional Pelote de PAU (CER)  

Centre d’accueil d’entraînement, organisé en faveur de jeunes sportifs (-18 ans) licenciés issus des clubs 
formateurs du Comité Béarn et FFPB. 
Sa mission : former des jeunes pelotaris vers le Haut Niveau (catégorie - Espoirs) dans leur spécialité au 
travers d’entraînements physiques et techniques et travailler en lien direct avec Valentin Birou (CTBP) 
pour la détection et sélection de ces jeunes sportifs. 
Spécialités : Paleta Cuir et Paleta Gomme creuse en mur à gauche 
9 jeunes sportifs concernés   
 
• Le Centre d’Entrainement Nouvelle Aquitaine de Pelote (CENAP), mixte, à Bordeaux  

Il regroupe 14 sportifs de bon niveau qui ne sont plus espoirs mais qui poursuivent leurs études à Bordeaux 
et permettent de renforcer les entrainements du PENAP. 
Le CER et le CENAP sont deux structures qui ne font pas partie du PPF. 
 
• Sections sportives scolaires 

Sections d’excellence :  

- Lycée Cassin Bayonne   39 sportifs / 5 spécialités / 4 entraineurs / mixte 

- Collège Mahé de la Bourdonnais - St Denis de la Réunion 23 sportifs / 2 spécialités / 2 
entraineurs 

- Le projet de création d’une classe d’excellence pour 2022/2023 au lycée Stéphane HESSEL 
(Jolimont) qui jouxte le complexe de Pelote Basque des Argoulets est plus que jamais 
d’actualité. 
Il permettrait une facilité d’action dans la programmation des entrainements pour les plus 
jeunes en amont des Pôles. 

 
Sections Sportives :  - St-Palais et Mauléon: aide au recrutement, suivi des stagiaires et de l’encadrement 
 - Collège Fal :  Entrainement (1 h semaine) 

- rencontres inter-sections sportives trimestrielles : organisation, encadrement, évaluations 
(2 réalisées sur 3 prévues pour raison covid) 

- 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 
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Les équipes de France 

• Participation à la nomination des entraineurs fédéraux avec la Commission Sportive Générale 
Recherche des profils / appel à candidatures / entretiens 

 
• Coordination et suivi de la préparation avec les entraineurs 

- Organisation des entretiens « Equipe d’encadrement/ Joueurs » avec les présélectionnés pour les 
compétitions 2021, à partir du retour de questionnaires envoyés aux joueurs concernés ; 
- Gestion des phases de confinements et déconfinements et participation à la mise en place des 
protocoles sanitaires, des entraînements et compétitions Open autorisés pour nos SHN dans ces 
périodes particulières  
- Réunions des staffs 
- Accompagnement logistique et sportif des entraineurs  

 
• Mise en place de la stratégie de préparation physique 

- Coordination de la préparation physique dans les différents centres d’entraînements (Réunion, 
Toulouse, Tarbes, Pau et Bordeaux) et des équipes de France 
- Passage à une préparation permanente en présentiel ou en distantiel via des vidéos transmises par 
l’application SLACK. 
- Réunions en visio pour tenir informés tous les acteurs des changements liés à la préparation : élus 
fédéraux, entraineurs, médecins, préparateurs physiques, joueurs, clubs comités et ligues 
régionales.    
- Planification, suivi, évaluation et bilan des entraînements physiques des joueurs pré-
sélectionnés en Equipe de France, du lundi au jeudi à Bayonne. 
- Organisation et mise en place de journées de tests physiques pour les pré-sélectionnés. 

N.B : L’organisation des entraînements a suivi le protocole imposé par le gouvernement en matière de 
protection sanitaire Covid ; d’abord sous forme de fiches pour une préparation à domicile 
(confinement total), puis par groupe limité en extérieur puis uniquement pour les SHN. 

 
• Un point sur les résultats internationaux 2021 

Les compétitions de l’année ont pu se jouer : 
- Coupe d’Europe « - 23 ans » en fronton mur-à-gauche 36 m à Iscar et Vallelado (Espagne) du 
27 au 29 août 
- Championnats du monde « - 23 ans » en fronton mur-à-gauche 36 m à Iscar et Vallelado du 
17 au 23 octobre 
- Coupe d’Europe « seniors » en 30 m à Palencia (Espagne) Du 3 au 5 septembre  
- Coupe du Monde « seniors » en 30 m à Valence (Espagne) du 12 au 18 septembre 
- Coupe du Monde de cesta punta « seniors » à Zinacantepec (Mexique) du 15 au 20 novembre 
- Championnats du monde « - 24 ans » de cesta punta à Zinacantepec (Mexique) du 15 au 20 
novembre 
- Coupe d’Europe en trinquet « -22 ans » à Oloron du 26 au 28 novembre 
- Coupe d’Europe de Frontball (Hommes-Femmes) à Toulouse du 29 au 31 octobre 
- Coupe d’Europe de Frontball « -22 ans » à Toulouse du 29 au 31 octobre 

Ces Coupes d’Europe ont été organisées pour permettre une reprise des compétitions de haut niveau en 
amont des championnats du monde. 
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En fronton mur à gauche 30 m, l’adversité est de plus en plus importante avec l’Espagne, le Mexique, 
les USA, l’Argentine et Cuba. Nos 3 médailles de bronze nous situent dans ce concert et nous 
permettent, au regard des potentialités affichées par nos joueuses et joueurs, de viser les plus hautes 
marches du podium aux championnats du monde de Biarritz. 

En fronton mur à gauche 36 m, nos jeunes palistes ont pu rivaliser avec les argentins et espagnols à pala 
corta et paleta pelote de cuir avec un titre de champion d’Europe sans atteindre cependant l’or en 
championnat du monde. Les joueurs de cesta punta ont très bien réagi à leurs défaites en coupe d’Europe 
pour se retrouver en finale l’un contre l’autre avec un titre champion du monde à la clé un mois plus 
tard. Nos jeunes filles, encore en apprentissage dans cette nouvelle spécialité qu’est la cesta punta 
féminine, ont pu faire connaissance avec la compétition de haut niveau et mesurer les efforts et progrès à 
réaliser. 

En fronton mur à gauche 54 m, nos puntistes, jeunes et séniors, ont subi la loi de l’Espagne. Cependant, 
la qualité et le potentiel de notre effectif actuel nous permet d’espérer gagner en 2022. 
Les résultats aux championnats d’Europe de frontball viennent bousculer la hiérarchie de 2017, dernière 
compétition de référence où nous avions remporté les deux titres de champions du monde féminin et 
masculin. L’Espagne a démontré sa progression dans cette spécialité et le très haut niveau de jeu atteint, 
ce qui nous impose de redoubler d’efforts en repensant nos stratégies de jeu et notre préparation. 
En trinquet, nos jeunes joueuses et joueurs, ont remporté la compétition dans toutes les spécialités en 
dominant leurs adversaires et en démontrant une excellente qualité de jeu. 

• Les Sportifs de Haut Niveau (SHN)   

- Portail du Suivi Quotidien des Sportifs (PSQS) 
C’est la Plateforme ministérielle du Suivi au Quotidien du Sportif. Elle est utilisée pour pouvoir : 
préinscrire, - inscrire, - accompagner au quotidien un(e) athlète en liste ministérielle. 

- Réflexion sur les critères d’accès aux listes de Haut Niveau 
Information au Ministère et à l’Agence Nationale du Sport après avoir travaillé de concert avec les 
collègues et le président pour fixer de nouveaux critères d’accès aux listes SHN 

- Mise en listes des Sportifs de Haut Niveau (SHN) 
Proposition de réactualisation annuelle des listes de Sportifs de Haut-Niveau, 

- Les Contrats d’Insertion Professionnelle (CIP) 
Suivi des Contrats d’Insertion Professionnelle (CIP) pour 5 athlètes 

- Les aides personnalisées 
Gestion des aides individualisées pour 14 joueurs, 

- Les financements « haut niveau » 
Le contrat de Performance a été discuté avec l’ANS et le compte rendu réalisé des budgets et des actions  
 
 
PREVENTION PAR LE SPORT et PROTECTION DES SPORTIFS 

• Coordination du Suivi Médical Réglementaire (SMR) des sportifs inscrits sur les listes de haut 
niveau en collaboration avec les CREPS, les médecins du haut niveau, l’équipe de kinésithérapeutes. 

• Accompagnement psychologique pour certains joueurs. 
• Sensibilisation autour des thématiques de santé, de nutrition, de dopage et des conduites dopantes, 

des violences sexuelles auprès des Sportifs de Haut-Niveau. 
• Mise en place du contrôle d’honorabilité des éducateurs bénévoles et exploitants d’ERPS ainsi que 

du plan fédéral de prévention des violences dans le sport avec la commission dédiée. 

  



Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB - 26 Mars 2022 Page 137 sur 172 
Retour sommaire 

Cadres Techniques 

• Pascal BEDERE, Directeur Technique National 

• Pierre BOUCHET, Conseiller Technique Régional – DRAJES Nouvelle Aquitaine 
• Sophie CLAVERIE, Conseillère Technique Nationale – DRAJES Nouvelle Aquitaine 
• Ramon EGUZQUIZA, Conseiller Technique National – DRAJES Occitanie   
• Thierry LARRALDE, Conseiller Technique National – DRAJES Nouvelle Aquitaine  
• Marie ROLET, Conseillère Technique Nationale – DRAJES Nouvelle Aquitaine 

Cadre Technique fédéral 

• Yoan HEGUIABEHERE, Conseiller Technique fédéral FFPB 

Professeurs EPS, intervenants 

• Ramuntxo BELLY, Professeur EPS Responsable section sportive d’excellence Lycée René 
Cassin/Bayonne et Co responsable des Equipes de France 

• Peyo SANGLAR, Professeur EPS Responsable section sportive d’excellence /St Denis de La 
Réunion et intervenant Pôle Espoirs 

 
 
 
 Pascal BEDERE 
 DTN 
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RAPPORTS D'ACTIVITE DES COMMISSIONS 

COMMISSION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE 

 

Constitution d'une commission technique et pédagogique composée de 19 membres 
 

Création d'une commission technique et pédagogique élargie, composée des membres de la 
commission technique et pédagogique FFPB et d'un représentant par Comité, responsable de la CTP ainsi 
que des agents de développement des Comités. 
 

