Bayonne, le 24 juillet 2017

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU COMITÉ DIRECTEUR DU 30 JUIN 2017
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
DOUAT Jean Paul
DUFOURG Roland
DUHAU Stéphane
DURCUDOY Christian
ESCUTARY Edouard
ETCHELECU Amaia
GOICOECHEA Christian
GONY Jean
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GRACIET Séverine
HAROCARENE Pascal
JARDON Laetitia
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
SEDES Michel
SERBIELLE Jenofa
SUPERVILLE Jean
TURON LABORDE Jacques
VERITE Sébastien
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MEMBRES de DROIT - Présidents de Ligues/Comités non élus
CARRARA Jean-Marie
COLLADO Daniel
DAGUERRE Pierre
ESCANDE Guillaume
GARAICOECHEA Pierre
GARAYAR Jean-Michel
HARAN Léo
JOUGUET Jean-Claude
LAGOURGUE Christian
LALEU Lionel
LASTRA Jean-Paul

Excusé
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Présent
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LOLIBE Gilles
LORPHELIN Jean-Marc
MAUMET Philippe
MIEYAN David
MOUNITCHY Frédéric
PAILLOLE Christian
PETRISSANS Mélanie
PEYRAT Dominique
SOURP Charles
VISENTIN Jean-Christophe

Présent

LOM Pablo
MICHELENA Jean-Pierre
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MEMBRES ASSOCIES
HARDOY René
JELEZNOFF Christophe
LATXAGUE Christian
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Excusé

