Liste des évolutions des Règlements FFPB
Mars 2020 Pilota n° 218 : CD 14/12/19 & 22/02/20
o Règlements Généraux -Applicables à partir du 01/01/20.
221.13 .2 .3 .4 Renouvellement : Factures. Supprimer .3 : fact.50% ; 221.13 .4 .5 deviennent .3 .4.
221.202 Licence loisir & 221.211 Licence individuelle loisir : Art. à supprimer : "…plus licence loisir/
lic. loisir indiv. depuis 01 janv.2018".
o Règlements Généraux -Applicables à partir du 01/03/20.
221.203 devient .202 Classification tranches d’âge : Rajouter Vétérans45, Vét.50, Vét.55, Vét.60.
=> 221.200 Lic.sportive & 225.23.1 Chpt France Vétérans §6 : Remplacer art.221.203 par 221.202.
221.3 Extension licence sportive K- rajouter "…(y compris dans son assoc. sportive d'origine)...".
225.205.4 Conditions participation joueurs remplaçants : Rajouter "Cas particulier des finales".
225.23 Compétitions Vétérans : Art. expérimental 2019 adopté. Modif. 23.1 § 1. 7. 8.
o Règlement Sportif -Applicables à partir du 01/03/20
412.0 Déf. tenue règlementaire, Amat. et Professionnel : "…fr.plibre, port casquette ou béret autorisé"
413 TENUE ARBITRES, JUGES, ASSESSEURS. Tenue règlementaire composée… obligatoire ;
Fr.plibre, casquette ou béret…
443.7 Arrêts de jeu temporaires. Art. modifié.
450.0 Joueurs. Ajouter : Actes : Dépassement temps pause repos. Sanctions : 2ème : -1 point à la marque.
o Règlements divers Tableau Points + Limites but -Applicables à partir du 01/09/20
Tr. MNue : But Dépasser 11m (Benj) & 12,5m (Min.) - But de 10m (Jun./Sen.).(màjFév.20)
• Décembre 2019 Pilota n° 217 : CD 29/06/19
o Règlements Généraux
A titre expérimental 2019. 221.203 Classifica° tranches d’âge : Vétérans45, Vét.55. - 225.23 Compétitions Vétérans (Création).
Applicable à partir du 01/09/19. 221.55 Equipes mixtes Pous.-Benj.-Min. uniquement : Cadettes ne
peuvent pas intégrer catégorie inférieure (minime).
o Règlement Financier (AGO 30/03/19)
Applicable à partir du 01/01/20. 37 AIDES AUX LIGUES OU AUX COMITES : réversion.
• Juin 2019 Pilota n° 215 : AG Extraordinaire 30/03/19
o Statuts
000 Objet : ajout spécialité Frontball.
• Mars 2019 Pilota n° 214 : Applicables à partir du 01/09/19
o Règlements Généraux
221.203 Classification par tranches d’âge : catégorie Vétérans
221.3 Extension de licence sportive J-"…plus de trois compét. fédérales simultanément."
221.4 Mutation de licence sportive C- demande non conforme, incomplète, hors délai…retournée au
demandeur. …. au Président…"
221.55 Equipes mixtes Pous.-Benj.-Min. uniquement : "…spécialités à gomme pleine/creuse… de pelote
cuir ou main nue…".
221.56 Equipes mixtes Cad.-Jun.-Sen. (création art.) : "…spécialités à gomme pleine/creuse… de pelote
cuir ou main nue…".
224.00 Forfait pour circonstances exceptionnelles (art.224.61) : "…durant parties éliminatoires…".
225.21 Autres compétitions fédérales : Joueur titulaire Chpt France Nat.A toutes spécialités ne peut
pas disputer coupes/tournois fédéraux.
225.22 Tournois corporatifs : déplacement art. 222.6 Tournois corporatifs en 225.22
o Règlement Sportif
410.25 Perte d’un instrument : ramassé par le joueur/par l'adversaire…
413 TENUE ARBITRES, JUGES, ASSESSEURS : "port casque…, …en trinquet spécial. PPcuir&Xare".
422.0 Arbitres (nombre, grade et place) : A cesta punta : 3 arbitres.
432.5 Règles propres au jeu de Cesta punta : f) …même chose si joueur prend trop course d'élan,…"
• Décembre 2018 Pilota n° 213
o Règlements Généraux
221.55 Equipes mixtes Pous.-Benj.-Min. uniquement : "…constituer équipe dans compétition garçons."
225.205.4 Conditions participation joueurs remplaçants : paragraphe devient "En individuel,
remplacement autorisé dans mêmes conditions que ci-dessus. "
225.205.6 Règles d’organisation "Phases finales" A) : quarts=Q ; demi=D.
B) : quarts=Q ; demi=D ; A&B=poule 1&2. "…éviter mêmes rencontres phase finale&éliminatoire,
un croisement des rencontres se fera entre les deux poules."
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o Règlement Sportif