Mise en place de la politique de développement avec la création du « dispositif Passerelle » qui fait le 
lien entre le milieu scolaire et le milieu fédéral (dispositif validé par le Ministère de l'Education Nationale) 
 

Conception de documents pédagogiques utilisés par les enseignants et les éducateurs de clubs  
• Fiches pédagogiques dans le cadre de cours EPS 
• Fiches pédagogiques dans le cadre des 30mn de sport par jour 
• Vidéos pédagogiques 

 

Conception de documents présentant des situations de jeu, tournois et compétitions adaptables en 
milieu scolaire et en milieu fédéral 

• Formules de jeux et d'apprentissage ludique 
• Tournoi des récrés 
• Parcours chronométré (mixte) 
• Championnat Inter-Comités (mixte) 

 

Coopération avec les organisations scolaires UNSS et USEP 
 

Mise en place de documents de communication pour le milieu scolaire 
 

Mise en place de la première compétition Poussins/Benjamins Mixte Inter-Comités 
• Concevoir une pratique (compétition) identique en milieu scolaire et fédéral 
• Concevoir une pratique (développement) applicable à toutes les installations  sportives en milieu 

scolaire et fédéral 
• Créer une émulation dans chaque comité et entre les comités grâce à une activité de pratique 

commune 
 

Déploiement du « dispositif passerelle » sur l'ensemble des comités (au minimum, un projet développé 
dans chaque comité). Toutefois, plusieurs opérations expérimentales permettront à la commission 
d'adapter le dispositif : 
• Corse 
• Ile de la Réunion 
• Nouméa 
• Ile de France 
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Expérimentation de nouvelles formules de compétions (filière - 22 ans) pour les spécialités de Paleta 
pelote de gomme creuse trinquet et fronton mur à gauche, Paleta pelote de cuir, Paleta pelote de gomme 
pleine fronton place libre. 

• Poule unique permettant à tous les joueurs (équipes) de se confronter et de  s'évaluer 
• Emulation et amélioration du niveau de jeu (plus de parties) 
• Préparations " technique, physique et mentale " plus évoluées 

 
 
 

 Beñat CAZENAVE 
 Responsable 
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COMMISSION JUGES-ARBITRES 

 

La commission fédérale est essentiellement composée de responsables des commissions arbitres de ligues 
et/ou de comités. Ceci permet de favoriser la prise de décision et l’application sur le terrain. 
La commission, malgré un contexte défavorable s’est réunie à trois reprises, 27 février 2021, 7 mai 2021 
et 9 octobre 2021. 
 
MISE A JOUR DES LISTES D’ARBITRES PAR COMITE (mise à jour de septembre 2021) 
Chaque Ligue et/ou comité avait pour mission de mettre à jour la liste des arbitres de son secteur. Sept 
Ligues ou Comités ont répondu à cette demande. 

Situation au 1er octobre 2021 : 

Ligue ou Comite Effectif 
disponible 

Arrêts National 1 National 2 Féminines 

Auvergne 
Rhône Alpes 

2 0 2 0 0 

Béarn 31 0 16 15 4 
Côte d’Argent 28 0 21 7 3 
Landes 15 4 11 4 1 
Occitanie 57 10 46 11 1 
Pays Basque 30 2 20 10 7 
PACA 4 0 4 0 0 
Ile de France 4 2 4 0 0 

Total     171  18 124 47 15 
 
La mise à jour des listes d’arbitres par Comité et/ou par Ligue se fera annuellement au cours des mois de 
juillet et août et elles seront validées pour le 1er septembre. 
Nous aurons ainsi un état des arbitres disponibles par spécialité dans les modalités pour l’année sportive 
qui commencera. 
 
BILAN FORMATIONS / TESTS ARBITRES 2021 

Plusieurs sessions ont été organisées, non sans difficultés, pour tenter de développer le pool 
d’arbitres nationaux. 
 
 
CONTRÔLE D'ARBITRE NATIONAL NIVEAU 1 SESSION 2021 
Session spéciale pour candidates féminines 2021 

Cette session spéciale pour les candidates féminines a été organisée en urgence pour pouvoir proposer des 
arbitres féminines aux compétitions internationales afin de satisfaire au problème de la parité 
homme/femme imposée par la FIPV. Si nous ne proposions pas d’arbitres féminines, aucun de nos arbitres 
masculins n'aurait pu participer aux compétitions internationales. Je remercie Claire Bordagaray-Dutarret 
et Sévérine Graciet pour leur engagement. 
 
Ces deux candidates, inscrites pour cette session, ont participé en présentiel à la formation d'arbitre 
national niveau 1 le mercredi 4 août au siège de la FFPB à Bayonne sous l'égide de leur formateur et 
correcteur Christian Lagourgue. 
Le vendredi 13 août, en présentiel au siège de la FFPB à Bayonne, Claire et Séverine ont passé avec succès 
l'épreuve de validation des connaissances. 
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CONTRÔLE D'ARBITRE NIVEAU 1 SESSION 2021 

Session spéciale pour candidats au BF1 STAPS Tarbes décembre 2021 
Cette session spéciale pour les candidats au BF1 du STAPS de Tarbes a été organisée à la demande de 
Romain Philippe.  
Six Candidats étaient inscrits pour cette session de formation d'arbitre fédéral niveau 1 comptant pour la 
validation du BF1 fédéral et seulement 5 ont participé à la formation diligentée le 18 novembre 2021, en 
présentiel par Christian Lagourgue qui a corrigé les épreuves des tests de la validation des connaissances 
réalisés le jeudi 2 décembre 2021 au STAPS de Tarbes.  

Tous les candidats ont été reçus. Ils ont subi cette épreuve pour valider leur BF2. 

Ils ne feront partie du pool des arbitres nationaux Niveau 1 que s’ils en font la demande officielle. 
 
 
CONTRÔLE D'ARBITRE NATIONAL I SESSION 2021 

Un calendrier de formations/tests d'arbitre fédéral niveau 1 a été proposé à tous les Comités et/ou Ligues 
dépendants de la Fédération Française de Pelote Basque. 
 Des sessions supplémentaires seront proposées courant 2022 et seront mises en place par regroupement 
de clubs à condition qu'il y ait un minimum de 12 candidats. 

54 candidats étaient inscrits : 

5 candidats du Comité du Gers 
7 candidats du Comité de Haute Garonne, Aude et Ariège (dont 5 pour le BF2) 
0 candidat du Comité du Béarn 
20 candidats du Comité d'Ile de France (dont 1 pour mise à niveau) 
7 candidats du Comité des Landes (dont 1 pour le BF2) 
 4 candidats du Comité de Côte d'Argent 
6 candidats du Comité du Lot et Garonne 
2 candidats du Comité de PACA 
2 candidats du Comité de Auvergne Rhône Alpes 
1 candidat du Comité du Pays Basque 

21 candidats ont participé aux tests de validation des 14 et 15 janvier 2022 : 

3 candidats du Comité du Gers 
4 candidats du Comité de Haute Garonne, Aude et Ariège (dont 3 pour le BF2) 
7 candidats Comité Landes (dont 1 pour le BF2) 
3 candidats Comité Côte d'Argent 
4 candidats du Comité du Lot et Garonne 

Les formations, les contrôles et la correction des tests ont été assurés par Alain Dassé et Christian 
Lagourgue selon le calendrier suivant : 

• Formation visio le 27/11/2021 par Alain  Dassé 
• Formation Visio le 29/11/2021 et 09/12/2021 par Alain Dassé 
• Formation visio le 04/12/2021 par Christian Lagourgue 
• Formation en présentiel à Dax le 11/12/2021 par Alain Dassé 
• Formation Visio le 19/12/2021 par Christian Lagourgue 
• Tests de validation des connaissances à Dax le 14/01.2022 par Alain Dassé 
• Tests de validation des connaissances à Toulouse le 14/01/2022 par Christian Lagourgue 
• Tests de validation des connaissances à Agen le 15/01/2022 par Christian Lagourgue. 

 
Tous les candidats qui ont participé aux tests de validation des connaissances ont été reçus et ont 
choisi les catégories de spécialités dans lesquelles ils souhaitent évoluer.  
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Les tests de validation pour les candidats d'Ile de France, Auvergne Rhône Alpes et pour l'agent de 
développement du comité de Haute Garonne, Aude, Ariège seront programmés courant mars 2022. 
 
 
FORMATION ARBITRES FRONTBALL 

Une formation des arbitres de Frontball a été organisée sur la ligue d’Occitanie. 
Cette action nous a permis de répondre présent, pour arbitrer les parties du 1er championnat d’Europe de 
Frontball qui s’est déroulé à Toulouse Argoulets les 30 et 31 octobre 2021. 
 
Conclusion : 
Malgré les très gros efforts fournis pour réaliser ces sessions, nous mesurons la quantité de travail qu’il 
reste à faire pour trouver une solution au manque d’arbitres. 
Il n’est pas normal que nos rencontres éliminatoires, en particulier nos ½ finales et finales ne soient pas 
arbitrées par des arbitres officiels. 
Le problème sera résolu dès le moment où le Statut de l’Arbitrage sera validé et appliqué. 
Nous espérons une finalisation et une application rapide de ce projet de statut. 
 
 
ACCESSION A LA CATEGORIE ARBITE NATIONAL NIVEAU II et ELITE 

Arbitre National Niveau 2  

La commission fédérale des arbitres a décidé la fin de la formation et des contrôles de validation des 
connaissances. 
Les candidats ou candidates au titre d’arbitre National niveau 2 devront, (comme cela se fait pour les 
joueurs amateurs désirant devenir professionnels) en faire la demande par courrier, à la commission arbitre 
fédérale, sous couvert du responsable arbitre du comité ou de la Ligue d’appartenance. La commission 
"d’évaluation arbitre" se prononcera sur l’acceptation ou pas de la candidature.  
Pour que cette candidature soit recevable, le candidat ou la candidate devra remplir les conditions 
suivantes et en apporter la preuve : 
• Être en possession d’une licence en cours 
• Être titulaire du niveau arbitre national 1 depuis au moins 1 an 
• Être titulaire d’au moins deux modalités internationales complètes et/ou d’une spécialité parmi 

(Frontball, Cesta Punta) 
• Fournir une lettre de motivation justifiant sa demande. 

 
Arbitre Elite 

Les arbitres "Elite" seront sélectionnés par la commission fédérale des arbitres parmi les Arbitres 
nationaux de niveau 2 afin de suivre une formation (règlement international FIPV) pouvant déboucher sur 
une nomination pour participer aux diverses compétitions internationales organisées par la FIPV. 

Seront classés dans cette catégorie tous les arbitres (féminines et masculins) justifiants de : 
• Connaissance et application parfaite des règlements français 
• Connaissance des règlements internationaux (FIPV) 
• Âge inférieur à 60 ans 
• Pratique et compréhension de la langue espagnole, si possible. 

 
Ecole d’arbitrage 

Pourquoi former de jeunes arbitres ? 

Le réservoir d’arbitres « adultes » est en diminution et il nous est difficile actuellement d’encadrer toutes 
les rencontres officielles. 
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La commission fédérale des juges-arbitres avec la Commission Technique et Pédagogique, pour répondre 
à ce problème propose, de faire « l’arbitrage des jeunes par les jeunes ». Ce projet doit nous permettre 
d’initier nos jeunes compétiteurs aux règlements qui régissent notre sport, de leur donner le goût de 
l’arbitrage et, pour les plus assidus, d’évoluer vers une « carrière d’arbitre » et de participer aux diverses 
compétitions. 