MEMBRE INVITE
POUEYTS Michel - DTN
Présents : 26

Excusé

Présents à l'Audioconférence (Webex) : 3
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Le Comité Directeur débute à 18h45.
En préambule, le Président, Lilou Echeverria, tient à remercier tous les membres présents et
ceux connectés au Webex. Il regrette le problème technique survenu avec la mise en place du
nouveau système de communication. Il sera résolu pour sa prochaine utilisation.
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 25 FEVRIER 2017
Pas de remarques particulières, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2. POINT SUR LES FINANCES
Jean Superville, trésorier, fait un point au 30 juin 2017.
Aides aux stages : sur une demande de 22 000 euros, 15 000 euros ont été accordés.
Il a fallu aussi aider l’organisation des "3 Etche" et son périple qui se termine à Mauléon.
Réversions sur licences : La Ligue Nouvelle-Aquitaine a perçu 13 441 euros soit 1 euro par
licencié pour assurer son fonctionnement. Les Comités de Côte d’Argent, des Landes, du PaysBasque, du Béarn et du Lot et Garonne ont reçu 5,50 euros par licencié. La Ligue d’Occitanie a eu
6,50 euros par licencié : 5,50 euros pour ses diverses entités plus 1 euro pour son fonctionnement. La
Ligue d’Ile de France, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'Auvergne-Rhône-Alpes ont perçu la
somme attribuée. Toutes les Ligues qui ne sont pas à jour "administrativement" (ligues non
constituées) ne peuvent rien percevoir. Il faut que leurs statuts soient déposés à la FFPB après
validation par la préfecture.
Le montant total des réversions s’élève à 108 392 euros.
Pour le logiciel du Comité Territorial du Pays Basque de Pelote Basque, il a été reversé 16 727
euros.
Toutes les indemnités de déplacement pour les compétitions d’hiver ont été effectuées.
La grande majorité des clubs a payé ses licences à la FFPB. Une relance va être effectuée par la
trésorerie.
Jacques Destaillac, responsable Commission Sportive Générale, précise que malheureusement
des joueurs participent aux divers championnats avec des licences de l’année passée. Le Président,
Lilou Echeverria, indique que toutefois la couverture assurance perdure.
Jean Superville donne des précisions. Quarante-deux clubs ne sont pas à jour : huit clubs
doivent moins de 80 euros ; vingt doivent entre 500 et 750 euros ; sept plus de 750 euros ; sept plus
de 1 500 euros.
3. POINT SUR LES CHAMPIONNATS D’HIVER 2017
Jacques Destaillac, responsable Commission Sportive Générale, mentionne que les divers
championnats qui ont débuté en décembre 2016 pour se terminer fin juin 2017 avec des finales à
Paris se sont déroulés sans problèmes particuliers. Il précise que les championnats d’été ont débuté
dans les Ligues et Comités depuis le mois d’avril. Il invite les personnes qui ont des remarques à
formuler à s’exprimer.
Concernant les finales à Paris, Christian Goicoechea, responsable Commission Xare, rapporte
le mécontentement de certains joueurs qui émettent des remarques négatives. Michel Degert,
responsable Commission Paleta pelote de gomme creuse, mentionne lui aussi le fait mais précise
qu’il s’agit d’une infime minorité.
Le Président, Lilou Echeverria, s’étonne de ces propos négatifs. Il rappelle que tous ceux qui
le désiraient ont pu aller voir le match du Tournoi des 6 Nations au Stade de France malgré quelques
difficultés et qu’ils ont été invités à la réception à l’hôtel Radisson. Il précise qu’il a exigé que la
société Eventeam donne des billets à tous, voire certains parents. Il tient à dire la difficulté de
l’organisation : les finances sont une chose, la logistique en est une autre. Il est plus facile d’organiser
des finales ici : 90 % des finales se font près de Bayonne. Mais il est important de s’exporter pour
une bonne promotion. Aucun frais pour les clubs où un responsable est invité.
Ces organisations sont faites pour une promotion de la Pelote. Le Haillan et Brive en sont les
exemples majeurs. A l’heure où se construit à La Madeleine, près de Lille, un fronton mur à gauche
de 36 mètres modulable en 30 mètres, le Président, Lilou Echeverria, ne voit pas comment ne pas y
aller au vu des investissements financiers importants réalisés par une municipalité qui n’a pas cette
culture Pelote et qui marque une reconnaissance majeure à notre sport. Tout se discute, toutefois les
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dirigeants se font un plaisir d’accueillir certaines finales qui rompent leur isolement. Le point
agréable : les remerciements des joueurs de paleta pelote de cuir, heureux de jouer devant un public
ravi par le spectacle.
4. 95ème GRANDE SEMAINE DE PELOTE BASQUE 2017
Jacques Destaillac, responsable Commission Sportive Générale, propose le programme finalisé
de la 95ème Grande Semaine de Pelote Basque qui se déroulera du 13 au 20 août 2017.
