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                      Bayonne, le 4 Mars 2021 
 

    Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB 
 

 
 

        CONVOCATION 
 

 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
   - les Présidents des Ligues ou leurs représentants, 
  - les Présidents des Comités ou leurs représentants, 

 - les Présidents des Clubs ou leurs représentants, 
 - les membres du Comité Directeur, membres associés, 
 

J’ai le plaisir de vous inviter à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Française 
de Pelote Basque qui se tiendra le :  

 

Samedi 27 Mars 2021 à 9h30 
uniquement en visioconférence ZOOM 

 
Les mesures sanitaires actuelles ne permettant pas l’organisation habituelle de l’assemblée générale 
fédérale, elle sera exceptionnellement organisée selon les conditions prévues par l’ordonnance 2020-
1497 du 02.12.2020.  
 

La connexion zoom sera ouverte à partir de 8h30, nous vous conseillons de vous connecter le plus tôt 
possible afin que l’Assemblée Générale puisse commencer à l’heure (9h30). 
 

Lors de votre identification pour accéder à la réunion, veuillez-vous présenter par votre Nom-Prénom 
et nom du club, comité ou ligue que vous représentez de manière à bien vous enregistrer sur la feuille 
d’émargements.  

 
Ordre du Jour : 
 
 

8h30 Accueil et enregistrement des participants sur feuille d’émargements 
 

9h30 Assemblée générale ordinaire 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le président M. Lilou Echeverria 
2. Décompte des voix et vérification du quorum 
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2020  
4. Rapport moral par le président, M. Lilou Echeverria 
5. Rapport d’activités par le secrétaire général, M. Alain Rollet  
6. Validation des résultats sportifs 2020  
7. Rapport financier 2020 par le trésorier général, M. Thierry Casteres  
8. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes, M. Bernard Poussou  
9. Budget prévisionnel 2021 par la responsable commission des finances, Mme Corinne Potel 
10. Examen des vœux comités et ligues 
11. Plan Sportif Fédéral 2021 (PSF) par Mme Ghislaine Lassus et M. Pierre Garaicoechea 
12. Présentation du projet fédéral concernant la nouvelle licence 
13. Intervention du DTN par intérim, M. Pascal Bédère 
14. Questions diverses 
15. Clôture de l’assemblée générale ordinaire par le président M. Lilou Echeverria. 

 
              

                                         



Assemblée  Générale  Ordinaire de la FFPB   -  27 Mars 2021  
 

 
 

  Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments sportifs les meilleurs. 
 
 
 

            
           Le Président, 
   Lilou ECHEVERRIA 
 
 
 
 
 

P.J :   - Imprimé de Pouvoir et Procuration en cas d’indisponibilité 
 
 

  Le POUVOIR  au sein d’une même association 
Le président d’association sportive peut donner son pouvoir dûment complété, daté et signé, à un membre 
licencié de son association sportive pour le représenter à l’assemblée générale élective (voir encadré ci-
après). 

 

  La PROCURATION  entre associations d’une même ligue Régionale. 
 Le président d’association sportive peut donner sa procuration (dûment complétée, datée et signée et 
comportant son cachet si existant) à une autre association sportive dépendant de la même Ligue régionale, 
en la personne de son président ou de son représentant dûment mandaté (sous réserve qu’il ne soit pas le 
représentant d’un Comité ou d’une Ligue), pour le représenter à l’assemblée générale élective (voir encadré 
ci-après). 
Un mandataire ne peut détenir plus de cinq procurations. Si ce nombre est dépassé, leur validité est 
déterminée par l’ordre de réception. 

 
 

Le mandat POUVOIR ou PROCURATION, daté et signé, doit être reçu au plus tard 48h avant le 
début de l’assemblée générale, soit le jeudi 25 mars 2021 -9h30, au siège de la FFPB. 

 
 

 
- Décompte des voix 

 

  Vous disposez d’un nombre de voix (liste des associations sportives de votre ligue ci-jointe) déterminé à  
  partir du nombre de licenciés de votre association sportive au 31.12.2020 selon le barème de l'article 011.1  
  des statuts FFPB.  

 
- Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 27.06.2020 

 
          

- Document pour l’examen des vœux des Comités et Ligues 
 
 
 

P.S:   - Le document lié à l’Assemblée Générale Ordinaire sera publié sur le site de la F.F.P.B.   
 
 
 
 
 
 

                2-2 
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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 2021 en 
visioconférence afin de respecter les consignes gouvernementales 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 de l'Education Nationale, de la Jeunesse et 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. 
 
 - 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. 