Une première expérience a été réalisée avec l’école de Pelote d’Oloron-Sainte-Marie grâce à l’engagement 
de son président Eric Ducap : 
Deux séances de formation d’une ½ heure les 29 décembre 2021 et 5 janvier 2022 
Une séance de test de validation des connaissances sous forme d’un QCM. 
21 candidats, de poussins à cadets ont participé aux formations proposées. 
16 candidats ont participé et ont réussi les tests de validation des connaissances. 
La majorité de ces nouveaux « Jeunes Arbitres » ont participé à l’arbitrage des ½ finales et des finales qui 
se sont déroulées à Oloron les 15 et 16 janvier 2022. 
Le résultat s’avère probant et encourageant. Les jeunes ont montré un intérêt certain à cette démarche, 
l’Oloronais, Alain Molbert, responsable de la commission arbitre du comité territorial du Béarn, confirme 
l’engouement montré par les jeunes. 
Les commissions fédérales des arbitres et technique et pédagogique proposeront à ce sujet une formation 
spécifique en fonction de la spécialité pratiquée, qui sera transmise aux différents responsables d’arbitres 
des comités qui pourront se mettre en contact avec l’agent de développement et le responsable de la CTP 
de son comité. 
Idée à l'étude, proposer un carnet intitulé « Mon parcours de jeune arbitre ». 
Il est important de multiplier l’expérience d’Oloron-Sainte-Marie pour construire un réservoir de jeunes 
arbitres dans toutes les ligues et les comités par l’intermédiaire des écoles de pelote de clubs. 
 
 
STATUT DE L’ARBITRAGE 

Le document "Statuts de l’arbitrage" proposé par la Commission Arbitres du précédent mandat a été validé 
par le Comité Directeur de la FFPB le 22 février 2020. 

Pour être définitif, ce "Statuts de l’arbitrage" doit être complété par les articles suivants : 
• Les défraiements 
• Le quota d’arbitres par association sportive 
• Les sanctions financières et administratives. 

Des modifications ont été apportées concernant les modalités d'accession au niveau arbitre national de 
niveau II. 
L'ajout d'un protocole suite à l'établissement d'un rapport d'arbitrage par un membre du corps arbitral, a 
aussi été intégré.  
Ces statuts de l'arbitrage ont été examinés par la commission administrative du 16 décembre 2021. Les 
retours ont été pris en compte.  
La commission administrative de février 2022 planchera sur la partie des règlements généraux et 
financiers relevant des statuts de l'arbitrage. 
Alain Dassé insiste sur l’article 14, organe disciplinaire arbitral, qui sera à modifier en fonction de la mise 
à jour du règlement fédéral disciplinaire. 
La nouvelle version des statuts qui sera validée par la commission administrative sera envoyée au 
Président de la Fédération pour que le bureau du comité directeur se prononce et fasse avancer le projet 
vers une solution définitive. 
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NOMINATION A L’ARBITRAGE INTERNATIONAL 

Nous saluons et félicitons Madame Argia Olcomendy pour sa première sélection Internationale en tant 
qu’arbitre féminine qui a participé aux Championnats du Monde des moins de 23 ans en fronton mur à 
gauche 36 mètres à ISCAR et VALLELADO en Espagne, à la satisfaction générale.  
Gageons que son exemple soit suivi par de nombreuses féminines. 

Bravo et Merci Argia. 
 
 
TROPHEES REGIONAUX AFCAM 

Nous sommes heureux de constater que deux de nos arbitres fédéraux de la région Nouvelle Aquitaine 
sont récompensés par l’AFCAM régionale 

Il s’agit de :  
• Jacques Turon-Laborde (Comité des Landes) dans la catégorie Elite 
• Marc Nogaro (Comité du Béarn) dans la catégorie Espoir 

Sincères félicitations à nos deux récipiendaires qui reçoivent ici la reconnaissance que mérite leur 
engagement quotidien pour que la pelote basque ne soit que plus belle. 
 
 
 
 Christian LAGOURGUE 
 Responsable 
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COMMISSION ADMINITRATIVE  

 

L’année 2021 a été intense pour la commission non pas sur les demandes d’extensions et de mutations 
mais sur les travaux relatifs aux propositions de modifications des Statuts, du Règlement Intérieur et du 
Règlement Financier qui ont nécessité bon nombre de réunions dont une particulièrement longue !! (Merci 
aux invités Thérèse, René et Pierre) mais qui se terminent toujours convivialement autour de la table. 

Nous avons autorisé exceptionnellement pour 2021 en raison de la situation sanitaire que les extensions 
et mutations pouvaient être faite en dehors des dates habituelles. Cette mesure a pris fin en décembre 
2021. Nous revenons en 2022 aux périodes habituelles des sessions dont vous connaissez les dates. Il n’y 
aura pas de dérogations exceptionnelles accordées pour les retards ou les oublis. 
 
Concernant les modifications ou ajout d’articles dans les Statuts, le Règlement Intérieur et le Règlement 
Financier voici un résumé succinct des propositions : 

• Divers articles pour l’Assemblée Générale Elective Fédérale ont été revus, d’autres ajoutés pour les 
modalités du vote électronique, du déroulement des élections, etc. … 

• Clarification du mode de vote et des candidatures pour les élections des Comités Directeurs des 
Ligues et des Comités 

• Rajout d’articles sur l’éthique/déontologie et la commission de contrôle de l’honorabilité 
conformément aux recommandations ministérielles 

• Modification des appellations des catégories jeunes à partir de Septembre 2022 

Je vous encourage en prendre connaissance sur le site internet de la FFPB dès approbation de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

L’activité de la Commission, indispensable au fonctionnement de la Fédération va se poursuivre en 2022 
sur le Statut de l’Arbitrage, le règlement disciplinaire. 

Je tiens à remercier l’ensemble des membres pour leur implication ainsi qu’à Thérèse Lembeye pour sa 
collaboration aux modifications des Statuts.  
 
 
 
 Pierre BARBE 
 Responsable 
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COMMISSION D’URGENCE 

 

Pour l'année 2021, la Commission a examiné 25 Demandes d’Autorisation d’Organisation de tournois et 
rencontres : 
 
• 23 à des associations affiliées à la FFPB, 
• 2 à des organisateurs non affiliés à la FFPB. 

 
Les décisions ont été prises après consultation des Ligues ou Comités concernés par les joueuses/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  

https://www.ffpb.net/files/standard/public/p10_c198355992a89c2d913fdba2942ccb2aImprime-
DEMANDE_AUTORISATION_ORGANISATION_Janv.2017_.pdf  
 
 
 
 Stéphane SAINT-LAURENT 
 Responsable 
  

https://www.ffpb.net/files/standard/public/p10_c198355992a89c2d913fdba2942ccb2aImprime-DEMANDE_AUTORISATION_ORGANISATION_Janv.2017_.pdf
https://www.ffpb.net/files/standard/public/p10_c198355992a89c2d913fdba2942ccb2aImprime-DEMANDE_AUTORISATION_ORGANISATION_Janv.2017_.pdf
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COMMISSION MEDICALE 

 

Bilan chiffré  

La saisie est à faire directement sur le PFS /Dossier annuel/2021 
 
 
Intervenants médicaux et paramédicaux auprès des collectifs nationaux 
 

MEDECINS 

Nom prénom 
Compétence(s) et 

spécialité (s) 

Activité 
Rémunération 

Régulière 
Nb h/mois 

Discontinue 
Nb j/an 

     

Dr LOM Pablo 
Dr JEANNOU Jacques 

Médecine générale 
Médecine du sport 
Médecine spécialisée 

12H/mois  

Compétition 

 Salaire  
Vacations libérales 
Bénévolat 

 

PERSONNEL PARAMEDICAL 
(Infirmier, kinésithérapeute, diététicien, psychologue, podologue,) 

Nom prénom 
Compétence(s) et 

spécialité (s) 

Activité 
Rémunération 

Régulière 
Nb h/mois 

Discontinue 
Nb j/an 

Mme LAVIELLE 
Denise 

Kinésithérapeute 8 H /mois 
 

Salaire 
Vacations libérales 
Bénévolat 

M. LARISSON Peyo Kinésithérapeute Mission 

Compétition 

 Salaire 
Vacations libérales 
Bénévolat 

 

Dispositif mis en place pour assurer le suivi médico-sportif sur la base des résultats de la surveillance 
médical réglementaire (SMR). En collaborations avec cardiologue référent Dr PACHEBAT Arnaud. La 
gestion des AUT a été effectuée. 

Une collaboration entre le staff médical et le staff technique a été réalisé sous forme de colloques et 
d’échanges concernant les différentes problématiques. 
 
Deux compétitions ont nécessité un accompagnement des collectifs. 

• Le Championnat du Monde -23ans à Iscar/Vallelado (Espagne) en septembre, M. Larrisson Peyo 
(kinésithérapeute).  

• La Coupe du Monde seniors /Championnat du Monde -24ans de Cesta Punta au Mexique en octobre 
Dr Pablo Lom et M. Larrisson Peyo (kinésithérapeute).  

Quand le kinésithérapeute se retrouve seul avec un collectif il est en lien avec un médecin de la fédération. 
(téléphone, messagerie) 

Un rapport d’activité simple est effectué pour chaque AG de la fédération. 
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Nombre total de pathologies traitées (y compris les pathologies traumatiques et micro-traumatiques) en 
2021 :  
 
Pour le SMHN :  225 sportifs  

Ont été examinés - à Bayonne  ................ : 121  
 - à Bordeaux  ...............  : 15 
 - à Toulouse  ................ : 15 
 - à Pau  ......................... : 22 
 - à Ile de la Réunion  ... : 0 
 
Soit 173 ou 77% de l’effectif. 
 
 
NB: Concernant la prise en charge des joueurs de Main-nue, il a été posé la question de différentes 
possibilités de gestion du mal de mains. 
 
Les techniques utilisées actuellement font appel à de la kinésithérapie spécifique, depuis quelques années ; 
actuellement des ondes de choc radiales et plus récemment des ondes de choc focales ont pris places. 
 
Pour la prise en charge de la pathologie névromateuse post-traumatique, il a été réalisé dissection à 
l'aiguille guidée par échographie avec un anesthésique locale, ceci associé à la possibilité d'injection 
d’acide hyaluronique. 
 
Pour l’activité diagnostique l’échographie est largement répandue et permet de distinguer la pathologie 
vasculaire « doigt blanc » gérée par les ondes de chocs radiales de la pathologie névromateuse post-
traumatique. 
 
Tout ceci fait l'objet d'une prise en charge spécifique et doit pouvoir répondre aux questions légitimes de 
la prise en charge du « Mal aux mains du joueur de Main-nue ». 
 