443.11 Statut d’un joueur en compétition c) : "…interdit disputer plus de trois compétitions fédérales
en cours … différentes"
• Juin 2018 Pilota n° 211 - AG Extraordinaire & Ordinaire 31/03/18
o Statuts
011 A.G. FEDERALES : 011.0 Constitution - 011.301 Vote par pouvoir : Supprimer "Non loisir".
011.1 Mode de représentation : Rajouter Mode d'affectation des voix aux Ligues et aux Comités.
012 LE COMITE DIRECTEUR : 012.1 Candidature : Supprimer "(non loisir)".
o Règlement Financier
39 Droits d'Extension et de Mutation-Tarification Indemnités Mutations : Supprimer "Licence loisir
…pas d'indemnité".
o Règlement Disciplinaire en matière de lutte contre le dopage
Décret n°2016-84 du 29/01/2016 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage
• Mars 2018 Pilota n° 210
o Règlements Généraux
221.0 Champ d’application : "…(championnats & tournois FFPB, Ligues, Comités)…licence sportive
…." "…(case "apte pratique pelote basque en compétition" cochée)..."
221.10 Mode de délivrance : "Le certificat médical…propriété de l'association… permettra cocher
"apte pratique pelote basque en compétition" sur licence remise au joueur".
221.200 Licence sportive : associée aux catégories des tranches d'âge (art. 221.203).
Amateur ou "Dirigeant Pratiquant" permet pratique pelote basque & "Dirigeant Non pratiquant" ne
permet pas… (art. 221.0).
221.203 Classification par tranches d’âge : 4 catégories Vétérans : Vétérans 45 ; 50 ; 55 ; 60.
221.3 Extension licence sportive : "A- …solliciter auprès de son Comité, sa Ligue où il est licencié le
jour de la demande, l’extension…"
"B- … être établie sur imprimé spécial FFPB et dûment complétée…, saison sportive."
M- Poussins-Benjamins-Minimes. "Dans tous les cas, imprimé cosigné par parent du demandeur,
présidents association sportive du licencié et société d’accueil.
a) Si… changement de Comité ou Ligue… b) Si… interne au Comité ou à la Ligue… 1) 2) ".
"Le Comité ou la Ligue…précédant date d'engagement chaque compétition…FFPB."
221.4 Mutation licence sportive : "Tout joueur…auprès de son Comité ou Ligue où il est licencié le
jour de la demande,…"
224.2 Délais de déclaration et d’attente : "Toute équipe…, ou toute autre circonstance exceptionnelle
laissée à l’appréciation…".
224.31 Blessure à l’échauffement : "…délais imposés" : supprimer (pour cas force majeure) - "L'équipe
incomplète a partie perdue…" - "Si…absence due cas force majeure (224.60 d) f)) ou si...(art. 224.32.0)
appliqué."
225.205.3 Conditions participation joueurs engagés dans un championnat
"Compétition formule nominative : selon équipes deux, trois, cinq joueurs : à l'engagement minimum de
titulaires licencié dans le club engagé ; en cours de championnat minimum de titulaires obligatoire."
271 DISTINCTIONS HONORIFIQUES : "Le Comité Directeur de la Fédération…
o Règlement Sportif
412.0 Définition tenue réglementaire, catégories Amateur et Professionnel : "…, équipe nommée en
second jouera…première nommée."
420 JEUX DE FRONTON PLACE LIBRE : ajouts "g) raie horizontale inférieure mur de face à 0,80m
du sol..." - "h) Au but, pelote touchant l’arête mur de frappe…" - "i) En cours de jeu, pelote touchant
l’arête mur de frappe…".
421.0 Dispositions communes : a)1) "raie inférieure métallique (limite supérieure à 0,80m du sol)…".
431.4 Règles propres jeu Paleta pelote de gomme : ajout "f) …gomme pleine, raie à dépasser au but
matérialisée par poteau…".
432.5 Règles propres jeu Cesta punta : f) Supprimer "ou du juge" - Remplacer deux fois le juge par l'arbitre.
442 PELOTES-INSTRUMENTS : "La garde des pelotes...ou à un assesseur." (non plus au délégué sportif).
• Décembre 2017 Pilota n° 209
Suppression de la Licence Loisir à compter du 01.01.18, il n'y aura plus qu'une seule et unique licence sportive.
o Statuts
011 A.G. FEDERALES : 011.0 Constitution - 011.301 Vote par pouvoir : Supprimer "Non loisir".
012 LE COMITE DIRECTEUR : 012.1 Candidature : Supprimer "(non loisir)".
o Règlements Généraux
221 LA LICENCE
221.0 Champ d’application - 221.13.2 : Supprimer "Loisir" "Non loisir"
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221.200 Licence sportive : Supprimer "La transformation lic. sportive en lic. loisir…sportives"
221.201 Licence sportive dirigeant : "…toute personne majeure qui intervient…" - Supprimer "Non
loisir" - Rajouter "…dirigeants licenciés "dans celle-ci dont un président,…autre membre"".
221.202 Licence loisir : Remplacer l'art. par "La Fédération ne délivre plus de licence loisir depuis le
01 janvier 2018."
221.203 Classification par tranches d’âge : Vétérans (45ans et plus)-Vétérans Seniors (55ans et plus).
221.211 Licence individuelle loisir : Remplacer l'art. par "La Fédération ne délivre plus de licence
loisir à titre individuel, depuis le 01 janvier 2018."
221.41.3 Mutation licence lors création d'une nouvelle association sportive : modifier par "…il devra
déposer au comité où il est licencié une demande…".
221.52 Fusion-Dissolution-Suppression de spécialité : C- Rajouter "… dans les six mois d'arrêt de la
spécialité en ne versant que frais de dossier et sous réserve attestation fournie par le club".
o Règlement Financier
39 Droits d'Extension et de Mutation-Tarification Indemnités Mutations : Supprimer "Licence loisir
…pas d'indemnité".
o Règlement Sportif
411 Arbitres - Juges : Supprimer "non loisir".
Septembre 2017 Pilota n° 208
o Règlements généraux
221.202 Licence loisir : "…délivrée uniquement aux catégories juniors et seniors".
221.41.2 Réclamation et Divers : Supprimer "Quand se constitue nouvelle association…indemnités".
221.41.3 Mutation licence lors de la création d'une nouvelle association sportive. (Création)
Juin 2017 Pilota n° 207
o Statuts
011.302 Vote par procuration : Ligue "…mais ne peut représenter ni autre ass. sportive ni comité de
sa Ligue" // Comité Départemental ou Territorial // Association sportive "…sous réserve…pas
représentant d'un Comité ou d'une Ligue Régionale" "Un mandataire…peut représenter l’ass.
sportive où il est licencié… sportives".
011.303 Cas particulier, Outre-mer et collectivités. Supprimer dans titre "et Ligues Régionales dont
le siège est à plus de 500km du siège FFPB". "…déjà mandaté pour la représenter…" : supprimer
"par son ass. sportive".
o Règlement financier
39 Tarification indemnités Extensions : Vétérans.
Décembre 2016
o Règlements généraux
222.6 Tournois corporatifs "... représentant au moins trois Comités Départementaux ou Territoriaux
différents."
Septembre 2016
o Statuts
011.40 Modalités de vote lors de l'AGElective : supprimer « ou représentés ».

