DTN PELOTE BASQUE
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

BILAN D’ACTIVITES 2015

DEVELOPPEMENT
. Participation à l’encadrement de
la Ligue des Landes dans le cadre
du CDPL : regroupements des cadets
et cadettes au complexe de Dax à
paleta pelote de gomme creuse (aux
différentes vacances scolaires
. Participation à l’encadrement de
joueurs de la Ligue des Landes
dans le cadre du projet de la DTN
sur la polyvalence dans les
spécialités de pelote de gomme
creuse : regroupement de 8 minimes
garçons et filles au complexe de Dax
à paleta pelote de gomme creuse
trinquet, mur-à-gauche et frontenis
(avril)

SPORT de HAUT NIVEAU
et accès au SPORT de
HAUT NIVEAU
. Responsable administratif du Pôle
France « Elite/Seniors/Jeunes »
Hors CREPS de Bayonne
. Responsable chargé des Equipes
de France : mise en place
encadrement, suivi des entraîneurs,
préparateurs physiques, suivi
entraînements et compétitions
intermédiaires dans différentes
spécialités, responsabilité dans
présélections, sélections et
compétitions, relations entre
commissions et instances fédérales,
corrélation et actualisation des listes
nationales, propositions d’attribution
des aides personnalisées
. Etablissement des budgets
prévisionnels pour le Haut Niveau
. Suivi des commandes : matériels,
installations..
. Réflexion, propositions avec équipe
des cadres techniques
Ces missions ont été exercées
jusqu’en février 2015 puis

MEDICO SPORTIF
PREVENTION DOPAGE

FORMATION

. Suivi médical et longitudinal des
athlètes du Pôle « France » de
Bayonne avec le service du Docteur
Mathieu de l’Hôpital de Bayonne

. Organisation d’un stage de
Formation PTLV de la DRJSCS
Aquitaine ayant pour thème « La
Pelote Basque », sport comme outil
d’intégration sociale » : groupe de
10 personnes à Bayonne, Bidart,
Ascain (mars/avril/juillet)

. Planification du suivi
psychologique :
Madame MOIMBE du CAPS
Bordeaux

. Formation PTLV personnelle :
5 stages de formation continue
personnelle issus du Plan Régional de
Formation (18-19 mai sur « la prise
de recul », 21 mai sur « la laïcité »,
26-27 mai sur le thème « savoir parler
de soi », 16-17 juin sur le thème « Ah
si j’avais su ! », 1er octobre
« techniques et outils de résolution de
problèmes »
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. Réunions administratives à la
DRDJS (3)

. Organisation des compétitions
UNSS et FNSU), observation et suivi
compétitions nationales et
internationales

SPORT de HAUT NIVEAU
et accès au SPORT de
HAUT NIVEAU
impossibilité par la suite de les
exercer, consécutivement à un
changement de fonctionnement
entre FFPB et DTN (pas de gestion
du Haut Niveau par le DTN).
Les résultats sportifs de la Coupe du
Monde Seniors de trinquet à
Guadalajara (Mexique) en nette
baisse (France 3ème) par rapport aux
précédentes éditions de 2008 et 2012
(France 1ère nation) ne sont donc
pas à attribuer à la DTN.

MEDICO SPORTIF
PREVENTION DOPAGE

FORMATION

. Responsable ETN de cesta
punta :
Mise en place, organisation et
coordination de 1x1 poussins,
benjamins, minimes (janvier-mars),
cadets et juniors (février).
Missions accomplies avec succès par
toute l’équipe. Elles seront relayées et
pérennisées dès 2016 par la
commission fédérale et les clubs.
. Responsable de la Section
Sportive Scolaire Pelote de HN du
Lycée Cassin - suivi sportif :
préparation physique, technique,
entraînement individualisé, bilan de
capacité, organisation des
compétitions (inter-pôles : Toulouse

. Suivi longitudinal des élèves
« espoirs » de la Section Sportive
Scolaire de HN Pelote Basque du
Lycée René Cassin de Bayonne
. Information sur la nutrition
. Prévention des conduites à risque
(alcool, drogues)

. Participation aux formations
organisées par la DTN
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. Action avec la ligue des Landes :
16 et 17 février : 2 journées de stage
d’initiation dans la spécialité de
Frontenis