 
 

                                                          
       Le Président de la Fédération Française de pelote basque 
                                       Lilou ECHEVERRIA  
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PALMARES SPORTIF 2020 
 

TRINQUET 

 

MAIN NUE  
Championnat de France Professionnel Groupe A 
30.08.20 Trinquet Moderne BAYONNE  Seniors 
Noizbait HASPARREN LARRALDE Peio 40 
U.S. SAINT PALAIS Amikuze AMULET Antton  
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT OSPITAL Mathieu 36 
Urruñarrak URRUGNE SANCHEZ Luis 
Championnat de France Professionnel Groupe B 
31.08.20 Garat ST JEAN PIED DE PORT Seniors 
Noizbait HASPARREN INCHAUSPE Alexis 40 
Noizbait HASPARREN LARRALDE Bixente 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY OLCOMENDY Mattin 31 
BIARRITZ Athletic Club ITURBE Ion  
Championnat de France Lauak Sport Main nue Pro individuel Groupe A 
01.03.20 Berria HASPARREN Seniors 
Itsasuarrak ITXASSOU DUCASSOU Baptiste 40 
Irisartarrak IRISSARRY GUICHANDUT Peio  32 
Championnat de France Lauak Sport Main nue Pro individuel Groupe B 
17.02.20 Garat ST JEAN PIED DE PORT Seniors 
A.S.Eskulari LAHONCE DARMENDRAIL Mickaël 40 
U.S. SAINT PALAIS Amikuze AMULET Antton 24 
Championnat de France 
12.01.20 Berria HASPARREN Nationale A 
Airetik MENDIONDE MACAYE ECHEVERRIA Eñaut 40 
 SAINT Paul Jon   
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT NIANG Malik 18 
  LURO Antton   
12.01.20 Berria HASPARREN Nationale B 
Urruñarrak URRUGNE BIDEONDO Vincent 40 
  JAUREGUY Amaiur   
Airetik MENDIONDE MACAYE JAUREGUIBERRY Iban 35 
  IRIBARREN Bastien   
12.01.20 Berria HASPARREN Juniors 
Atzarri SOURAÏDE LOPEZ Patxi 40 
  RETEGUI Jon  
Airetik MENDIONDE MACAYE SALDUMBIDE Iban 15 
  ERRECART Iban  
12.01.20 Berria HASPARREN Cadets 
Sarako Izarra SARE MARILUZ Julen 40 
  ETCHEVERRY Unai  
Noizbait HASPARREN HIRIBARNE Peio 24 
  IZOCO Iban  
15.02.20 Gantxiki ST PEE/NIVELLE Minimes 
Abarratia AYHERRE DUHALDE Xalbat 40 
  ECHEVERTZ Mattin  
Ostibartarrak LARCEVEAU IBARROLA Eneko 26 
  LOPEPE Antton  
15.02.20 Gantxiki ST PEE/NIVELLE Benjamins 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY ETCHEVERRY Mattin 40 
  VIDEGAIN-ALFARO Jokin  
Lau Herri ARCANGUES CHAPELET Allande 38 
  AMADO Amets  
15.02.20 Gantxiki ST PEE/NIVELLE Poussins 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY HARRIET Antton 40 
  TAMBOURIN Paulo  
A.S.Eskulari LAHONCE ELISSALDE Antoine 35 
  ETCHEVERRY Iban  
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PALETA PELOTE DE CUIR 

Championnat de France 
05.09.20 Trinquet Moderne BAYONNE  Nationale A 
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE HOURCOURIGARAY Baptiste  15 15  
  BOURRUS Arnaud  
Urruñarrak URRUGNE LARRETCHE Denis  09 13  
  CAMBOS Valentin   
06.09.20 Complexe Pelote PAU Nationale B 
Section Paloise PAU SKARLATO Yann  15 15  
  BONNET-BADILLE Pierre  
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE BETAT Olivier  06 10  
 GROSSO Stéphane  
06.09.20 Complexe Pelote PAU  Cadets 
BLAGNAC Aéro Pelote LAMARQUE Aubin  15 15  
  BOURTHOUMIEUX Mathis  
Section Paloise PAU BERGES RAGOCHE Mathis  10 12 
 BERGES RAGOCHE Tommy  

 
 