• Septembre 2016 Pilota n° 204
o Règlements généraux

Le terme club est remplacé par association sportive.
Rajouter "Comité". Supprimer "régionale" (Ligue) : FFPB, Ligue, Comité.
221.13 Renouvellement : par internet
221.201 Licence sportive dirigeant : min. 3 dirigeants licenciés (Non Loisir)
221.203 Classification par tranches d’âge : "...8/9 ans…certif. aptitude catégorie Poussin…".
221.3 Extension licence : Comité(s), Ligue(s)-Rajout session 01 décembre, chaque "saison sportive" cf art."39" Règ.Financier - K "…une autre catégorie de la même spéc."
221.4 Mutation licence : Comité(s), Ligue(s) - cf art."39" Règ.Financier
221.41.2 Joueur +45ans : rajouter "seuls frais dossier à verser".
222.1 Création-Affiliation association : Rajouter "La FFPB rattache l'association au Comité, Ligue
dont dépend administrativement l'ass."
222.2 Déclaration changements officiels : Supprimer "pli recommandé" "communication…double
exemplaire…intéressée".
222.3 Cotisation-Sanction pour non-paiement : Rajouter "cotisations ass. sportives à Comité/Ligue
définies par chaque Comité/Ligue de rattachement. Non-paiement…"
222.6 Tournois corporatifs "... d’au moins trois Comités et/ou Ligues différent(e)s."
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223 Délégués sportifs : Rajouter "Les feuilles résultats pré-renseignées peuvent être éditées depuis
sites compétitions. "…le DS adresse feuille résultat au Comité si partie départementale ou
territoriale,…à Fédération si partie inter-régionale ou nationale…"
224.7 Réclamations : Rajouter "…adressée…ou au Comité si partie départementale/territoriale…"
225.1 Championnats régionaux : rajouter "…départemental ou territorial…"
225.200 Organisation - Participants : Rajouter "Les joueurs titulaires inscrits dans "engagements"
logiciel compétitions ou sur feuille d'engagement."
225.205.20 Classement général final des équipes à l’issue d’une compétition en poules de niveau
identique .21 …compét. à élimination directe .22 ...compét. de poules de niveau différent : Classés
3ème à 8ème. …classement final en fonction résultats équipes défaites respectant l'ordre: A) parties en
points B) parties en manches.
225.205.3 Conditions participation joueurs engagés dans un championnat : Rajouter "L'art.225.200
…engagements nominatifs=équipe titulaire engagement initial. …devenir remplaçant…. Nouvelle
équipe formalisée…FFPB."
232 & 244 CHANGEMENT DE CATEGORIE : Supprimer "Pour prendre part compét. Amateurs…
avant 30 ans. …cette requalification."
262.1 Feuille de résultat de partie : Le terme juge-arbitre est remplacé par arbitre ou juge.
o Règlement sportif
Rajouter : jeux "indirects" (de blaid).
Le terme juge-arbitre est remplacé par arbitre ou juge (principal).
Rajouter "Comité" : FFPB, Ligue, Comité.
412.0 Déf. Tenue réglementaire, Amat. & Prof. : rajouter demande "de conformité" (création polos)
+Annexes (4 R.SportifFFPB Annexes412 Tenue sportive joueurs) : terme club remplacé par ass.sportive
416 Compteur : points annoncés en français (et/ou en basque)…
421.0 Dispositions communes : supprimer c)Partie en tr. jugées…bas" = doublon art.421.3
430.1 à .4 Parties arbitrées en remplacement de jugées.
443.1 Droits de participations et respect période précédant partie officielle
Création 443.10 Définition d'une compétition a) compétition b) compétition En Cours.
Création 443.11 Statut d'un joueur en compétition a) b). L'art. existant devient c) …en cours
(443.10/b)… d) e).
• Juin 2016 Pilota n° 203
o Règlements généraux
221.3 Extension licence : B- Ajouter "extensions enregistrées et mises en ligne sur le site compétitions
dans semaine qui suit et au plus tard le 15".
221.4 Mutation licence : Ajouter "mutations enregistrées et mises en ligne sur le site compétitions
dans semaine qui suit et au plus tard le 15".
En raison de la nouvelle Organisation Territoriale de la République, les Statuts et Règlements fédéraux ont été
modifiés et adoptés en Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire FFPB 02/04/16.
o Statuts validés Ministère 05/16 suite AGE 04/16
Fonctionnement de la FFPB en Ligues Régionales, Comités Départementaux et Territoriaux
014.2 Autres Commissions : créations Commission Sport et Santé - Commission Patrimoine.
o Règlement intérieur
Ligues Régionales, Comités Départementaux et Territoriaux
122.7 Commission des Arbitres en remplacement de Juges-arbitres : arbitre et juge
122.12 Commission Sport et Santé - 122.13 Commission Patrimoine (création).
o Règlement financier
Ligues Régionales, Comités Départementaux et Territoriaux. "de Ligue ou de Comité"
Association sportive en remplacement de club
340.1-341.1 "…bénéfice : 25% aux Comités Départementaux ou Territoriaux (en remplacement de Ligues)
342 : Hors finales : prélèvement - répartition
351 : 1/3 montant redevance reversé au Comité Départemental ou Territorial
361 : Frais mission
37 Aides aux Ligues ou aux Comités : définition de l'aide
39 Tarification indemnités Mutations/Extensions : …aux Comités ou aux Ligues". Tarif d'un Appel.
- Tarif d'une Réclamation.
o Règlement Disciplinaire
510 : Ajouter Sous-com. disciplinaire de chaque Comité ; de la Ligue ou du Comité (art. 2, 7, 13, 18
alinéa Radiation)
o Règlement Disciplinaire relatif à la lutte contre le Dopage (7)
Art.5 : "…un arbitre ou un juge,…Ligue régionale, un membre d'un Comité Départemental ou
Territorial." - Annexe 1 : modification suivant le Code du Sport.
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• Novembre 2015 Précision libellé Pilota n° 199
o Règlement financier