. Actions avec la ligue du Béarn (les
23, 24 et 25 oct.) : manifestation
jumelée : 10 ans du CER +
Intercambio avec la Navarre
. Présence aux réunions : DRJSCS
Aquitaine (2), DTN (4), FFPB (2),
Ligue du Béarn (2)

SPORT de HAUT NIVEAU
et accès au SPORT de
HAUT NIVEAU
Ile de la Réunion, Bayonne),
Pampelune,
. Suivi scolaire de la SSS Pelote :
observations et analyses : recherche
d’équilibre entre l’entraînement
sportif et le travail scolaire, relation
avec les professeurs principaux :
recherche des difficultés et
remédiation personnalisée.
Responsable – coordinatrice du
Centre d’Entraînement Régional
Pelote de PAU
Depuis janvier 2010, le CER est
identifié « structure associée » de
haut niveau, validée par le Ministère
des Sports et intégrée dans le
Parcours d’Excellence Sportive de la
FFPB / 16 sportifs de HN (6 filles et
10 garçons) : 5 séniors, 1 jeune, 9
espoirs, 1 PE + 11 sportifs admis au
CER pour parfaire leur préparation
physique et leur travail musculaire.
Soit 2 athlètes professionnels, 3
athlètes de HN et 6 joueurs de club, 8
spécialités internationales pratiquées :
paleta pelote de gomme
creuse/trinquet/F, ppgc 1x1/fronton

MEDICO SPORTIF
PREVENTION DOPAGE

. Suivi médical et longitudinal des
athlètes du CER Pau

. Organisation d’une conférence
sur la Diététique : Pierre
LAMUGUE

FORMATION
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SPORT de HAUT NIVEAU
et accès au SPORT de
HAUT NIVEAU
mur à gauche/H, ppgc/màg/F,
frontenis/F et H, pala corta, paleta
pelote de cuir màg et cesta punta
15 clubs concernés : 7 de la ligue du
Béarn (Section Paloise, Lasseube,
Oloron, Monassut, Pardies, Mont,
Morlaas), 6 de la ligue du Pays
Basque : Biarritz, Urrugne, Baïgorry,
Mouguerre, Bidart, Guéthary, 2 de la
ligue Midi-Pyrénées : Pamiers et
Tarbes
Actions sportives : entrainements
frontenis H/F, paleta pelote de
gomme creuse trinquet H/F, conduite
des séances de préparation physique
et musculation, mise en place saances
d’animations, analyse video,
coordination hebdomadaire avec les 5
intervenants sportifs, transport des
jeunes (lycée, Prytanée Sportif, kiné,
docteur)
Actions scolaires : rendez-vous
proviseur, organisation des classes
aménagées Sport, suivi trimestriel,
analyse résultats scolaires, mise en
place du soutien scolaire.
Actions administratives : création
diaporama pour AG du CER (déc.
2015), démarches d’obtention de
subventions, mise à jour du dossier
mécenat et partenariat privé,

MEDICO SPORTIF
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. Planification/prise de rendez-vous
chez l’ostéopathe : François
CASTAY

FORMATION
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SPORT de HAUT NIVEAU
et accès au SPORT de
HAUT NIVEAU
responsable de l’animation et mise à
jour du site.
Visite du Secrétaire d’Etat aux
Sports, M. Thierry BRAILLARD
(16 juillet) : organisation partie de
baline féminine trinquet avec
l’Equipe de France, présentation du
CER, démonstration à paleta pelote
de cuir màg des jeunes cadets du
CER, Champions de France
Responsable du fonctionnement et
de l’encadrement avec Romain
PHILIPPE du Pôle Universitaire de
HN UFR-STAPS de Tarbes :
. 7 étudiants H/F dont 6 athlètes de
HN, 4 spécialités internationales :
Frontenis H/F, paleta pelote de
gomme creuse/F, cesta punta
Gestion informatique des listes
nationales des sportifs de HN :
114 Elites/Seniors/Jeunes ; 111
Espoirs, 9 Partenaires d’Entrainement
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SPORT de HAUT NIVEAU
et accès au SPORT de
HAUT NIVEAU
. Responsable de la préparation
physique des Equipes de France
pour la Coupe du Monde à
Guadalajara/Mexique :
Planification, suivi et évaluation des
entraînements physiques des joueurs
sélectionnés en Equipe de France, du
lundi au jeudi à Bayonne et St Jeande-Luz
. Responsable de la préparation
physique des Equipes de France
des – 22 ans en fronton mur-àgauche de 30 m en vue des
Championnats du Monde à
Palencia/Espagne (6 au 13
septembre)
. Responsable de la préparation
physique des Equipes de France
des – 22 ans à cesta punta en vue
des Championnats du Monde à
Acapulco/Mexique (17 au 21
décembre)