 
 
 Jacques JEANNOU 
 Pablo LOM 
 Médecins 
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COMMISSION COMMUNICATION 

 

Dans un contexte de réouverture post Covid, la commission communication a choisi de faire appel à une 
prestataire extérieure pour le développement de sa communication externe et digitale. En collaboration 
avec le Président Lilou Echeverria et après plusieurs entretiens, la commission a retenu la candidature de 
Loré Eguzquiza - Lorea Maider.  
Elle a démarré son travail pour la FFPB le 1 août 2021. 
Elle gère donc les réseaux sociaux fédéraux et a commencé par réactiver les comptes Facebook, Instagram, 
Twitter et à créer une page LinkedIn et une chaine Youtube fédérale. 
Elle s'occupe également d'alimenter le site internet www.ffpb.net en lien avec les autres services (accueil, 
compétitions, direction, DTN, Commissions...). 

La commission communication travaille également à la création d'un nouveau site web, avec une 
déclinaison de la charte graphique et d'une version numérique du Pilota pour les prochaines éditions. 
 
RESEAU SOCIAUX EN CHIFFRES 
du 1er Aout au 31 décembre 2021 : 153jours 
 
Réactivations comptes : 

 Facebook + 885 abonnés  
1er Aout : 6005 
31 Décembre : 6890 
Publications : 294 
Story : 528 

Instagram + 620 abonnés  
1er Aout : 2158 
31 Décembre : 2778 
Publications : 72 
Identification sur publications extérieures : 105 
Story : 704 
Réels : 8 

Twitter + 92 abonnés  
1er Aout : 292 
31 Décembre : 384 
Tweets : 171 

 
Créations comptes : 

 LinkedIn + 122 abonnés  
Création 15 septembre : 0 
31 Décembre : 122 
Publications : 30 
Identification sur publications extérieures : 3 

YouTube + 140 abonnés  
Création 15 septembre : 0 
31 Décembre : 140 
Publications : 20 vidéos 

  

http://www.ffpb.net/
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Création de visuels particuliers pour les événements particuliers : 

Masters de Bayonne (début Aout) 
99ème Grande Semaine de Pelote Basque (15 au 22 Aout)  
Championnat d'Europe 36M -23ans à Iscar/Vallelado (27 au 29 Août)  
Championnat d'Europe 30M Seniors à Palencia (3 au 5 Septembre)  
Coupe du Monde 30M Seniors à Valencia (12 au 18 Septembre) 
Championnat du Monde 36M -23ans à Iscar/Vallelado (17 au 23 Octobre) 
Championnat d'Europe Frontball Seniors et -22ans à Toulouse (30 et 31 Octobre) 
Coupe du Monde Cesta Punta Seniors à Zinacantepec (15 au 20 Novembre) 
Championnat du Monde Cesta Punta -24ans à Zinacantepec (15 au 20 Novembre) 
Championnat d'Europe Trinquet -22ans à Oloron Ste Marie (26 au 28 Novembre) 
100ans de la Fédération Française de Pelote Basque (prévu le 31 décembre et reporté) 
Partenariat avec Colosse aux pieds d'argile 
Partenariat Pelote Contre la Faim 
Octobre Rose avec l'association d’athlètes à la démarche 
Info DTN (Aout, Octobre, Décembre) 
... 

et aussi la valorisation des partenaires sur les réseaux et site fédéral, des commissions et compétitions peu 
visibles, des comités et la mise en place de jeux concours comme avec Onetik à Noël. 
 
 
 
 Christophe JELEZNOFF 
 Responsable 
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COMMISSION SPORTIVE GENERALE 

 

Nous avons tenu à organiser de nombreuses compétitions amateurs et professionnelles dans toutes les 
catégories en trinquet, frontons mur à gauche 36m et 54m et fronton place libre alors que nous étions en 
pleine restriction à cause du covid19 et que seuls les sportifs de haut niveau et les professionnels avaient 
le droit de jouer pendant les compétitions d’hiver. 
 
• 43 Championnats de France Amateurs. 
• 16 Open France.  
• 1 championnat de France Pro/Am à Chistera 
• 4 Championnats de France Pro Main nue. 
• 11 Chalenges nationaux. 
• 1 Coupe de France féminine à Grand chistera. 

 
En ce qui concerne la saison d’été, toutes les spécialités se sont jouées en fronton place libre 
 
Les finales de la 99ème Grande Semaine de Pelote Basque se sont jouées du 15 au 21 Août et le 23 
septembre avec les finales de Chistera Joko Garbi cadets, juniors et nationale B et A. 
Ces finales ont été suivies par un public de fidèles. 
 
Je tiens à remercier tous les clubs organisateurs, les municipalités qui nous ont très bien accueillies ainsi 
que tous les responsables de commission pour le travail accompli au cours de l’année sportive 2021 malgré 
les contraintes sanitaires. 
 
 
 
 Stéphane SAINT-LAURENT 
 Responsable 
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COMMISSION FEMININE 

 

OPEN FRANCE 2021 : Paleta Pelote Gomme Creuse Trinquet. 
 
En ce début d’année 2021, alors que les championnats sont à l’arrêt, arrêt dû à la covid19, la fédération et 
la commission féminine ont décidé de créer un OPEN à paleta pelote de gomme creuse trinquet, du 20 
mars au 1er mai. Cette compétition était réservée aux sportives dîtes de haut-niveau, championnes de 
France ou appartenant aux différents pôles France, soit un total de 28 joueuses (6 seniors et 22 espoirs). 
 
Deux groupes ont été constitués suivant un classement effectué en fonction du niveau de chaque joueuse. 
• Groupe A : 8 équipes (16 joueuses élite/seniors/espoirs). 
• Groupe B : 6 équipes (12 joueuses espoirs et jeunes espoirs). 

 
Les parties de poule et phases finales du groupe A se sont jouées au trinquet Moderne à Bayonne. 
Les parties de poule du groupe B se sont jouées au trinquet du BAC à Biarritz, les phases finales au 
trinquet Moderne. 
 
Toutes les joueuses inscrites ont joué le jeu en subissant un test antigénique avant chaque partie, pour le 
bon déroulement de cet open dans le plus pur respect des directives fédérales et des barrières sanitaires 
exigées. 
 
La compétition s’est bien terminée. On a pu voir de belles parties. Le mixage avec les jeunes s’est très 
bien passé avec succès. 
 
Victoire en groupe A de Marie Martine / Maritxu Chapelet Housset en deux manches 15/15 face à Sylvie 
Halsouet / Pauline Bidart 13/7. 
 
Victoire en groupe B de Cécile Harignordoquy / Emma Domingo en trois manches 4/15/10 Face à Chloé 
Soubeyras / Fanny Iribarren 15/14/5. 
 
Pas de championnat en fronton mur à gauche 30 m à Paleta pelote de gomme creuse toutes 
catégories. Pas de championnat non plus, pour la deuxième année consécutive, à Paleta pelote de 
gomme pleine trinquet toutes catégories. 
 
 
PALETA PELOTE DE GOMME CREUSE TRINQUET 2021 
 
Catégorie jeunes : championnat de France 

De poussines à cadettes : 35 équipes engagées soit 32 du Pays Basque et 3 des Landes. 
 
Champions :  

• Poussines : Urrunarrak- Urrugne (Maia Miura / Jeanne Fourcade) 
• Benjamines : Uhaldean-Bardos (Anna Recalde / Mila Martinon) 
• Minimes : Zaharrer-Segi-Baigorry (Elena Semerena / Joana Dutaret-Bordagaray) 
• Cadettes: Kapito-Harri- Ustaritz (Elena Sarratia / Ema Domingo) 
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Catégories jeunes : challenge national 
De poussines à cadettes : 24 équipes engagées soit 18 du Pays Basque et 6 des Landes. 

 

Vainqueurs : 

• Poussines : Kapito-Harri-Ustaritz (Maiana Viel / Nahia Agorrody) 
• Benjamines : Kapito- Harri-Ustaritz (Joana Echeverry / Emma De Lavenere) 
• Minimes : Urrunarrak-Urrugne (Karla Denis-Cherbero / Mathilde Fourcad 
• Cadettes : Irisartarrak-Irissary (Sara Legarto / Chloé Indart) 

 
Le championnat prévu en décembre2020/janvier 2021 n’a pu avoir lieu à ce moment-là et a donc dû être 
repoussé au mois de juillet, une fois que l’autorisation de pouvoir jouer en milieu fermé a été levée par le 
ministère des sports (décisions ministérielles prises à cause de la covid 19). Tout s’est bien passé avec 
seulement deux forfaits en cadettes et poussines pour le championnat de France. Les finales se sont 
déroulées le samedi 7août 2021 à Dax au complexe Colette Besson avec, en matinée, le challenge national 
et, l’après-midi, le championnat de France. 
 
Championnat de France : 

De juniors à nationale B : 25 équipes soit 17 Pays Basque, 7 Landes, 1Occitanie. 
 
Champions :  
• Juniors : Denek-Bat- Armendaritz (Eva Sorhaitz / Anais Uhart). 
• Nationale B : Aviron-Bayonnais (Lorea Escudero / Argitxu Béhastéguy). 
• Nationale A : 9 équipes engagées soit 8 Pays Basque, 1 Landes. 

 
Champions : Luzean- St Jean de Luz (Amaia Etchelecu / Maritxu Chapelet-Housset). 
 
Les finales ont eu lieu au trinquet Moderne de Bayonne le dimanche 29 août 2021. 
 
Encore une année difficile pour notre pelote, ceci dû à la covid 19 avec seulement une spécialité qui a pu se 
dérouler jusqu'à son terme, la Paleta pelote de gomme creuse en trinquet pour les féminines. 
 
Pour les finales à Dax, la FFPB et la commission féminine remercient le club de l’U.S. Dax et tous ses 
dirigeants pour l’accueil chaleureux rencontré et la bonne organisation faite lors de ces finales jeunes avec 
toutes les contraintes dues à la covid 19. Remerciements aux municipalités qui ont accueilli nos finales sur 
leurs installations, aux arbitres, joueuses ainsi qu’aux membres de ma commission féminine.  
 
 
 
 Dany MELLIER 
 Responsable 
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COMMISSION MAIN NUE PROFESSIONNELLE 

 

En 2021, en pleine période de Covid, où seuls les sportifs de haut niveau et les joueurs professionnels 
avaient le droit de jouer, la Fédération Française de pelote basque (FFPB) a tenu à organiser les deux 
Championnats de France Main-Nue Pro (individuel et par équipes), malgré les restrictions sanitaires liées 
à la Covid-19 (test PCR obligatoire à chaque rencontre et surtout trinquet à huis clos). 
 
 
En individuel : 
• Groupe A, Baptiste Ducassou a gagné son 5ème titre de Champion de France en individuel contre 

Luis Sanchez sur le score de 40 à 39. 

• Groupe B, Mattin Olcomendy s’est imposé face à Thierry Harismendy par 40 à 28. 
 