Roland Dufourg, responsable Commission Pala/Paleta, demande d’avancer de 30 minutes
l’heure des finales de Pala à Salies de Béarn afin que la première rencontre débute à 16h30 et non
17h. De plus, il va être demandé si le fronton de Peyrehorade est équipé d’un éclairage afin de faire
débuter les rencontres à 18h.
Accord du Comité Directeur. Voir pièce jointe.
Panpi Lefranc, responsable Commission Chistera joko garbi/Rebot, rapporte les difficultés
d’organisation des phases finales de Chistera joko garbi et de Rebot. Il va falloir étudier de plus près
les calendriers Comités/FFPB.
Jean-Michel Garayar, président Comité Territorial du Pays Basque de Pelote Basque, propose
d’avancer les dates du championnat de Xare dans la mesure où l’on retrouve des joueurs dans les
trois spécialités.
Michel Sédes, président du club Luzean-St Jean de Luz, précise qu’il ne faut pas faire débuter
trop tôt le championnat de Chistera joko garbi. Il faut peut-être diminuer le nombre de rencontres
des phases finales en supprimant par exemple des quarts de finale.
Jacques Destaillac propose alors d’organiser une réunion avec les clubs concernés, les comités
et la commission fédérale, début octobre.
Le Président, Lilou Echeverria, se demande s’il ne faut pas créer une "3° série" comme à Grand
chistera.
5. COMPETITIONS INTERNATIONALES 2017
• Iers Championnats du Monde de Frontball au Mexique
Ils se dérouleront du 18 au 22 juillet 2017.
Le Président, Lilou Echeverria, donne les noms des personnes constituant la sélection. La kiné,
Denise Lavielle, fera aussi office de Chef de délégation. Cette sélection a été validée lors du dernier
Bureau. Il faut la confirmer ce jour. Accord du Comité Directeur. Voir pièce jointe.
Le Président, Lilou Echeverria, fait le compte-rendu du déroulement des parties de sélection.
L’entraineur, Alain Héguiabéhère, s’est uniquement basé sur la vérité du terrain. Au final, il a
organisé une "liguilla" pour retenir les joueurs, afin que personne ne vienne lui reprocher ses choix
dans la mesure où deux membres de sa famille sont concernés.
Charles Sourp, président Comité Départemental des Landes de Pelote Basque, fait remonter
une demande de la Commission Main nue dudit Comité. Comment ont été faites les sélections ? Le
Président, Lilou Echeverria pense avoir répondu auparavant à la question.
En continuité, Charles Sourp se demande pourquoi les clubs concernés de son Comité n’ont
pas été avisés. Le Président, Lilou Echeverria, ne peut lui répondre et promet qu’il va se renseigner
au plus vite auprès du DTN.
Suite à certaines questions désobligeantes, le Président, Lilou Echeverria, précise que la
sélection a été faite en toute transparence et honnêteté par le sélectionneur, ayant lui-même assisté à
plusieurs parties. Il redit que l’absence de convocation de joueurs landais pose problème si elle n’a
pas été vraiment faite. Il demande à Charles Sourp de faire remonter toutes les explications apportées
aujourd’hui à sa Commission de Main nue.
• V° Coupe du Monde de Cesta punta à Biarritz (Euskal Jaï)
Elle se déroulera du 26 au 31 octobre 2017. L’organisation suit son cours.
• VI° Coupe du Monde en fronton mur à gauche 36 mètres (Anglet-El Hogar)
Elle se déroulera en même temps que celle de Cesta punta à Biarritz. Le retrait de la ville de
Soria en Espagne a été quelque peu tardif. Le Président, Lilou Echeverria, s’est engagé afin d’éviter
un problème majeur, car cette compétition est qualificative pour les prochains championnats du
Monde qui auront lieu à Barcelone dans un an. A ce jour, le maire d’Anglet fait son maximum pour
aider la FFPB. Il faut continuer à œuvrer pour finaliser le budget.
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• IX° Championnats du Monde des moins de 22 ans en Trinquet (Buenos Aires-Argentine)
Ils se dérouleront du 20 au 25 novembre 2017. La sélection sera donnée au Bureau du 28 août
2017.
Edouard Escutary, responsable Commission Main nue, s’étonne que les rencontres qualificatives n’aient pas encore commencé. C’est vrai, mais il faut laisser le temps à certains joueurs d’être
libérés du fronton place libre.
Jacques Destaillac fait remarquer que beaucoup de joueurs participent à des rencontres jouées
en lever de rideau des tournois Pro en trinquet.
Le Président, Lilou Echeverria, dit qu’il en est de même à Cesta punta. Les tournois permettent
d’évaluer les joueurs. Aux compétitions, on ne peut pas rajouter des parties de sélection.
Jean-Michel Garayar demande au Président, Lilou Echeverria, d’intervenir auprès de la FIPV
afin que ces dates soient repoussées dans l’avenir. Ce dernier précise que c’est le pays organisateur
qui définit les dates en fonction des contraintes locales.
6. MODIFICATION DES STATUTS ET REGLEMENTS
La Commission Administrative fédérale propose la modification de divers articles.
011.1 des Statuts