MEDICO SPORTIF
PREVENTION DOPAGE
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SPORT de HAUT NIVEAU
et accès au SPORT de
HAUT NIVEAU
. Préparation, suivi et évaluation
des entraînements physiques des
membres de la Section Sportive
Scolaire Pelote du Lycée Cassin à
Bayonne, ainsi que des sportifs hors
pôle et/ou des sportifs non concernés
par les compétitions en cours.

. Coordination de l’Equipe
Technique Nationale main nue :
constitution et animation de
l’équipe composée de
professionnels BEES1 et BEES2
. Participation aux investigations de souvent ETAPS, oeuvrant au sein
la commission main nue des 2
des communes des dpts 64 et 40, de
comités départementaux (Pays
bénévoles et d’entraîneurs
nationaux : une réunion trimestrielle
Basque et Landes),
minimum est instaurée, contacts bimensuels par mail, mise en place
. Participation à la mise en place
d’un plan de développement en vue
d’un circuit amateur à main nue
mur à gauche, peu pratiquée
des échéances internationales à venir
jusqu’alors (pas de championnat en
raison du nombre insuffisant de
. Intervention permanente au Pôle
participants dans la cat « seniors)
France et section sportive de
Bayonne : participation aux tests de
recrutement, planification des
entraînements techniques et
. Participation aux AG de ligues,
physiques auprès des stagiaires
FFPB, CNF
inscrits sur liste de HN, dans la
spécialité main nue trinquet.
. Participation à l’organisation,
suivi et bilans des compétitions
scolaires (USEP, UNSS) et
universitaires (FNSU)
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. Participation aux actions de
formation à l’avantage des licenciés
soucieux de se former en vue
d’encadrer en club, action
coordonnée par les responsables
Formation de la DTN
. Participation à la promotion des
métiers du sport et interventions
occasionnelles auprès de dirigeants
investis en clubs.
. Suivi de 2 stages FPC organisés au
CREPS de Talence et Bombannes
(4 journées de formation continue

DTN PELOTE BASQUE
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
DEVELOPPEMENT

. Organisation des Championnats
de la Réunion
Poussin/Benjamin/minime

SPORT de HAUT NIVEAU
et accès au SPORT de
HAUT NIVEAU
. Responsable des Pôles « France »
7 ath et « Espoirs » 16 ath
de Saint Denis de la Réunion :

. Création de la section
« Féminine » au sein du Pelote club
du Chaudron , 12 filles sont
licenciées et s’entraînent 2 fois par
semaine.

Suivi sportif : préparation technique
et physique, accompagnement en
stages (5 : janvier à St Denis, mars à
Pampelune, Mai à Toulouse,
septembre à Pampelune, oct et nov. à
St Denis), en championnat de France
et en Coupe d’Europe des clubs
Suivi scolaire en collaboration avec
le CREPS de Saint Denis
Suivi Professionnel en collaboration
avec la DJSCS de la Réunion (CIP,
suivi des dossiers d’emplois, etc.)
Suivi administratif et financier des
Pôles, en très étroite collaboration
avec l’équipe dirigeante du Pelote
Club du Chaudron (dossiers de
subvention, recherche de
partenariat..)