38 PENALITES PECUNIAIRES : B) LOGICIEL COMPETITIONS : résultat non saisi le lundi 13 h.
• Juin 2015 Pilota n° 199
o Statuts

000 OBJET : adresse.
010.2 : "…dispose pour chaque AG…". Ajout "Les associations…au moment convocation…pas de
voix attribuées".
011.0 Constitution : "…membres en cas empêchement Président". Ajout "…licencié Non loisir +
pouvoir…"
011.1 Mode de représentation : "…l'Assemblée Générale…". Vote par procuration : indisponibilité,
mandataire d'association/de Ligue. Ajout Vote par pouvoir.
011.2 Fonctionnement : AG Ordinaires & Extraordinaires Fonctions. "L'Ass.Générale statutaire…".
Ajout "L'AG élective tous les 4 ans…". "…l'Ass.Générale…"."pourvoit…ou de responsables aux
postes vacants du CD". "Les pv AG…communiqués…2 mois qui suivent l'AG statutaire".
012.1 Candidature : "Tout candidat… licencié (Non loisir)…".
012.3 Révocation : ajout Extraordinaire à AG.
013.0 Elections : ajout Elective à AG. Ajout "En cas de vote,…membres du Bureau…".
014.2 Autres commissions : "Le CD…élection des responsables et des membres…".
030 MODIFICATION DES STATUTS : ajout Extraordinaire à AG. "Les statuts ne…modifiés que par
une AGExtraordinaire…". Ajout "Cette AGE…membres présents…au moins moitié des voix".
"…convocation…aux associations affiliées à la Fédération 15 j…". Ajout "Dans tous les cas,
décisions...deux tiers des voix…par membres (re)présent(é)s.
031 DISSOLUTION FEDERATION : ajout Extraordinaire à AG
032 INFORMATION MINISTERE DE TUTELLE : ajout Extraordinaire à AG
040 PRESENTATION DOCUMENTS OFFICIELS : "Le rapport moral…Sports…2 mois qui suivent
l'AG statutaire".
042 MISE EN PLACE REGLEMENT INTERIEUR : "Le règlement intérieur…Sports…2 mois qui
suivent l'AG statutaire". Ajout intérieur à règlement.
o Règlement intérieur
110 MISSION : terme Elite Pro supprimé. "... entre ces deux catégories de joueurs".
122.3 Commission Sportive, des Compétitions, des jeunes : terme Elite Pro supprimé.
122.9 Commission d’Urgence : terme Elite Pro supprimé.
o Règlements généraux
221.0 Champ d’application : "Tout personne… licence association autre que "Loisir" ou "Dirigeant
non-pratiquant".
221.10 Mode de délivrance : "Du 1er septembre au 1er décembre…"
221.202 Licence loisir : Ajout "Licence loisir…en lic. sportive dans même association...en cours
d'année…payant différence montant…". "1er sept. au 1er décembre…en lic. sportive sera gratuite".
221.203 Classification par tranches d’âge : "Les joueurs licenciés de 8 ou 9 ans, désirant…".
221.3 Extension licence sportive : E-"…spécialité dans la catégorie concernée pas pratiquée…".
221.4 B- Phrase en doublon à supprimer "Les Ligues concernées…de leur décision".
223 DELEGUES SPORTIFS : Ajout "En absence Délégué Sportif, club premier nommé responsable
élaboration feuille de résultat. "Après partie, le Délégué (ou son représentant) consigne…".
Ajout "La feuille de résultat est cosignée par au moins un des joueurs de chaque équipe."
"…,le Dél.Sportif (ou son représentant) adresse feuille résultat…inter-régionale, soit au responsable
club premier nommé qui gardera…jusqu'à fin compétition concernée." Ajout "Si joueur ne
correspond pas aux inscrits ou si observations consignées sur feuille résultat, le Dél.Sportif (ou son
représentant) adresse copie soit à Ligue Régionale, soit à Fédération...".
Ajout "En absence de feuille résultat, aucune réclamation recevable."
224.0 Parties de poule et éliminatoires : remplacement groupe par poule
224.00 Forfait pour circonstances exceptionnelles (art. 224.61) (création)
224.01 Forfait Général pour "cas de force majeure" (art. 224.60) (création)
224.02 Forfait Général "Hors cas de force majeure" (création)
224.1 Finales : Ajout "…comme "cas de force majeure", (art. 224.60 d, e),…".
224.31 Blessure à l’échauffement : Modif. titre. Ajout "…"comme forfait général" (art. 224.00225.205.2).". Ajout "…en cours de partie (art. 224.32 A)…".
224.32 En cours de partie : "Toute partie interrompue pour…blessure peut continuer… Au bout
10mn, 2 cas…
224.32.0 La blessure fait partie d'un cas de force majeure (art. 224.60 e) (création)
224.32.1 La blessure d'un joueur est hors cas de force majeure (art. 224.32.0) (création)
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A) Parties en points - B) Parties en manches.
224.4 Abandon de terrain : forfait : "Tout joueur…quittant terrain avant fin rencontre,…hors cas de
force majeure,…forfait général…(art. 224.02)."
224.6 Cas de force majeure - Circonstances exceptionnelles (création)
224.60 Cas de force majeure : Codification. Enumération alphabétique : e)blessure par l'adversaire.
Cas non considérés force majeure. Ajout g)...ne peut disputer partie remise "cas force majeure"…
(idem circonstances exceptionnelles). h)Si…cas force majeure…arrêt définitif compétition….
i)Invasion aire de jeu par spectateurs.
"Dans tous les cas, arbitre + délégué décideront suspension partie…attendra demi-heure...arrêtée."
224.61 Circonstances exceptionnelles (création)
224.7 Réclamations : Ajout "…AGénérale (art. 39 Règ. financier)". "Tout joueur…pas observé
prescriptions…"partie Perdue". "…disciplinaire compétent (art. 45 Règ. sportif)."
"Toute réclamation… dél.sportif ou de son représentant."
