Bayonne, le 14 janvier 2019

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU COMITÉ DIRECTEUR DU 7 DECEMBRE 2018
COMITÉ DIRECTEUR
ECHEVERRIA Pierre
ABEBERRY Jean-Pierre
ALLIEZ Jacques
BERTHELOT Jean Claude
BOURDILLAT Michel
CARITEAU Lauréline
CASTERES Thierry
DARPHIN Pierre
DEGERT Michel
DELBOS Marie-Claude
DESTAILLAC Jacques
DIBAR Eric
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GRACIET Séverine
HARDOY René
HAROCARENE Pascal
JARDON Laëtitia
LAFARGUE Maider
LASSARTESSE Jeanne
LAUGIE Marie
LEFRANC Jean-Pierre
MELLIER Dany
NARBEY Jean-Philippe
PEYRAUBE Joël
ROLLET Alain
ROSSI Gérard
SALLENAVE André
SALLETTE Gilles
SCHNEIDER Jacques
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MEMBRES de DROIT - Présidents de Ligues/Comités non élus
CARRARA Jean-Marie
CHOÏ Dimitri
COLLADO Daniel
COMORGE Alain
DAGUERRE Pierre
ESCANDE Guillaume
GARAICOECHEA Pierre
GARAYAR Jean-Michel
JOUGUET Jean-Claude
LABAU Rémi
LAGOURGUE Christian
LALEU Lionel
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LASTRA Jean-Paul
LOLIBE Gilles
LORPHELIN Jean-Marc
MANGAMAN-MOUNY Willy
MARIVAN Natacha
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MIEYAN David
PAILLOLE Christian
PETRISSANS Mélanie
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SOURP Charles
VISENTIN Jean-Christophe
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PHILIPPE Romain
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MEMBRES ASSOCIES
JELEZNOFF Christophe
LATXAGUE Christian
LOM Pablo
MEMBRES INVITES
POUEYTS Michel - DTN
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La séance débute à 18h15. Le Président, Lilou Echeverria, souhaite la bienvenue à tous les
participants.
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 29 JUIN 2018
Pas de remarques particulières, si ce n’est la demande de Christian Lagourgue, président du
Comité Départemental de Pelote Basque 64, demandant l’insertion de son intervention lors du
dernier Comité Directeur liée à la situation délicate et l’avenir du CDPB 64. Un envoi sera effectué
rapidement.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2. POINT SUR LES FINANCES
En l’absence de Jean Superville, trésorier, Thierry Castéres, responsable de la Commission des
finances, présente un bilan globalement positif en attendant la clôture des comptes en fin d’année.
Le Président, Lilou Echeverria, et le Directeur Technique National, Michel Poueyts, seront
reçus au Ministère fin janvier.
A ce jour, les dépenses prévues ont été effectuées.
Les paiements des licences sont corrects, pas trop de retards sont enregistrés.
En ce qui concerne la Grande Semaine de Pelote Basque, les recettes ont baissé de 1 000 €
environ. Elles se situent à 36 000 €.
Les chiffres au 30 septembre 2018 et la prévision établie pour le 31 décembre 2018 laissent
espérer un excédent. Il est rappelé que l’on parle ici uniquement des comptes de la FFPB.
Lors de l’Assemblée Générale FFPB du 30 mars 2019, nous aurons connaissance de ceux de la
filiale FFPB Communication et du Centre National de Formation.
Le Président, Lilou Echeverria, rappelle que le partenariat est enregistré sur FFPB
Communication tandis que tout ce qui est mécénat est comptabilisé sur la FFPB.
Philippe Maumet, président du Comité Départemental de Corrèze, pose une question relative
sur l’avenir des 1 600 postes de cadres techniques qui risquent d’être supprimés.
Le Président, Lilou Echeverria, parle de nouveaux organigrammes en prévision de la
restructuration du sport français. Rien de très précis n’est encore défini à ce jour. Il faut attendre les
nouvelles dispositions.
3. POINT SUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE BARCELONE (OCTOBRE 2018)
Le Président, Lilou Echeverria, se félicite des résultats enregistrés lors des derniers Championnats du Monde de Pelote Basque qui se sont déroulés à Barcelone.
Le titre de première nation était attendu depuis 1994 (St Jean de Luz/St Pée sur Nivelle/
Hendaye/Ascain). La victoire n’a été que plus belle.