Suite à la demande de Christian Lagourgue, président Comité Départemental des PyrénéesAtlantiques de Pelote Basque, il est précisé à l’article 011.1, Mode d’affectation des voix aux Ligues
et Comités paragraphe 2 "Pour les Comités départementaux (ou les Comités territoriaux s’il en
existe) : le calcul se fait en additionnant le total des voix de chaque association sportive".
Modifications validées par le Comité Directeur, à soumettre à l'AG Extraordinaire FFPB 2018.
221.202 et 221.41.2 des Règlements Généraux
Après annulation du paragraphe 4 de l’article 221.41.2, afin d’apporter des précisions, il est
créé l’article 221.41.3.
Modifications adoptées par le Comité Directeur.
39 du Règlement Financier
Modifications adoptées par le Comité Directeur.
Voir pièces jointes.
7. VALIDATION DES ORGANES DISCIPLINAIRES 2017/2020
La FFPB, comme toutes fédérations, doit être dotée d’organes disciplinaires. Des impératifs
sont fixés par le Ministère. Ils sont ici respectés quant à la nomination des divers membres. Le
Président, Lilou Echeverria, donne lecture de la liste et demande l’approbation du Comité Directeur.
Accord du Comité Directeur à l’unanimité. Voir pièce jointe.
8. QUESTIONS DIVERSES
• Gilles Lolibé, président Comité Territorial du Béarn de Pelote Basque, demande s’il est possible
d’intégrer le Docteur Costes, médecin du Comité du Béarn, à la Commission Médicale FFPB.
Question sera posée au Docteur Jeannou, toutefois le Comité Directeur y est tout à fait favorable.
• Le Président, Lilou Echeverria, propose d’intégrer au Comité Directeur FFPB le médecin JeanPhilippe Narbey et une représentante des féminines Laureline Cariteau, en remplacement du
médecin Paul Etchart et de Mertxe Galañena. Accord du Comité Directeur.
• Notification de décision d’habilitation du DEJEPS (Spécialité Perfectionnement sportifPelote Basque).
Clément Lapeyre, agent de la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine sur le site de Bordeaux, sera le
formateur sur les différentes sessions. Cette habilitation induit la perception de la taxe d’apprentissage. Accord du Comité Directeur.
• Licence Loisir. Suite à un courrier fort explicite de Christian Labadie, le Président, Lilou
Echeverria, reparle de la Licence Loisir. Sa suppression avait été actée lors du Comité Directeur du
25 février 2017. Toutefois, ce jour-là, manquaient les présidents de Ligues et de Comités non
convoqués par le fait que leur position de Membres de droit n’avait pas été validée par un Comité
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Directeur. Christian Labadie avec le Comité Départemental de Côte d’Argent regrettent cette prise
de décision sans en avoir discuté plus profondément. Une longue discussion s’engage. Le Président,
Lilou Echeverria, donne les raisons de son choix. En conclusion, il s’engage à débattre plus
profondément de ce sujet lors d’une prochaine réunion. Une date appropriée sera définie.
• Jean-Michel Garayar, président Comité Territorial du Pays Basque de Pelote Basque, signale
une anomalie dans le fonctionnement du logiciel. Un problème existe à hauteur des codes en
relation avec les extensions et les mutations de licence.
Au plus vite, contact va être pris avec le fournisseur Celya.
• Edouard Escutary, responsable Commission Main nue, anticipe sur les calendriers d’Hiver
2017/2018. On va redéfinir le calendrier pour les Poussins, Benjamins et Minimes en trinquet.
N’oublions pas qu’il faut tenir compte des vacances scolaires.
Pour les finales, quatre rencontres (Cadets à Nationale A) dans l’après-midi rendent le
programme un peu trop chargé. On s’orienterait alors vers deux finales le samedi après-midi puis
deux finales le lendemain dimanche.
La compétition en fronton mur à gauche se jouera en été. Il faudra faire un choix entre la main
nue fronton place libre et la main nue fronton mur à gauche. Jacques Destaillac prévoit la complexité
des calendriers. Rappelons que le Comité Départemental des Landes est très attaché à cette
compétition. Une modification des règlements sera à étudier. Patrick Minvielle, du Comité
Territorial du Pays Basque, sera invité à la réunion de la Commission Administrative FFPB du lundi
24 juillet 2017.
• Roland Dufourg fait un rappel. Le Président, Lilou Echeverria, avait demandé une révision
pour simplification des Règlements. Monsieur Jean Bac devait en être le coordinateur. Le jour de
la convocation, ce dernier a fait savoir à Alain Rollet, responsable Commission Administrative, qu’il
ne participerait pas aux travaux.
Ainsi la Commission Administrative mentionne qu’elle étudiera toutes les demandes faites
par des commissions, des clubs, des comités ou des ligues. Les demandeurs préciseront bien les
thèmes et le numéro des articles, feront éventuellement des propositions.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10.

Le Secrétaire Général,
Roland DUFOURG

Le Président,
Lilou ECHEVERRIA

PJ : 5
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