"La réclamation…sur feuille résultat…accompagnée…cotisation…art.39 Règ.financier. …adressée
FFPB…ou Ligue…". "…non présentation licence…adresser preuve existence licence manquante."
225.201.1 Fixation date et lieu d’autorité : Possibilité accord report. Si report constaté sans accord.
225.202 Championnat de France Nationale A : remplacement groupe par poule
225.205.1 Constitution des poules : remplacement groupe par poule
225.205.2 Classement des équipes en phase qualificative :
1) Parties en nombre de points : A- Calcul des Points de Parties B- Calcul de la différence-score pour
chaque équipe C- Classement à l’intérieur d’une poule D- Classement général inter poules.
2) Parties en manches : A- Calcul des Points de Parties B- Calcul de la différence-manche et de la
différence-score pour chaque équipe C- Classement à l’intérieur d’une poule
D- Classement général inter poules.
225.205.20 Classement général final des équipes à l’issue d’une compétition en poules de niveau
identique : titre + alinéas.
225.205.21 Classement général final des équipes à l’issue d’une compétition à élimination directe :
titre + alinéas.
225.205.22 Classement général final des équipes à l’issue d’une compétition constituée de poules de
niveau différent : titre + alinéas.
225.205.23 Montées - Descentes des équipes à l’issue d’une compétition (création).
225.205.6 Règles d’organisation des "Phases finales" : titre, remplacement groupe par poule.
D) croisements de rencontres (création)
235 MUTATION : remplacement janv. par décembre ; Modif. "Les Ligues…avant 10 déc./juillet…".
o Règlement financier
38 PENALITES PECUNIAIRES : A) FORFAITS "…non notifié et (sauf cas force majeure)…
payer…(en supplément pénalité)...". Pénalités pécuniaires suivant cas. (Création) B) LOGICIEL
COMPETITIONS Pénalité pécuniaire résultat non saisi. Compétitions Ligues : pénalités forfaits et
autres, ressort de chaque Ligue
39 DROITS D'EXTENSION ET DE MUTATION : Ajout "Dans tous les cas,…indemnité la plus
élevée...le concernant". "Pour HNiveau/Espoirs, se référer listes en cours de validité…licence".
Tarification Indemnités Mutations et Extensions.
o Règlement sportif
410.0 Le but : a) "…en présence de tous les joueurs". "La partie commence immédiatement après
tirage au sort". Ajout l) "si, au but, laisse tomber la pelote..."
410.1 Les fautes : c) remplacement raie par ligne. Ajout k) pelote frappée avec paleta non tenue à la
main l) buteur fait deux demi-fautes consécutives.
410.21 Pelote touchant un objet propre au joueur : Ajout "…perd (in)volontairement partie de sa
tenue…" "…sont assimilés…tenue…FFPB."
410.24 Gêne involontaire : "…à l'arbitre de refaire le point (berriz)". "Le joueur gêné pourra
demander "à refaire"…"frontis". Ajout "Les joueurs… demander avis de l'arbitre…".
410.25 Perte d’un instrument : Ajout "Si instrument éloigné…par l'adversaire…équipe".
410.27 Casque : Suppression art: cf art.410.21
412.0 Déf. tenue réglementaire, Amateur & Professionnel : Protections : Obligatoires dès échauffement.
421.0 Dispositions communes : suppression d) e)
422.0 Juges-arbitres pour compétitions senior (nombre, grade, place) : Fronton 36m, 54 m : 2 jugesarbitres, 0 assesseur face ligne but.
431.4 Règles propres au jeu de Paleta pelote de gomme c) "En trinquet,…à ppgpleine, au but…demifaute." e) "En trinquet,…faute."
442 PELOTES – INSTRUMENTS : Ajout "…autre instrument prêt à jouer. Protections à main nue,
pelote inutilisable au but, pdt le point, à la fin du point…".
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443.3 Report parties : "…circonstances exceptionnelles (art.224.61)…". "…Cas joueurs scolarisés
avec circonstance exceptionnelle….". Suppressions 2 alinéas "On considérera circonstance
...vérifiables." - "Ne pourront être considérées circonstances… adversaire".
443.4 Partie non terminée : suppression "-Forfait" dans le titre. Suppression des alinéas mis dans
224.32 et remplacés par "Les différents cas sont traités dans l’art. 224.32 Règ.généraux.".
443.5 Cas de force majeure : Suppression des alinéas sauf dernier "Pour les finales…échauffement"
mis dans 224.60 et remplacés par "Les différents cas de forces majeures notifiés dans l’art. 224.60
Règ.généraux."
443.51 devient 443.50 Mode de reprise d’une partie interrompue
443.6 La période d'échauffement : "…par délégué ou juge-arbitre principal..". Ajout 4 phrases.
Suppression denier alinéa "Ils doivent… but".
443.7 Arrêts de jeu temporaires : "…l'accord juge-arbitre principal…". "…Pendant un repos…".
"Dans des cas,…arrêt supplémentaire…celui-ci." A)Parties en nombre de points (création)
B)Parties en manches (création)
443.9 Présence sur l'aire de jeu (création) : "De façon générale,…une seule personne…peut rester
contre-cancha à l'arrière. "…personne qui conseille ses joueurs…" …"En cas refus,…feuille de
partie."
45 SANCTIONS ENCOURUES POUR NON RESPECT DES REGLES FEDERALES. Forfait. Ajout
"Procédure prévue art.224 Règlements Généraux et art. 38 Règlement financier.".
o Règlements divers
But de-Dépasser-½ faute : Fr.màg : CPunta P-B-Minimes - PPGCreuse Femmes & Hommes, Cadets PPGPleine Poussins ; Trinquet : MNue Tête à tête & Professionnel Tête à tête.