Quinze médailles au total avec douze présences en finales :
- Cinq médailles d’or
- Sept médailles d’argent
- Trois médailles de bronze.
Il tient à exprimer sa gratitude, sa reconnaissance à ceux qui ont rendu possible, favorisé,
contribué à la réalisation de nos performances internationales, aux entraineurs, aux clubs, au staff
médical, à tous nos partenaires, à la Direction Technique Nationale ainsi qu’au personnel de la FFPB.
Il pourrait énumérer tout ce qui a permis de réaliser cette performance de premier plan, mais
il laisse la parole à Michel Poueyts, Directeur Technique National.
Michel Poueyts abonde dans le sens de son Président. Le jour de sa nomination, le Président,
Lilou Echeverria, lui avait fixé le challenge : terminer première nation aux prochains Championnats
du Monde. C’est chose faite.
A son tour, il tient à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à ces beaux résultats.
Il renomme les participants à cette forte implication qui a permis avec des sportifs de haut niveau
de vivre une aventure humaine et sportive sans pareil. La détermination des joueurs a grandi au fil
des mois et des jours grâce à un travail exemplaire et remarquable des divers entraineurs. Le chemin
est tracé, d’autres compétitions internationales nous attendent :
- 2019 : Coupe du Monde en trinquet ; Championnats du Monde moins de 22 ans en Frontons
30m & 54m
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- 2020 : Ile de La Réunion, Championnats du Monde moins de 22 ans en Fronton 36m.
Il est persuadé que chacun y apportera tout son cœur pour de nouveaux résultats qui
conduisent à une joie sans partage. Il est bon de rêver quand on sait que les prochains championnats
du monde se dérouleront en France en 2022.
4. CONVENTION D’OCCUPATION DES INSTALLATIONS PARISIENNES DU POINT DU
JOUR
Une consultation avait été lancée en vue de son renouvellement. Treize candidats ont retiré un
dossier dont la Ligue Régionale d’Ile de France de Pelote Basque et déposé une offre en tenant
compte de critères bien définis : offre sportive, redevance, financier et économique.
Huit candidats ont été auditionnés par les services de la Direction de la Jeunesse et des Sports.
La SAS Trinquet Village (Paris) a été retenue.
Un nouveau trinquet ainsi qu’un fronton mur à gauche seront construits. Le trinquet existant
et le fronton place libre seront maintenus. Des négociations seront menées pour défendre avant tout
le devenir de la Pelote Basque en Ile de France.
5. VALIDATION DU CALENDRIER SPORTIF HIVER 2019
Jacques Destaillac, responsable de la Commission Sportive Générale, présente le calendrier
Hiver 2019 Nationale A et Professionnels. Divers lieux sont encore à désigner, en attente de réponse.
Le fait marquant est l’organisation des finales de championnats de France pour les spécialités
internationales à Pau et Bayonne, fin avril, sauf la Pala corta car trop de joueurs s'engagent dans les
deux spécialités Paleta pelote de cuir et Pala corta.
Les calendriers concernant les autres catégories seront consultables sur le site fédéral. Voir
calendrier en pièce jointe.
6. PROPOSITION CALENDRIER GRANDE SEMAINE DE PELOTE BASQUE 2019
Jacques Destaillac, responsable de la Commission Sportive Générale, présente le calendrier en
soulignant que des précisions seront apportées suite à certaines réponses de clubs et mairies.
7. PROPOSITIONS MODIFICATIONS DE REGLEMENTS
Alain Rollet, responsable de la Commission Administrative, présente les diverses propositions
faites par la Commission Administrative du 23 juillet et du 23 octobre 2018.
Ci-dessous les divers articles de règlements modifiés, votés à l’unanimité, excepté l’article
relatif à :
la possibilité de disputer trois compétitions fédérales en même temps qui a entraîné un débat
fort justifié. Michel Sédes, président de Luzean-Saint Jean de Luz, a su rappeler certains problèmes
liés à diverses interprétations du règlement dans ce domaine. Vote : huit voix pour, neuf abstentions.
Règlements sportifs
443.11 Statut d'un joueur en compétition c)
Il est interdit à tout joueur de disputer plus de trois compétitions fédérales en cours (443.10/b) en même
temps, soit dans une même spécialité, soit dans des spécialités différentes.