 

Par équipes : 
• Groupe A, les frères Larralde Peio et Bixente, associés pour l’occasion, ont remporté le titre de 

Champion de France par équipes 2021 face à l’équipe Alexis Inchauspé et Peio Guichandut sur le 
score de 40 à 28. 

 
• Groupe B, la possibilité d’intégrer de jeunes amateurs prometteurs a été mise en place pour ce 

championnat. Philippe Bielle associé à Andoni Iphar s’imposent en finale contre Malik Niang et 
Thierry Harismendy sur le score de 40 à 24. 

 
La FFPB tient à remercier les trinquetiers qui ont accueilli ces 2 compétitions sans public. 
 
 
 

 Stéphane SAINT-LAURENT 
 Responsable  
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COMMISSION MAIN NUE 

 

La crise de la Covid 19 ne nous a pas permis d’organiser la compétition d’Hiver car les installations 
fermées (fronton mur à gauche et trinquet) étaient interdites d’accès. 
 
La saison a débuté au printemps par les Championnats de France de fronton place libre.  
 
Apres les parties de poule et les phases de qualification plusieurs clubs ont postulés pour les phases finales 
de la 99ème Grande Semaine de Pelote Basque. 
 
Le Dimanche 15 Août à Saint-Palais victoire en Nationale A de St-Pée Union Club / St-Pée Sur Nivelle 
(Mendy Andony – Berreterbide Xabi) contre Lau Herri/Arcangues Arbonne (Dufau Adrien – Dufau 
Nicolas) sur la spacieuse cancha en terre battue. 
 
En lever de rideau finale Cadets remportée par le S.A. Mauléonais/ Mauléon sur Urrunarrak / Urrugne. 
 
Le Mercredi 18 Août à Iholdy, finales Jeunes dans le magnifique fronton du village : 

• Poussins -victoire de la Noizbait / Hasparren sur la Zaharrer Segi / St Etienne de Baigorry 
• Benjamins -victoire d’Uhaldean /Bardos sur la Zaharrer Segi / St Etienne de Baigorry 
• Minimes -victoire Azkaindarrak bat / Ascain sur la Sarako Izarra/ Sare 

 
Le Vendredi 20 Août à Bardos se sont jouées deux finales en fin de journée : 

• - Juniors victoire de la Zaharrer Segi / St Etienne de Baigorry sur Itsasuarrak / Itxassou 
• - Nationale B victoire d’Uhaldean / Bardos sur Airetik/ Mendionde Macaye 

 
 
Toutes ces rencontres ont déplacé un nombreux public et une excellente ambiance 
 
 
 
 Jacques DESTAILLAC 
 Responsable  
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COMMISSION GRAND CHISTERA - CESTA PUNTA 

 

GRAND CHISTERA 

Une année plus propice au bon déroulement des compétitions fédérales, tout en respectant les mesures 
sanitaires sur les différentes places tout au long du Championnat de France. 
De belles finales ont eu lieu tout au long de la traditionnelle Grande Semaine de Pelote Basque, un jeu de 
qualité, tant chez les jeunes que chez les plus confirmés. 
 
Cette année 2021 a notamment été marquée par le retour de Paris Euskal Pilota dans le dernier carré et 
même Vainqueur du Challenge National, la Coupe de France Féminine ainsi que des finales sur le sol 
Luchonnais. 
 
Je tiens à remercier les clubs volontaires pour l’accueil et l’organisation de toutes les finales ainsi que les 
juges arbitres, sans qui ces finales ne pourraient avoir lieu. 
 
Les titres de champions se répartissent comme suit : 
• 4 pour la Kostakoak de Bidart (benjamins, minimes, juniors, nationale B) 
• 2 pour le Biarritz A.C (poussins et cadets) 
• 1 pour l’Olharroa de Guéthary (Pro-Am) 
• 1 pour Paris Euskal Pilota – Paris (Challenge National seniors) 
• 1 pour le Club Ariège Pyrénées - Pamiers (Coupe de France seniors féminines). 

 
Cette année 2021 a aussi vu la naissance du Grand Chistéra Pro-Tour, compétition réunissant les meilleurs 
joueurs de Grand Chistéra du moment. Une première année très prometteuse, puisque nous avons pu 
assister à des parties de grande qualité. 
 

Je tiens à remercier les clubs et leurs dirigeants qui ont tout de suite répondu présents pour accueillir les 
différentes étapes de cette compétition et tout particulièrement les clubs Parisiens et la Ligue d’Ile de 
France pour l’organisation de la finale. 
• Champions : Laurent Garcia – Xabi Otégui – Mathieu Alègre 
• Finalistes : Andoni Laloo – Yon Belly – Stéphane Amati 

 
 
CESTA PUNTA 

Retour à la normale cette année puisque toutes les compétitions ont pu avoir lieu dans leur intégralité. 
De bonnes, voire très bonnes prestations de la part des joueurs tout au long de la compétition, qui laissent 
augurer un joli futur pour cette spécialité. 
 
Une réelle volonté de développer la cesta punta féminine cette année et pour les années à venir avec les 
contributions précieuses de Didier Lopez et Daniel Collado. 
 
Reprise également du championnat individuel dans deux catégories : seniors (sans distinction) et espoirs 
-22ans. Une belle mobilisation et participation des joueurs puisque pas moins de 71 joueurs se sont 
engagés toutes catégories et ligues confondues. 
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Cette année a été riche en évènements sportifs puisqu’à tout cela se sont ajoutées deux échéances 
internationales : 
• Championnat du Monde individuel espoirs (-23ans) en 36m à Iscar en Espagne. 

Très belle performance des Français Bixente Gonzalez et Thomas Urrutia, accompagnés de leur 
sélectionneur Didier Lopez, qui finissent respectivement 1er et 2ème de la compétition : 

- Champion du Monde : Bixente Gonzalez 
- Vice-champion du Monde : Thomas Urrutia 

 
• Championnat du Monde Féminines, un joli parcours pour une première participation à une échéance 

de haut-niveau. Nos sélectionnées ont montré de belles attitudes et une réelle motivation qui laissent 
envisager de bons résultats dans un avenir très proche. 

 
• Championnats du Monde Espoirs (-24 ans) par équipe et Coupe du Monde Séniors à Zinacantepec 

au Mexique : 

- Pour les espoirs, de très honorables 2ème et 3ème place pour les deux équipes engagées. Une 
adaptation tout au long de la semaine à l’altitude (2600 m) et à un fronton très particulier difficile 
à jouer. Nos deux équipes se sont rencontrées en demi-finale. 

- Pour les séniors, les équipes françaises terminent la compétition en 3ème et 4ème place.  Une belle 
sélection française encadrée par les sélectionneurs Philippe Etcheberry (séniors) et Eric Irastorza 
(espoirs), qui aura hâte de prendre sa revanche lors des futurs Championnats du Monde en 2022 
à Biarritz. 

 
 
 
 Guillaume SILVESTRE DE FERRON 
 Responsable 
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COMMISSION CHISTERA JOKO GARBI - REBOT 

 

CHISTERA JOKO GARBI 

Le 16 Août à Cambo Les Bains, nous avons organisé les finales de Chistera Joko-garbi catégories 
poussins, benjamins et minimes. 
Des issues fatales, séduisantes par l’indécision qu’elles ont produite. 
 
Le 25 Septembre, nouvel épilogue à la cité des Chênes pour les issues, décalées par rapport à la Grande 
semaine, à limpio, après des parties de classement et une réorganisation totale du dispositif. 
• En nationale A, victoire du club Zaharrer Segi/Saint-Etienne-de-Baigorry sur Hardoytarrak/Anglet. 

• En nationale B, la Noizbait/Hasparren s’est imposée face à l’Aviron Bayonnais/Bayonne. 
• En juniors, victoire de l’Aviron Bayonnais/Bayonne face à Hardoytarrak/Anglet et en cadets le club 

Noizbait/Hasparren s’est imposé face au Pelotari Club Orthézien/Orthez. 
 
Belle chambrée pour cette après-midi de « petit gant ». 
 
 
REBOT 

Nous avons organisé 4 finales dans la Grande semaine de Pelote basque 2021 : 
• Le 15 Août, ouverture à Saint-Palais pour la catégorie nationale A, opposant les clubs Luzean/Saint-

Jean-de-Luz et Zaharrer Segi/Saint-Etienne-de-Baigorry. 
Après 3h30 de jeu, les Luziens ont battu l’équipe de Basse-Navarre. 

• Le 17 Août à Hasparren en nationale B, l’équipe souletine Atharraztarrak/Tardets a impeccablement 
dominé son sujet en battant l’équipe de jeunes d’Hiriburuko Ainhara/ Saint-Pierre-d’Irube. 

• Le 16 Août à Cambo Les Bains, en rebot juniors le club Zaharrer Segi/St-Etienne de Baigorry s’est 
nettement imposé face au club Noizbait/ Hasparren. 

• Le 20 Août à Saint-Jean-de-Luz, les cadets du club Zaharrer Segi/ Saint-Etienne-de-Baigorry se 
sont imposés face au club Noizbait/Hasparren. 

 
 
 
 Jacques DESTAILLAC 
 Responsable 
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COMMISSION PALA - PALETA 

 
La crise sanitaire est venue une nouvelle fois, perturber le déroulement de plusieurs compétitions. 

Pas de championnat de France à Paleta pelote de cuir en fronton mur à gauche, tout comme en trinquet, 
et à Pala Corta. 

Toutefois, le Ministère chargés des Sports ayant accordé, aux sportifs classés sur les listes de Haut Niveau, 
la possibilité de jouer, la commission a organisé dans ces spécialités des opens leur étant strictement 
réservés. 
 
PALA CORTA 

Open de Pala Corta a eu un vrai succès sportif avec des surprises en phases finale. A la grande surprise 
les deux équipes de l’Ile de la Réunion se sont disputées la finale et a vu la victoire de Benoit Chatelier et 
Rodolphe Fontano sur Jeannot Welmant et Luciano Mahabo. 
 
PALETA PELOTE DE CUIR 

Open de Paleta pelote de cuir avec deux poules équilibrées. Les parties se déroulent normalement et d’un 
très bon niveau. 
Arrive les phases finales où certains favoris sont éliminés. 
Les demi-finales sont très disputées et ont vu l’équipe de Saint Martin de Seignanx avec les frères De 
Elizondo et l’équipe du Pelotari Club du Chaudron (Ile de la Réunion) accéder à la finale. 
Une finale de haute intensité et grand niveau.  Luciano Mahabo (Pelotari club du chaudron Ile de la 
Réunion) avec une frappe explosive et les frères Olivier et Christophe De Elizondo réguliers et sans faille 
durant toute la partie mais qui ont malheureusement perdu d’un point au dernier set. 
Félicitations à tous les joueurs d’avoir donné le meilleur sur la cancha malgré la Covid-19. 

Malheureusement, pas de compétition pour les jeunes en 2021. 
 
PALA  

Le championnat de France 2021 de Pala (fronton place libre) a rassemblé 19 équipes : 8 pour la Nationale 
A et 11 pour la Nationale B. 