MEDICO SPORTIF
PREVENTION DOPAGE

. Suivi médical des athlètes des
Pôles « France » et « Espoirs » de
Saint-Denis de la Réunion , en
collaboration avec la CMSR

FORMATION

DTN PELOTE BASQUE
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
DEVELOPPEMENT

. Travail avec la commission de
Frontenis pour la mise en place des
p’tits maestros et l’intercambio
avec le club de Tennerife. Mise en
place du calendrier annuel de
Frontenis :
7 week-end de rassemblements
pour les cat « poussins, benjamins
et minimes » avec le simple le
samedi et le double le dimanche, une
formule qui marche bien et satisfait
autant de joueurs que les parents et
éducateurs.
. Mise en place d’un stage pour les
10 meilleurs benjamins issus des
« p’tits maestros » les 25 et 26 juin à
Cassin.
. Echange avec Tennerife du 29
juin au 3 juillet au complexe de
Mont-Lescar : Accueil de 17
espagnol(e)s et 20 joueurs(es)
français(es) sous forme de stage
entraînement le matin et activités
l’après-midi et les 2 derniers jours
tournoi.

SPORT de HAUT NIVEAU
et accès au SPORT de
HAUT NIVEAU
. Entraînement Section Sportive de
HN de Cassin avec un groupe de 7
garçons et un groupe de 5 filles
(11h/s)
. Aide aux entraîneurs pour la
préparation Equipe de France – 22
ans.
. Une journée à Palencia pour aller
voir les mondiaux « espoirs » avec
les élèves de la SSS de Cassin, dont 2
joueurs qui ont fait partie de la
sélection française (Axel BEAU et
Nicolas TERRANOVA)
. Suivi du collectif « espoirs » et
« seniors » sur les tournois NA et
NB et les championnats de France
. Mise en place d’un projet
développement à paleta pelote de
gomme creuse dans les ligues Pays
Basque et Landes, avec une sélection
des 8 meilleurs joueurs et joueuses
dans les catégories « poussins,
benjamins et minimes).

MEDICO SPORTIF
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. Suivi d’un groupe féminin « loisir
dames » 1 h par semaine
. Initiation Frontenis (1h30/s)

SPORT de HAUT NIVEAU
et accès au SPORT de
HAUT NIVEAU
. Organisation du tournoi Mx de
frontenis à Plaza Berry avec les 2
meilleures équipes mexicaines et
espagnoles et 3 meilleures équipes
françaises « seniors » et « espoirs »

MEDICO SPORTIF
PREVENTION DOPAGE

FORMATION

Le suivi médical règlementaire est
assuré par le service médical du
CREPS de Toulouse et la DRJSCS
Midi-Pyrénées, en relation avec le
responsable du Pôle

Session de formation BF1 (mai)

. Suivi en entraînement d’un
groupe benjamin et minime (3h/s)
. Aide à l’organisation des
compétitions scolaires et
universitaires : réunions commission
mixte FFPB/UNSS), participation à la
journée Pilota
. Entraînement section sportive du
collège Fal (2h/s)

. Participation à l’ensemble des
réunions du bureau, du comité
directeur et à l’AG de la ligue Midi
Pyrénées.

. Responsable des Pôles « France »
et « Espoirs » de Toulouse :
L’effectif est de 22 athlètes (11 au
Pôle « France » et 11 au Pôle
« Espoirs » dont 2 féminines (cette
ouverture aux féminines constitue un
axe fort de la politique de la ligue
Midi-Pyrénées

Coordination de l’ETR
Tests de sélection d’entrée du 29 avril
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SPORT de HAUT NIVEAU
et accès au SPORT de
HAUT NIVEAU
Suivi sportif : préparation technique
et physique.
Chaque sportif dispose d’une
planification individualisée tenant
compte au mieux de ses contraintes.
. Tournoi des 3 Pôles les 15, 16 et 17 Tous les sportifs ont un entretien en
mai
début de saison sportive durant lequel
nous déterminons les objectifs
sportifs et scolaires, et les moyens
pour les atteindre.
. Echanges avec les fédérations
Chaque pôle dispose d’un volume
catalane et navarraise
d’entraînement de 14 heures/semaine,
hors stages et compétitions.

Suivi scolaire en collaboration avec
le CREPS : les résultats scolaires et
universitaires sont de très bonne
qualité dans l’ensemble. La quasitotalité des athlètes ayant validé leur
année scolaire.

MEDICO SPORTIF
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Formation personnelle en
préparation physique de 126
heures, dispensée par le CREPS de
Toulouse.