o Règlement Disciplinaire
Art. 2 & 18 Le terme Elite Pro est supprimé, seul le mot Professionnel est retenu.
• Septembre 2014 Pilota n° 196
o Règlements généraux
221.0 Champ d’application : "…détenteur licence association "non Loisir", "Ne peuvent être engagés…"
221.13 Renouvellement : .2 "…1er décembre…", .3 "En début d'année…"
221.3 Extension licence sportive : A "…dans sa catégorie ou supérieure dans 1 spécialité… …"B "…février…", - F "…dimanche… …dossier incomplet mardi précédant début compét.…" - J "…2 compét.
fédérales… …" - K "…dans 1 catégorie donnée… …" - M b) "… dates définies par Ligue……au +tard 1
semaine avant date engagement…"
221.4 Mutation licence sportive : "…1er décembre…"
221.41 Dispense du versement de l’indemnité : 1° "…moins d'1 an par rapport date session"
221.41.1 Justificatifs à fournir : alinéa 2 "… date session + moins d'1 an par rapport date session"
223 DELEGUES SPORTIFS : alinéa 11 "…Il procède ou fait procéder tirage au sort du but…"
224.3 Blessure d'un joueur : .31 Echauffement (titre), .32 En cours de partie (création art.)
224.6 Cas de force majeure : 6 cas "…autre phénomène atmosphérique, blessure par adversaire…"
225.204 Autres championnats de France : alinéa 1 "…directe, sauf dérogation CD ou Bureau)."
225.205 Dispositions propres aux championnats : supprimer "de France"
225.205.0 Règle "Croisements de rencontres" à supprimer
225.205.0 Demande d’engagement (ex art.225.205.1)
225.205.1 Constitution des groupes (création art.)
225.205.2 Classement des équipes 1) Pour les parties en nombre de points A- B- C-,
2) Pour les parties en manches (création)
225.205.3 Conditions participation joueurs engagés dans un championnat : alinéa 3 2° "…remplacer
2 fois dans 1 équipe… 3è remplacement…" 3° …du même niveau ou catégorie…"
225.205.4 Conditions participation joueurs remplaçants : alinéa 1 "…ne pourra remplacer série
inférieure."
225.205.6 Règle "Phases finales" (création art.)
23 CATEGORIE PROFESSIONNEL Le terme Elite Pro est supprimé, seul le mot Professionnel est retenu.
231 CLASSEMENT – QUALIFICATION "…commission professionnelle…"
25 SPECIFICITES PARTIES ENTRE JOUEURS PROFESSIONNELS (titre)
250 JURIDICTION FEDERALE "…commission professionnelle…"
251.0 Par Commission professionnelle
o Règlement sportif
410.0 Le but a) : "…au sort par JA principal, délégué ou personne choix…" - Pour les parties en
manches (création art.)
431.4 Règles propres au jeu de Paleta pelote de gomme e) :"…ligne but "Falta"…"
432.2 Règles propres aux jeux de Paleta b) : "…du fond ou inversement…"
442 PELOTES – INSTRUMENTS : avant dernier alinéa à supprimer "Les règles…ultérieure"
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443.0 Définition nombre de points ou de manches A) Parties en nombre de points (titre),
B) Parties en manches (création)
443.4 Partie non terminée - forfait A) (codification) - B) (création)
443.51 Mode de reprise d’une partie interrompue A) Pour les parties se jouant en nombre de points
ou en jeux, B) Pour les parties se jouant en manches (création).
o Règlements divers
Tableaux Points + Limites de but & Caractéristiques : Le terme Elite Pro est remplacé par Professionnel.
• Juin 2014 Pilota n° 195
o Statuts
040 PRESENTATION DE DOCUMENTS OFFICIELS : modifier "La revue Pilota… publie numéros
d’articles… effet à date de parution sur Pilota… détail consultable sur le site FFPB…".
Ajouter : Les Règlements généraux & sportifs prendront effet au début de la saison sportive.
o Règlement intérieur
112 DELEGATION DE POUVOIRS DU COMITE DIRECTEUR : Supprimer "Les règlements
généraux, financier & sportif prendront effet à la date de leur parution sur Pilota... (www.ffpb.net)".
o Règlement sportif
412.11 Cas particuliers & Annexes 412 Tenue sportive des joueurs p.5 : ajouter "Lors des finales, le
partenaire du club ou du joueur ne doit pas être un concurrent direct du/des partenaires fédéraux….
pas autorisée."
• Mars 2014 Pilota n° 194
o Règlements généraux
221.41.1 Justificatifs à fournir
233 LICENCE : remplacer élite-pro par professionnel ; modifier 2° phrase…professionnel… dans les
spécialités… Dans les autres… compétitions amateur.
240 STATUT JOUEUR PROFESSIONNEL : …à l'art. 21… ; modifier 2° phrase …dans les
spécialités… Dans les autres… compétitions amateur.
• Décembre 2013 Pilota n° 193
o Règlements généraux
221.41.1 Justificatifs à fournir : rajouter "Le premier…, le deuxième…cours"
o Règlement sportif
410.0 Le but : rajouter k) "Pour toutes les spécialités…handicap"
411 JUGES-ARBITRES – JUGES : rajouter "Pour être juge-arbitre…(non loisir)"
420.0 Juges-Arbitres pour compétitions senior (nombre, grade, place) : Nouvel art. (fronton place libre)
421.0 Dispositions communes : modif. d) ; rajouter e) "Au but…demi-faute"
421.3 Juges-Arbitres pour compétitions senior (nombre, grade, place) : Nouvel art. (trinquet)
422 REGLES GENERALES APPLICABLES AUX JEUX DE FRONTON MUR A GAUCHE : rajouter
en a) b) c) "hauteur raie horizontale inférieure mur de face…"; règles "filet de protection contrecancha"
422.0 Juges-Arbitres pour compétitions senior (nombre, grade, place) : Nouvel art. (frontons mur à
gauche)