On comptabilise 14 clubs représentants 3 Ligues : Occitanie, Ile de France et Nouvelle-Aquitaine dont les 
3 comités Côte d’Argent, Landes, Béarn. 
Les rencontres se sont déroulées sans problème dans un très bon esprit. Un grand merci au club de 
Soustons et à son Président qui par leur excellente organisation permirent à un nombreux public d’assister 
aux ½ finales et aux finales d’un très bon niveau jouées sur ce fronton idéal pour la pala. 
Dans les deux catégories, le dernier carré a vu des parties très équilibrées. 

Le Comité des Landes avec la qualité de ses équipes enlève deux titres de Champion de France 2021 : 

• En nationale A, l’AS Sordaise -Sorde l’Abbaye l’emporte face à l‘AS. Soustonnaise -Soustons. 
• En nationale B, l’AS Hossegor -Hossegor s’impose devant le Stade Salisien -Salies de Béarn. 

 
Des remerciements à tous, organisateurs, responsables, juges arbitres et joueurs. 
 
 
 
 Jean-Pierre MICHELENA 
 Responsable  
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COMMISSION PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE 

 

FRONTON PLACE LIBRE 

Le Béarn roi de la pelote de gomme pleine fronton avec Oloron et Sauveterre  
Les Béarnais ont enlevé les deux titres nationaux à paleta pelote de gomme pleine en jeu au fronton de 
Sorde-l’Abbaye samedi 21 août 2021.  
Les deux finales âprement disputées n’auront livré leur verdict que dans les échanges ultimes tellement 
les formations se seront neutralisées de bout en bout. 
 
US SAUVETERIENNE en nationale B 
Podium Nationale B : Sébastien Castets - Fabien Borderieux U.S.SAUVETERIENNE/ Sauveterre de 
Béarn (champions de France) -  Bixente Etchebest - Vincent Laborde U.S.SAINT PALAIS AMIKUZE/ 
Saint Palais (finalistes). 

 
 
Deux styles de jeu en opposition pour la finale nationale B où les Sauveterriens au jeu « limpio » devaient 
faire face à Saint Palais et ses frappeurs. Un avant Vincent Laborde excellent dans les prises de volées 
hautes, poussant Fabien Borderieux au loin pour chercher à pointer devant et un arrière Bixente Etchebest 
volontaire et habile des deux mains. La parade ne se trouverait que dans la mobilité, le déplacement des 
pelotes sur la largeur et la longueur, ce que fit à merveille l’avant Sauveterrien Sébastien Castets, superbe 
distributeur, précis dans ses attaques flirtant toujours avec les limites. Fabien Borderieux, à son rythme de 
marathonien, ramènera pratiquement toutes les pelotes du fond, les plaçant sur les bordures ou les croisant 
et n’en livrant que très peu au canonnier adverse. Sauveterre mènera au score toute la partie avec 3 à 4 
points d’avance et contiendra le retour de Saint-Palais deux fois à 1 point (24-23 et 29-28) sans se laisser 
rejoindre. Victoire logique du premier des classements sur le second. Avec ce deuxième titre pour trois 
finales jouées le duo Castets-Borderieux conforte Sauveterre dans son statut de premier club historique et 
plus titré du Béarn de la paleta pelote de gomme pleine fronton place libre en Béarn. 
 
PC OLORONAIS en nationale A 
Podium Nationale A :  Bixente Martirene – Romain Philippe (PILOTARI CLUB TARBAIS CHENE 
VERT / Tarbes (finalistes) - Quentin Monjuste - Antoine Goardères  (PILOTARI CLUB OLORONAIS 
/Oloron Ste Marie (champions de France)  
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Le titre à Paleta pelote de gomme pleine nationale A fronton manquait dans la vitrine du P.C Oloronais, 
c’est désormais réalisé par les jeunes Quentin Monjuste et Antoine Goardères avec leur bagage technique 
du trinquet qui ont surpris le monde du fronton place libre pour leur première participation à ce 
championnat. Ils n’étaient cependant pas favoris face aux Tarbais Romain Philippe et Bixente Martirene 
au palmarès déjà étoffé et réputés meilleurs tacticiens. Le défi allait donc être mis sur les qualités propres 
des talents Haut-Béarnais, la puissance de frappe, le jeu de volée et la défense acharnée. Quentin Monjuste 
fera sensation avec ses pelotes en limite de fond de cancha mettant à mal Bixente Martirene dont les 
retours deviendront de plus en plus courts. Antoine Goardères pouvait monter et lui aussi bombarder ; il 
se montrera fort en défense allant chercher avec abnégation les pelotes bien ajustées sur les bordures par 
Romain Philippe. Le jeu décliné sera intense et rapide ; les intentions affichées amenaient des actions 
souvent courtes ; point gagné, point perdu pour avoir osé, le public avait les yeux braqués sur les limites. 
Le score évoluait rapidement avec toujours un avantage Tarbais annulé par l’égalisation à 22, la prise de 
l’avantage par Oloron à 25, perdu en suivant pour la reprendre à 31 et enchaîner les derniers points de la 
victoire grâce à plus de fraîcheur physique. Les cartes sont désormais rebattues dans la spécialité. 
 
Les résultats  
Finale nationale B : US.Sauveterienne (Sébastien Castets et Fabien Borderieux) bat US St- Palais 
Amikuze (Vincent Laborde et Bixente Etchebest) 35 à 31. 
Finale nationale A : PC Oloronais (Quentin Monjuste et Antoine Goardères) bat PC.Tarbais Chêne vert 
(Romain Philippe et Bixente Martirene) 35 à 33. 
 
 
FRONTON MUR A GAUCHE 
 

Les finales du Championnat de France de paleta pelote de gomme pleine ont eu lieu samedi 15 janvier 
2022 au fronton mur à gauche de Bazas. Nous avons assisté à 2 très belles finales. 

En Nationale B 

 

FRONTON PORT DE LANNAIS / Port de Lanne (Rodrigues Ludovic - Elissonde Jean-Baptiste) ont 
battu 35-24 SPORTING CLUB ST-PIERRE DU MONT (Carneiro Sébastien - Labourdique Julien). 
Après un début de partie très équilibré entre les 2 équipes, le duo de Port de Lanne se détache petit à 
petit. Lors d’un point très disputé, Julien Labourdigue s’écroule au sol blessé. Il n’a pas pu reprendre sa 
place. Au pied levé, Sébastien Weiss le remplace. Il est dur de rentrer dans un tel contexte. Petit à petit, 
le duo de Port de Lanne s’est détaché avec l’arrière Jean-Baptiste Elissonde très appliqué et l’avant 
Ludovic Rodrigues qui a pris le jeu à son compte en plaçant de très belles attaques. 
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En Nationale A  

 

CLUB ATHLETIC BEGLAIS/ Bègles (Nicol Guillaume - Gonzalez Antoine) contre MORLAAS 
PELOTARI CLUB/ Morlaàs (Miremont Nicolas - Carmentos Florent). 
Quel spectacle, quel suspense ! Le public, venu nombreux, a attendu plus d’une heure et demie pour 
connaître le nom du champion de France. Guillaume Nicol et Antoine Gonzalez pour le C.A.Béglais se 
sont imposés face au Morlaàs P.C. sur le score de 35-34. Après un excellent début de partie, les Béglais 
maintenaient à distance leur adversaire jusqu'à mener 28-20. Les Morlanais ont alors repris le dessus pour 
revenir petit à petit à égalité à 28 ! Nouvelle égalisation à 30 ! Les Morlanais mènent 34-32 et ne sont plus 
qu’à un tout petit point du titre. C’était sans compter sur les Béglais qui, lors d’un dernier sursaut d’orgueil, 
égalisent à 34-34 et obtiennent le titre de Champion de France sur un dernier point interminable. 
La partie a basculé d’un côté mais elle aurait pu choisir le camp des béarnais qui l’aurait tout autant 
mérité vu leur combativité et leur abnégation. Bravo aux quatre joueurs pour la partie et le suspense. 

 
 
 
 
 Patrice LATAILLADE 
 Responsable 
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COMMISSION PALETA PELOTE DE GOMME CREUSE 

 

TRINQUET 

Faisant suite à la saison 2020, amputée par un dérèglement sanitaire national, nous avons pu relancer la 
saison 2021 dans le 1° trimestre, (avril, mai) pour les joueurs listés haut niveau. 

• Sous la forme d’un tournoi Open, 14 sportifs engagés se sont rencontrés sous la forme d’équipes 
mélangées (jeunes/anciens) sur 2 sites St-Vincent de Tyrosse et Bayonne pour lesquels la 
commission remercie les responsables pour le prêt des installations, et les joueurs  

Très bonne participation qui s’est terminée le 23 mai à Bayonne au trinquet Moderne par 4 demi-finales 
et 2 finales. 

• La situation sanitaire s’améliorant pour le 2ème trimestre 2021, (juillet /août /septembre) la 
commission a décidé d’organiser un tournoi Open pour les joueurs non listés et par équipes de clubs. 
14 équipes se sont engagées, 7 clubs se sont rencontrés avec des parties en attente.  

Le tournoi a pris fin le 18 septembre 2021 à Bayonne au trinquet Moderne. 

Les résultats sont à retrouver sur le site web de la FFPB. 
 
Cela a permis aux championnats de comités de se dérouler de septembre à novembre 2021, pour ensuite 
basculer sur le championnat de France 2021.  

• La Commission Technique et Pédagogique Fédérale ayant pris en charge l’organisation des 
catégories Jeunes (poussin, benjamin, minime, cadet), les championnats de France juniors, seniors 
nationale B et nationale A se sont déroulés de décembre à janvier avec des finales pour la première 
fois organisées conjointement avec celles du Championnat de France Féminines (juniors, nationale 
B et nationale A). 

Très belle journée sportive le 16 janvier 2022 au trinquet Moderne de Bayonne.  
Les trois 3 finales étaient arbitrées par Messieurs Gomes (Comité Côte d’Argent) et Lataillade (Comité 
Pays-Basque). 
En junior victoire de Goizeko-Izarra St-Jean Pied Port sur Luzean St-Jean de Luz 
En nationale B victoire de US Dax sur Uhaldean Bardos. 
En nationale A victoire de CA Béglais sur Luzean St-Jean de Luz. 
 
 
 Gilles SALETTE 
 Responsable  
 
 
FRONTON MUR A GAUCHE - INDIVIDUEL  

Saison perturbée par la crise sanitaire, aucune compétition chez les jeunes ni même chez les adultes.  

Pour pallier à cette absence de compétition et selon les directives ministérielles, la commission a organisé 
un Open avec les joueurs Seniors et Espoirs listés sportifs de haut niveau.  
L’Open a été organisé sur quatre week-ends de rassemblement sur les complexes sportifs du Haillan (33) et 
de Mont (64).  
Les finales ont eu lieu le 10 Juillet 2021 en même temps que celles des Opens du Frontenis au complexe 
sportif de Mont. 
 