Règlements généraux
225.205.4 Conditions de participation des joueurs remplaçants
Lorsqu'en cours de championnat, plusieurs compétitions se déroulent dans la même tranche d’âge et à
des valeurs de niveaux différentes (1°, 2°, 3° série, Nationale A, Nationale B, etc.), tout joueur non inscrit dans
le calendrier initial d’une de ces séries et participant à une rencontre sera considéré comme engagé dans ladite
compétition et sera soumis aux règles de l'article 225.205.3 ; il ne pourra en aucun cas remplacer dans la série
inférieure.
En individuel, le remplacement est autorisé dans les mêmes conditions que ci-dessus.
225.205.6 Règles d’organisation des "Phases finales". Adaptation de l'identification des rencontres avec les compétitions.
A) Pour établir les rencontres des phases finales, prise en compte du classement inter-poules.
Exemple pour les quarts de finale :
Q1 = 1 contre 8
Q2 = 2 contre 7
Q3 = 3 contre 6
Q4 = 4 contre 5.
Demi-finales : D1= Q1 / Q4, D2 = Q2 / Q3.
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B) Lorsque la compétition comprend uniquement 2 poules de même valeur, pour éviter qu’on assiste en
phase finale aux mêmes rencontres qu’en phase éliminatoire, un croisement des rencontres se fera entre les
deux poules.
Exemple pour les quarts de finale (2 poules) :
Q1 = 1 poule 1 contre 4 poule 2
Q2 = 1 poule 2 contre 4 poule 1
Q3 = 2 poule 1 contre 3 poule 2
Q4 = 2 poule 2 contre 3 poule 1.
Demi-finales : D1 = Q1 / Q4, D2 = Q2 / Q3.
221.55 Equipes mixtes pour les catégories Poussins - Benjamins et Minimes uniquement
Les filles peuvent intégrer individuellement leur catégorie ou la catégorie inférieure pour constituer une
équipe dans une compétition garçons.
La proposition de création d'article relative aux équipes mixtes pour les catégories Cadets - Juniors
et Seniors doit être revue par la prochaine Commission Administrative.
8. PROPOSITIONS ENTRAINEURS 2019 (TRINQUET, -22 ANS EN FRONTONS 30M & 54 M)
Michel Poueyts, DTN, cite plusieurs noms, d’autres sont en attente. Ils seront présentés
rapidement suite à une réunion avec les responsables des commissions concernées.
Trinquet
Manu Martiarena
Main nue par équipes
A définir
Main nue individuel
Christian Duprat
Paleta pelote de cuir
Dominique Vésir
Paleta pelote de gomme creuse messieurs
Charles Sallaberry
Paleta pelote de gomme creuse dames
Laurent Paul
Xare.
Fronton mur à gauche 30 m
Kévin Pucheux
Frontenis messieurs
Louise Coyos
Frontenis dames
Gaby Amadoz
Paleta pelote de gomme creuse messieurs
Clément Lapeyre
Paleta pelote de gomme creuse dames individuel.
(La compétition par équipes a été abandonnée au profit de l’individuel).
9. QUESTIONS DIVERSES
• Dominique Peyrat, demande diverses informations.
En ce qui concerne la Commission Patrimoine, il est invité à se rapprocher du responsable
fédéral, Jacques Schneider.
Pour ce qui est du Brevet fédéral, Marie-Christine Rolet, cadre technique de la DTN, se rendra
au mois de février 2019 dans le Nord.
• Romain Philippe, membre du Comité Directeur et responsable Commission Handi Pelote, mène
divers rassemblements avec une forte participation des associations sportives Pilotari Club TarbaisChêne Vert, Aviron Bayonnais, Pays d'Orthe Main nue-St Lon les Mines, Biarritz Athletic Club.
La FFPB a participé à plusieurs rassemblements dans le Comité Départemental des Landes de
Pelote Basque concernant le Sport adapté.
• La demande d’aide financière de la Ligue de Saint Pierre et Miquelon de Pelote Basque sera
étudiée par la Commission des finances.
• Il est précisé à Philippe Maumet, président du Comité Départemental de Corrèze, que
Christophe Dardy et sa structure Pelote Passion bénéficient du label fédéral. Des rencontres seront
organisées, tout particulièrement en individuel dans des installations à définir.
La séance est levée à 20h05. Tous les membres sont conviés à la réception en l’honneur de
l’équipe de France Championne du Monde 2018.

Le Secrétaire Général,
Roland DUFOURG

Le Président,
Lilou ECHEVERRIA
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