430.3 Règles propres au jeu de Grand chistera : supprimer au i) "• la partie…40 points"
432.2 Règles propres aux jeux de Paleta : rajouter d) "Le jeu… équipe"
450.0 Joueurs : Non port des lunettes…homologués-Sanctions : Pendant la partie : Ajouter "1re &
2me infraction..." ; supprimer "En cas de refus", reste de l’art. sans changement "Le jugearbitre...forfait".
• Septembre 2013 Pilota n° 192
o Règlement intérieur

122.620 Les surclassements a) b)
o Règlements généraux

221.10 Mode de délivrance : rajouter au dernier paragraphe "ou renouvellement"
221.203 Classification par tranches d’âge : dernière ligne supprimer Corporatifs, inscrire Vétérans
et rajouter texte.
221.3 Extension licence sportive : B - modif. relatives à Session 1er octobre ; M - Extension licences :
Poussins - Benjamins et Minimes
221.55 Nouvel art. Equipes mixtes pour les catégories Poussins - Benjamins et Minimes uniquement
222.6 Tournois corporatifs
o Règlement Médical
Art. 10 paragraphe 6 : concordance avec Art. 122.620 + modif. dernière phrase
o Règlements divers
Tableau Points + Limites but : distances/n° de lignes, comptage des manches spécialités internationales.
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• Juin 2013 Pilota n° 191
o Statuts

013.2 Mission du Président : nomination Vice-présidents
014.0 Constitution : responsabilité – Président
o Règlement intérieur
120 Membres et Responsables - 121 Fonctionnement - 122.60 Composition (Com. Médicale) :
Président remplacé par responsable
o Règlements généraux
221.10 Mode délivrance : nouveau paragraphe
221.13.1, .2, .3, .4, .5 : Renouvellement
222.3 Cotisation – Sanction pour non paiement : 15 mars
221.202 Licence Loisir : enlever tarification 30 €
221.203 Classification par tranches d’âge : Licenciés moins de 10 ans
221.3 Extension licence sportive B - & J 221.4 Mutation licence sportive : avant le 10… ; rajouts "Toute demande refusée…à la FFPB."
"Lors de la session… concerné."
225.205.0 Règle "Croisements de rencontres"
225.205.4 Conditions participations des joueurs remplaçants : en individuel
225.21 Autres compétitions fédérales : remplacer challenge national par championnat de France
o Règlement financier
301.1 Procédure des dépenses : dépenses < ou > à 2500 € ;
340.0 & 341.0 Parties classement Championnats France : Suppressions "Nationale A" ; du dernier
paragraphe "Les frais d’approche…".
340.1 & 341.1 : supprimés.
340.2 Finales Grande Semaine devient 340.1 Phases finales et Grande Semaine :
Sur la recette restante sont prélevés : … locations, … équipes engagées.
341.2 Finales devient 341.1 Phases finales et finales
Sur la recette restante sont prélevés : … locations, … équipes engagées.
341.3 devient 341.2 Location installations : …phases finales Championnats France…sont… Fédération.
360.02 : Nouvel art. : pas de défraiements de déplacements lors des rassemblements
39 Droits d’extension et de mutation : deux dernières années retenues ; indemnités Elite Pro & Elite
Pro reclassé Amateur
o Règlement sportif
412 TENUE SPORTIVE DES JOUEURS
412.0 Définition tenue réglementaire, catégories Amateur, Elite Pro et Professionnel
+ Annexes (4 Règlement sportif FFPB Annexes 412 Tenue sportive des joueurs)
412.1 Identification publicitaire, catégories Amateur, Elite Pro et Professionnel
443.1 dernier alinéa : … de disputer plus de 2 compétitions fédérales…
o Règlements divers
Tableau Limites de But PPGCreuse en fr.màg (Poussins à Cadets).
• Décembre 2012 Pilota n° 189
o Règlements Généraux
232 Changement de catégorie
235 Mutation : article rajouté
o Règlement sportif
421.0 Dispositions communes au jeu de trinquet : d) demi-faute (falta-erdi) au but dans spécialités main
nue et paleta pelote de gomme pleine (+ Art.431.1 & 431.4).
• Octobre 2012
o Règlements divers
Tableau Points + Limites de But
• Octobre 2012 Pilota n° 188
o Toutes les compétitions fédérales porteront l’appellation Championnat de France.
o Règlements Généraux
221.200 Licence sportive : rajout transformation en Licence loisir
221.202 Licence loisir : rajout changement de club
221.211 Licence individuelle loisir: rajout transformation en Licence sportive
221.3 Extension licence sportive : changement au 1er janvier-Suppression session 1er octobre à
compter de 2013
221.4 Mutation licence sportive : changement au 1er janvier
225.205.0 Règle Croisements de rencontres supprimée
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o Règlement sportif