 
 Joel PEYRAUBE 
 Responsable 
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COMMISSION FRONTENIS 

 

La saison 2021 a été perturbée par la crise sanitaire nous empêchant d’organiser des compétitions tant 
chez les jeunes que chez les adultes. 

Toutefois, la commission a organisé avec les joueuses et joueurs listés sportifs de haut niveau des Opens 
Féminins et Masculins. 
 
Quatre Opens organisés : 

• Open A : Seniors Hommes avec Espoirs Garçons 
• Open B :  Seniors Femmes et Espoirs Filles / Garçons 
• Open C :  Seniors Femmes et Espoirs Filles 
• Open D : Espoirs Filles. 

 
Sur chaque Open, de deux à trois weekends de rassemblements, avec des équipes constituées par la 
commission en fonction des inscriptions.  

Les finales ont été organisées au complexe sportif de MONT (64) le 10 Juillet 2021. 
 
 
 
 Joel PEYRAUBE 
 Responsable 
  



Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB - 26 Mars 2022 Page 165 sur 172 
Retour sommaire 

COMMISSION VETERANS 

 

Malgré la pandémie, excellent cru chez les Vétérans, puisque 57 équipes se sont engagées. 
 
Hélas, le manque d’entrainement chez certains vétérans ne nous a laissé que 46 équipes. Souhaitons que 
tous ces forfaits dus à cette mauvaise période ne soient qu’un mauvais souvenir et que nous les 
retrouverons en 2022. 
Dans l’ensemble, un très bon championnat dans toutes les catégories. Les anciens ont encore du « peps ». 
La commission Vétérans tient à remercier les joueurs pour leur comportement car cette compétition s’est 
très bien déroulée. Nous tenons à rappeler que la compétition des Vétérans se déroule de fin août à la mi-
octobre. 
 
La commission place les rencontres en accord avec les clubs où les parties se disputent donc merci à tous 
ces BENEVOLES qui sont là pour nous. 
 
Les phases finales se sont déroulées en Côte d’Argent à Bazas. Tout était prévu pour que ces finales se 
passent dans de très bonnes conditions. A noter que les arbitrages des demi-finales et des finales ont été 
faits par les arbitres féminin et masculin du club de Bazas. 
 
Un grand merci à tous ces arbitres bénévoles.  
 
La FFPB s’est déplacée avec Messieurs Hardoy, Saint Laurent et le fidèle Roland Dufourg. A noter la 
présence de deux personnages qui ont toujours œuvré pour ce championnat Messieurs Claude Pecarrère 
et le doyen Robert Bonnafous, 98 ans qui nous a fait la promesse d’être présent en 2022. Nous le lui 
souhaitons de tout cœur. 
 
Merci au club de Bazas et donc à son président pour l’organisation de ces finales et de la réception qui a 
suivi.  
 
Merci aux élus de la Gironde qui se sont déplacés pour assister aux finales et merci aux gens de la 
commission pour le travail effectué.  
 
2021 EST MORT   VIVE 2022. 
 
Nous reviendrons en Côte d’Argent. 
 
 
 
 Jacques TURON LABORDE 
 Responsable 
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COMMISSION PARAPELOTE 

 

Constitution de la commission PARAPELOTE : elle est constituée de 15 membres représentants 
plusieurs Ligues et Comités 

 
Démarches et rencontres avec les instances fédérales Handisport et Sport Adapté pour la signature 
de conventions permettant ensuite une déclinaison dans les Ligues et Comités 

 
Accompagnement de journées « découverte et apprentissage » de la pelote pour des établissements 
spécialisés en Sport Adapté (expertise technique de la FFPB avec l’implication de la DTN) : ces journées 
dédiées à la découverte de l’activité pelote ont eu lieu les 9 et 27 Octobre 2021 à Hossegor (40) et le 
17janvier 2022 à Dax (40). 
 
Circuit para pelote 2021 : perturbé par le virus, deux étapes ont été programmées pour cette année 2021 : 
20 novembre à Saint Lon Les Mines (40) et 18 décembre à Portet Sur Garonne (31) avec 7 équipes 
participantes. 
 
Mise en place d’un circuit para-pelote (2022) avec 6 étapes (trinquet et fronton mur à gauche) à paleta 
pelote de gomme pleine 
 
Mise en place des phases finales du Championnat de France et organisation d’un Master pour les 
meilleures équipes : environ 8 équipes participantes. 
 

Proposition d’une démonstration PARA PELOTE fronton mur à gauche, dans le cadre des 
Championnats du Monde Absoluto 2022 : il serait opportun d’opposer deux joueurs français à deux 
joueurs espagnols, dans la mesure où deux équipes espagnoles participent au circuit para pelote. 
 
 
 
 Beñat CAZENAVE 

 Responsable 
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COMMISSION PATRIMOINE 

 

La première action fut de constituer la nouvelle commission après l’élection de 2020 et de la réunir pour 
définir des objectifs. 
 
Le projet intitulé « Les chemins de la pelote basque, pilotaren bideak » a été repris alors que des 
difficultés liées à la conception graphique avaient arrêté la mise en œuvre du programme choisi par la 
ville de Bayonne. 
Il a donc été décidé de séparer conception graphique et réalisation matérielle des panneaux et plaques.  
Après réception des devis, la Commission Patrimoine (CP) a travaillé avec l’infographiste à la 
conception d’un nouveau logo, respectant le cahier des charges défini par la CP. Sa conception est plus 
moderne ou moins traditionnelle. 
Dans un deuxième temps, la charte graphique des panneaux et plaques a été travaillée avec de nombreux 
aller-retours entre CP et infographiste. Des couleurs novatrices et une netteté du message produit, 
caractérisent le choix final. 
Dans un troisième temps, la CP a présenté les modèles de plaque et panneau, la charte graphique et le 
nouveau logo aux élus et service patrimoine de la Ville de Bayonne. Malheureusement, depuis, malgré 
les demandes écrites ou orales, y compris le courrier cosigné par le responsable de la commission et le 
Président de la FFPB, la Ville de Bayonne, si investie dans le projet initialement, reste muette.  
 
La CP avait proposé de lier le lancement des chemins de la pelote basque à la fête du 100e anniversaire 
de la FFPB. 
Par ailleurs, l’écriture des textes présentant les divers bâtiments de Bayonne et leurs traductions ont été 
assurées par la CP, en lien avec le Pôle Patrimoine de la ville de Bayonne. Des photos ont été choisies 
pour illustrer les plaques et panneaux. 
 
La CP a également participé à une réunion de préparation à des journées de promotion de la pelote 
basque en tant que culture et patrimoine. Initiée par des acteurs influents de la Navarre, cette promotion 
s’adresserait aux ambassadeurs de différents pays et les villes de Pampelune et de Bayonne entrent dans 
la réalisation de ce projet, qui a été reporté d’une année pour cause de difficultés liées à la pandémie. 
 
La CP de la FFPB aimerait que les commissions Patrimoine des divers Comités et Ligues prennent 
contact avec elle, afin de travailler en synergie pour une meilleure efficacité. Elle serait notamment ravie 
de recevoir les rapports d’activité de ces CP pour faire partager les idées des unes et des autres à 
l’ensemble des personnes qui œuvrent dans le but de collecter les mémoires et de faire vivre le 
patrimoine matériel ou non de la pelote basque à travers tout le territoire français. 
 
La CP de la FFPB prendra contact avec la CP de la FIPV et demandera à M. Xavier Cazaubon de bien 
vouloir rectifier sa déclaration (« la pelote … sport autochtone pleinement espagnol ») contenue dans le 
programme pré-électoral 2018. En effet cette assertion est en total désaccord avec le travail scientifique 
mené par Madame Evelyne Mourguy dans le cadre de sa thèse Pelote basque, entre héritages et 
créations : identités et représentations. 
Il serait souhaitable d’ajouter l'euskara (élément du Patrimoine Pelote Basque) parmi les langues « 
officielles » dans les Statuts FIPV. 
 
 

 

 Beñat CAZENAVE 
 Responsable 
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COMMISSION EQUIPEMENTS - MATERIELS 

 

La commission fédérale des Equipements et des matériels est composée comme suit : 
• Lagourgue Christian  Responsable de la commission 
• Dufourg Roland  Ancien responsable de la commission 
• Rollet Alain 

 
Le premier chantier auquel s’est employé la commission a été la mise à jour des documents techniques 
fédéraux par installation. Ce travail était nécessaire pour que nos futures installations soient construites 
ou rénovées en tenant compte des évolutions réglementaires de la FIPV. 
Je tiens à remercier Roland Dufourg pour la part importante qu’il a prise à ce travail lourd et fondamental 
et je le remercie également pour son investissement quotidien pour m’aider dans cette nouvelle fonction 
qui m’incombe.  
Je tiens également à remercier Monsieur Philippe Moscovici qui nous assiste dans la conduite des dossiers 
de rénovation et/ou de construction pour ce qui concerne la solution des éclairages à utiliser dans les 
diverses installations. 
Philippe, qui est maintenant retraité, intervient bénévolement, pour tous les dossiers concernant l’éclairage 
avec une expertise qui commence être reconnue et appréciée de tous. En effet, les services techniques des 
villes demandeuses n’hésitent pas à prendre les recommandations de Philippe comme référence. 
Je proposerai au comité directeur, avec l’accord de Philippe, d’accepter la nomination de Philippe 
Moscovici au sein de la commission Equipements et matériels. 
Je veux également remercier Peyo Garaicoechea pour son aide sur l’approche des soutiens financiers que 
nous pouvons trouver au sein des institutions (conseil régional, conseil départemental et instances de 
l’ANS.  
 

Dans sa première année de fonctionnement la commission « Equipements et matériels » a reçu 44 
demandes de conseils ou d’informations pour accompagner des projets de rénovation ou de construction  
• 4 dossiers d'aménagement complémentaire d'installation 
• 15 dossiers de constructions nouvelles 
• 6 dossiers de réfection d'éclairage 
• 19 dossiers de réfections diverses d'installations  

 
Comité Départemental de Côte d’Argent de pelote basque 

La Rochelle :  Rénovation du fronton place libre terminé. Pose d’un grillage. 
Gujan-Mestras :  Eclairage du fronton place libre rénové. 
 

Comité Départemental des Landes de pelote basque 

Rivière :  Fronton mur à gauche rénové. Travaux terminés.  
 Fronton place libre rénové. Pose d’un nouveau grillage. 
Biscarrosse : Fronton place libre rénové avec la pose d’un nouveau grillage. 
  



Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB - 26 Mars 2022 Page 169 sur 172 
Retour sommaire 

 

Comité territorial du Pays-Basque de pelote basque  

Saint-Jean-de-Luz :  Fronton place libre en terre battue totalement rénovée (apparenté court de tennis). 
Bayonne :  Fronton mur à gauche non couvert jouxtant le fronton place libre du stade Jean 
 Dauger rénové. 
Anglet :  quartier Sutar, construction d’un magnifique fronton place libre où l’on pourra 
 jouer au Rebot avec deux murs identiques. Travaux en cours.  
Iholdy :  Rénovation du fronton place libre. Travaux terminés. 
Bidart :  Peintures du fronton mur à gauche. Travaux terminés. 
Ahaxe :  Rénovation du fronton mur à gauche de 30 m. Travaux en cours. 
Larressore :  Fronton place libre rénové. 
 
Comité Territorial du Béarn de pelote basque 

Pas de projet 
 
Comité Départemental de Haute-Garonne, de l’Aude et de l’Ariège de pelote basque 

Blagnac :  Nouvel éclairage Leds et changement du filet du haut. 
 
Ligue régionale de Provence -Alpes Côte d’Azur de pelote basque 

Villeneuve-Loubet :  Nouvel éclairage Leds au fronton place libre. 

Plan-de-Grasse :  Trinquet rénové. Travaux en cours. 
 
 
PROJETS de CONSTRUCTION 

Saint-Pierre-du-Mont (40) Paroi amovible dans le fronton mur à gauche de 36 m existant. 
Mezos (40)  Construction d’un fronton mur à gauche de 36 m. 
Tarnos (40) Construction d’un fronton place libre. 
Fumel (47) Construction d’un petit mur à gauche éducatif dans un gymnase qui en 
 possède déjà un.  
Begles (33)  Construction d’un fronton place libre par l’ASPOM/SNCF 

Fargues (33)  Construction d’un fronton mur à gauche de 36 m. 
Audenge (33) Construction d’un fronton place libre 

Iholdy (64)  Transformation du fronton mur à gauche en trinquet à paroi de verre. 
Banca (64)  Transformation du fronton mur à gauche en trinquet à paroi de verre. 
Saint-Martin-d’Arberoue (64) Construction d’un fronton place libre. 
Bordes (64) Construction d’un trinquet privé.  
Lasseube (64)  Construction d’un fronton mur à gauche de 36 m.  

Auch (32)  Construction d’un fronton mur à gauche de 36 m.  

Carcassonne (11) Projet de construction d’un fronton mur à gauche de 36 m. 
Corse Construction d’un fronton mur à gauche de 36 m. 
Paris (75)  Construction d’un trinquet jouxtant l’existant au « Point du Jour ». 
Saint-Louis (Ile de la Réunion) Construction d’un fronton mur à gauche. 
 
 
PROJETS de RENOVATION 

Armendarits (64) Rénovation du fronton place libre. 
St.Pée-sur-Nivelle/ Amotz(64) Rénovation du trinquet (privé). 
Pau (64)  Rénovation de l’éclairage au complexe de Pelote. 
Urt (64) Rénovation du fronton place libre. 
Lahonce 64)  Trinquet. 
  



Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB - 26 Mars 2022 Page 170 sur 172 
Retour sommaire 

 

Itxassou (64) Trinquet Balaki. 
Cambo-les-Bains (64) Fronton mur à gauche avec aménagement d’une paroi amovible à 30 m. 
Boucau (64)  Fronton mur à gauche de 36 m racheté par la commune.  

Bayonne (64) Fronton mur à gauche du Lycée Cassin. 
 Rénovation de l’éclairage du fronton au Stade Jean Dauger. 
Mauléon (64) Fronton mur à gauche du Collège Saint François. 
 Fronton place libre adossé au Jai Alai. 
Salies-de-Béarn (64)  Trinquet (Jeunes de St. Martin) 

Lasseube (64) Construction fronton mur à gauche 30m/36m 

Libourne (33)  Rénovation de l’éclairage du fronton place libre. 
Le Haillan (33)  Rénovation de l’éclairage du fronton mur à gauche 30/36m. 
Dax (40) Rénovation de l’éclairage au Complexe Colette Besson.  

St-André-de-Seignanx (40) Rénovation de l’éclairage du trinquet et fronton mur à gauche 

Pontonx (40)  Rénovation du fronton place libre. 
Pouillon (40)  Rénovation du fronton place libre. 
Vic-en-Bigorre (65) Rénovation du fronton place libre. 
Paris (75)  Rénovation du fronton place libre Chiquito de Cambo. 
 Rénovation du Trinquet La cavalerie. 
 Rénovation du Trinquet du Métro. 
Bourg-en-Bresse (01) Petit fronton place libre privé. 
Orvault- Nantes (44)  Aménagement d’un fronton place libre dans un gymnase. 
Cilaos (Ile de la Réunion) Rénovation du sol du fronton mur à gauche non couvert. 
Nouvelle Calédonie - Nouméa Fronton place libre. 
 

Le fronton emblématique cher au Toulouse Olympique Aérospatiale Club (TOAC) et à Max Vianes va 
être démoli afin de laisser la place à une ligne de métro. 
 
 
HOMOLOGATION de MATERIEL 

Un processus d’homologation des matériels pelote FFPB a été validé par le comité directeur 

Tout d’abord il faut que tout matériel utilisé pour la pratique de la Pelote Basque soit, obligatoirement 
homologué (à vérifier avec les assurances et nos règlements). 
 

La Fédération Française valide l’homologation des matériels pour la pratique de la Pelote Basque pour les 
compétitions de Comités, de Ligues et fédérales. 
 

Un matériel, quel qu’il soit, homologué par la Fédération Française de Pelote Basque FFPB ne 
pourra être utilisé en compétition internationale que s’il est homologué par la Fédération 
Internationale de Pelote Basque, FIPV. 
 

Une commission « homologation » dépendante de la commission Equipements et matériels sera 
composée en fonction des matériels à homologuer : 
• Des membres de la commission Matériel et installation (3 personnes actuellement) 
• Du responsable de la commission spécialité concerné par l’homologation 
• Du responsable Commission Sportive Générale 
• Du responsable commission Technique et Pédagogique 
• Du Directeur Technique National ou de son représentant 
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Toute demande d’homologation sera à adresser à la FFPB, commission Equipement et matériel. 
Le demandeur devra fournir, avec la demande, une photo du matériel à homologuer avec toutes les 
caractéristiques techniques et également trois ou quatre exemplaires du matériel pour qu’il puisse être 
essayé si celui-ci n’a pas été testé au préalable. 
 
Le demandeur devra également avoir procédé aux tests de sécurité par le CRITT ou tout autre organisme 
patenté. 
 

Les responsables de spécialités concernés par la demande d’homologation seront saisis par notre 
commission pour faire essayer les instruments (ou autres pelotes, lunettes, casques) pour valider ou non 
l’homologation. 
En même temps la commission médicale sera saisie pour donner également son avis en cas de contre-
indication (poids, texture, ou autres). 
  
Dès le moment où un matériel est validé par la commission de spécialité concernée et par la commission 
médicale, la suite de la validation est confiée à la sous-commission d’homologation. 
  
Si la sous-commission d’homologation valide l’utilisation du nouveau matériel, cette nouvelle 
homologation est orientée vers la commission administrative qui l’intégrera dans les règlements et 
proposera au Comité Directeur ou à son bureau d’officialiser cette nouvelle homologation. 
  
En fonction de contraintes pédagogiques définies par la CTP, la DTN, la commission médicale, 
l'utilisation du matériel homologué pour la pratique de certaines spécialités pourra être interdite pour 
certaines catégories jeunes (M10 - M12 - M14 - M16). 
  
En cas d’avis négatif de la commission de spécialité, de la commission médicale, de la sous-commission 
d’homologation, du comité directeur ou de son bureau, un courrier de refus sera adressé au demandeur. 
 

Dès le moment ou le comité directeur ou son bureau homologuera un nouveau matériel,  

=> Un courrier sera fait au demandeur (fournisseur) avec 

=> Copie pour :  Commission Equipements et matériels 

 Commission(s) de spécialité concernée(s) 

 Commission administrative 

 Commission arbitres 

 Assureur MMA 

 

Une information générale sera faite sur le site de la fédération et sur la revue fédérale « Pilota ». 
 

Le secrétariat fédéral et le responsable de la commission Equipements et matériels tiendront un état des 
matériels homologués. (On pourrait proposer une fiche de circulation des essais et des validations pour 
chacun des matériels). 
 

Pour actualiser la procédure et mettre à jour la liste des matériels homologués ou à homologuer la 
commission Equipements et matériels fera un courrier à tous les fournisseurs connus de la Fédération. 
 

 
 
 Christian LAGOURGUE 

 Responsable 
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PROGRAMME DES 5000 EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE  

Si vous avez un projet de construction ou de rénovation d’une installation sportive, je vous prie de bien 
vouloir prendre connaissance de la note de cadrage N2022-PEP-ES-01 du Ministère chargé des sports et 
de l’Agence Nationale du sport 
 
La présente note a pour objet de préciser la mise en œuvre par l’Agence nationale du Sport du programme 
des 5 000 équipements sportifs de proximité 2022-2024 et les procédures en matière de financement de 
ces équipements pour l’année 2022. 
 
II1. PROGRAMME DES 5 000 EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE (2022-2024)  

La perspective de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris et de son héritage 
place le sport au cœur des préoccupations de notre société et pose la question essentielle de l’offre 
d’équipements sportifs. Dans ce cadre, le Président de la République souhaite faire de la France une nation 
plus sportive en augmentant de 3 millions le nombre de pratiquants d’ici 2024. C’est pourquoi, il a 
annoncé le 14 octobre 2021 le lancement d’un programme de 5 000 équipements sportifs de proximité en 
territoires carencés à réaliser d’ici 2024. Le Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des 
Sports a chargé l’Agence nationale du Sport, opérateur de l’État, de déployer ce programme de 200 M€ 
sur 3 ans dont 100 M€ sur le programme 2019 « Sports ». 

Ce programme permettra à terme d’offrir de nouvelles infrastructures sportives aux clubs sportifs locaux 
existants, de créer des emplois dans les associations mais aussi de permettre à de nouvelles associations 
sportives de se constituer pour enrichir l’offre de sport dans les zones urbaines et rurales, dans les écoles 
et à l’université, et de reconquérir de nouveaux licenciés.  
Les modalités de dépôt des demandes de subvention par les porteurs de projet et le processus d’examen 
des dossiers par les services déconcentrés du Ministère chargé des Sports et par l’Agence, sont précisés 
dans la présente note.  
Pour ce programme, le formulaire de demande de subvention figurant en annexe 5 et comprenant la 
liste des pièces constitutives du dossier de demande de subvention, sera téléchargeable depuis la base 
SES à la rubrique « Gestion documentaire » (document Word) et depuis le site de l’Agence nationale du 
Sport (document PDF) : http://www.agencedusport.fr. 

Ceci termine le rapport d’activité 2021 de la commission fédérale Equipements et Matériels 
 
 
 
 Christian LAGOURGUE 

 Responsable 
 

http://www.agencedusport.fr/