421.0 Dispositions communes au jeu de trinquet : d) demi-faute (falta-erdi) au but
• Assemblée Générale 24/03/2012
o Statuts
011.2 Fonctionnement Assemblées Générales Fédérales
012.1 Candidature Comité Directeur
o Règlements Généraux
252 Redevance
o Règlement Disciplinaire
511 Article 7 Dispositions relatives aux organes disciplinaires première instance
o Règlement Disciplinaire relatif à la lutte contre le Dopage (7) : remplace Règlement du 31/03/2007
• Avril 2012 Pilota n° 186
o Règlement sportif
443.1 Respect période précédant partie officielle 3°alinéa
o Cahier des charges Challenge France Tournoi international PPGPleine fr.placelibre
13 Championnats de France nationale B
• Janvier 2012 Pilota n° 185
o Règlement sportif

412.10 Identification publicitaire sur le polo
o Règlement médical

Art.10 Double surclassement interdit pour les Poussins, Benjamins
o Règlements divers
Caractéristiques pelotes main nue trinquet catégories Elite pro & Amateurs Juniors/Seniors – Niveau
raie basse mur de jeu en fr.màg 36m
• Octobre 2011 Pilota n° 184
o Règlements généraux
225.201.1 Fixation date et lieu d'autorité
• Juillet 2011 Pilota n° 183
o Règlements généraux
221.200, .201, .210 ajouter terme sportive
221.202, .211 Licence loisir
221.3 Extension licence sportive : … catégorie d'âge sur la demande
o Règlement sportif
444.1, .2, .3, .4 dispositions particulières relatives aux paris sportifs
450.0, .1, .2 sanctions encourues infraction aux mises, divulgation d'infos, à la déontologie
o Règlement financier
342 Championnats Elite-pro et Professionnels et compétitions dites Open
• Avril 2011 Pilota n° 182
o Règlements divers
•

•

•

•

Caractéristiques PPGPleine P-B-M fr. place libre : Limites de but, Lignes jeu, Bouteille
Janvier 2011 Pilota n° 181
o Règlements généraux
225.205.2 Classement des équipes D/
o Règlements divers
Caractéristiques instruments : xare.
Juillet 2010 Pilota n° 179
o Statuts
014.2 Constitution Commission Professionnelle de Pelote Basque
o Règlement intérieur
122.11 Commission Professionnelle de Pelote Basque
o Règlement de la Commission Professionnelle de Pelote Basque (1.0)
Avril 2010 Pilota n° 178
o Règlements divers
Nombre points Chistera joko garbi & Grand chistera Juniors-Seniors
Octobre 2009 Comité Directeur 02/2009 & 09/2009
o Règlement médical (nouveau)
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• Juillet 2009 Pilota n° 175
o Statuts

014.2 Officialisation Commission Dom et des Pays francophones
o Règlement intérieur

122.10 Commission Dom et des Pays francophones
• Janvier 2009 Pilota n° 173
o Règlements généraux
225.205.20, .21, .22 Classement des équipes à l'issue d'une compétition
242.0, 242.1 Catégorie Professionnel Mode délivrance, Renouvellement
o Règlements divers
Caractéristiques Jeux PPGPleine Jeunes fr. place libre : Lignes jeu, durée parties
• Octobre 2008 Pilota n° 172
o Règlements généraux

221.3 Extension licence F221.41 Dispense du versement de l'indemnité
225.205.3 Conditions participation des joueurs engagés dans un championnat
225.205.4 Conditions participation des joueurs remplaçants
225.205.5 L'ancien art. 225.205.4 devient le 225.205.5
232 Changement de catégorie
233 Licence
o Règlement financier
361.0 Frais de mission
362 Educateurs sportifs
39 Tarification des indemnités pour les mutations
o Règlement sportif
442 Pelotes – Instruments
• Juillet 2008 Pilota n° 171
o Règlement financier relatif à la répartition financière et aux défraiements suite à déplacements
340.2, 341.2, 360.00, 360.01 et 360.02
o Règlement sportif
412.0 Tenue sportive des joueurs
413 Tenue des juges, juges-arbitres, assesseurs
450 Sanctions encourues pour non respect des règles fédérales
• Avril 2008 Pilota n° 170
o Règlement sportif
225.205.2 Classement des équipes C/ D/
414.0 Remise récompense
450.0 Joueurs, 451.0 Associations : Sanctions pour non respect Art. 414.0
443.3 Report des parties circonstance exceptionnelle
Art.8 Caractéristiques PPGPleine P-B-M-C Trinquet : Distances de but pour garçons
• Novembre 2007 Assemblée Générale 31/03/2007
o Règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage humain
• Juillet 2007 Pilota n° 167
o Règlement sportif

412.0 Protections oculaires
• Avril 2007 Pilota n° 166
o Règlements Généraux
232, 244 Modification portant sur le reclassement Amateur, 225.21 Autres compétitions fédérales
o Règlement Sportif
412.0 Modifications portant sur le port des protections oculaires
430.3 Règles propres au jeu de Grand chistera
432.5 Règles propres au jeu de Cesta punta
442 Modification portant sur la fabrication de la Paleta pelote de Gomme
o Règlement Médical
630.10 Modification portant sur le surclassement et le double surclassement.

Liste Evolutions Règlements FFPB

Mise à jour : Mars 2020

11/12

• Octobre 2006 Pilota n° 164
o Règlements Généraux

o

221 Extensions Mutations
221.3 Alinéa 2 et 221.4 Alinéa 2
226 Rencontres opposant amateurs entre eux ou amateurs avec joueurs Elite Pro ou Professionnels
Règlement Sportif
412 Tenue sportive des joueurs: Art.412.0 Définition de la tenue réglementaire catégorie Amateur
412.1 Identification Publicitaire : Art. 412.10 Catégorie Amateur.
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