PALETA PELOTE DE GOMME CREUSE 
Championnat de France 
19.01.20 Complexe Besson DAX Minimes 
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE POEY Titouan  15 15 
 BALESTA Guilhem  
Ahurti Pelote URT EZCURRA Andoni  13 12 
  HASPERUE Bastien  
19.01.20 Complexe Besson DAX Benjamins 
Pilota Hutxa MOUGUERRE MERCADER Eneko  10 10  
  LAUILHE Tom  
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE ANGELO Rodrigo  08 04  
 SALABERT Paul  
19.01.20 Complexe Besson DAX Poussins 
Amis de la Pelote Basque LE HAILLAN 2 FRANCOIS Jules  10 10  
  DE-BOUYN Aubin  
Amis de la Pelote Basque LE HAILLAN 3 DUFOURG Paul  05 07  
  LONNE Jean  
Championnat de France Féminin 
04.09.20 Trinquet Moderne BAYONNE  Nationale A 
Luzean ST JEAN DE LUZ LEIZA Stéphanie  15 15  
  CHAPELET HOUSSET Maritxu  
Endaiarrak HENDAYE  LARRALDE Amaia  14 08  
 DUTARET-BORDAGARAY Claire   
11.01.20  SOORTS HOSSEGOR Nationale B 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY 2 ARROSAGARAY Izaskun  15 15  
  OCAFRAIN Naia  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY 1 OLCOMENDY Argia  12 08  
 SERRE Amaya  
11.01.20  SOORTS HOSSEGOR Juniors  
Urruñarrak URRUGNE 1 SALABERRY Eloise   08 15 10 
  ORTIZ Maina   
Urruñarrak URRUGNE 2 GOICOECHEA Uhaina  15 13 04 
 LAPIZ Manon  
11.01.20  SOORTS HOSSEGOR Cadettes 
A.S. Orthevielloise ORTHEVIELLE MARTINE Marie  15 15  
  LORDON Anais  
Kanboarrak CAMBO LES BAINS BEREAU-LAFFITE Oneka  08 11  
 AMESTOY Léa  

 

Championnat de France individuel 
05.09.20 Trinquet Moderne BAYONNE  Nationale A 
Lau Herri ARCANGUES SAINT Paul Jon 40  
Atzarri SOURAIDE ANCHORDOQUI Iban 34 
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12.01.20  ST MARTIN D’ARROSSA Minimes 
Denek Bat ARMENDARITS HEGUY Naia  15 15 
  SORHAITZ Eva  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY SERVARY Luna  08 07 
 DUTARET-BORDAGARAY Joana  
12.01.20  ST MARTIN D’ARROSSA Benjamines 
Denek Bat ARMENDARITS BARNECHE Emilie  09 10 10 
  LAGOURGUE Emma  
Pelotari Club HASTINGUES MARTINET Oihana  10 06 08 
 SORCABURU Nine  
12.01.20  ST MARTIN D’ARROSSA Poussines 
Irisartarrak IRISSARRY OXANDABARATZ Kleina  10 10  
  LABAT Xana  
Urruñarrak URRUGNE TESTEMALE Uhaina  06 09  
 LISSARDY Intza  
Challenge national     
19.01.20 Complexe Besson DAX Minimes 
Amis de la Pelote Basque LE HAILLAN LABROUCHE Jonas  15 15 
 CASTET Esteban  
Ahurti Pelote URT COLIN Sébastien  11 08 
  DIHARCE Nael  
19.01.20 Complexe Besson DAX Benjamins 
Foyer Rural de MONT BARBE Mathis  10 07 10 
  VIEIRA Joris  
LESCAR Pelotari Club BONACHERA Robin  09 10 08 
 LABARSOUQUE Eliot  
19.01.20 Complexe Besson DAX Poussins 
Gaztiak GOTEIN 1 ETCHEBARNE Baptiste  10 10  
  BORTHELLE Lucas  
Gaztiak GOTEIN 2 CRAS Alan  09 04  
  OLIVIER Beñat  

Challenge national Féminin  
12.01.20  ST MARTIN D’ARROSSA Minimes 
Uhaldean BARDOS HAMIOUI-DIRIBARNE Elaia  15 15  

  MARTINON Amaia  
C.A.Stéphanois ST ETIENNE D’ORTHE LAMOUR Oyana  04 11  
  LAGARDERE Elaura  
12.01.20  ST MARTIN D’ARROSSA Benjamines 
Urruñarrak URRUGNE DENIS CHERBERO Karla  10 10 

  FOURCADE Mathilde  
Airetik MENDIONDE MACAYE NOBLIA Maika  06 03 
  ETCHEPARE Mailen  
12.01.20  ST MARTIN D’ARROSSA Poussines 
Kapito Harri USTARITZ IRIGOIN Elena  06 10 05 

  DE LAVENERE Emma  
Urruñarrak URRUGNE MIURA Maia  10 04 03 
  FOURCADE Jeanne  

 
PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE 

Championnat de France 
28.12.19 Complexe Pelote PAU Nationale A 
Luzean ST JEAN DE LUZ  AMESTOY Ramuntcho 40 
  SUZANNE Stéphane  
Akitania Pelote Basque PESSAC LAXALDE Pierre 16 
  GUILLENTEGUY Patxi  
28.12.19 Complexe Pelote PAU Nationale B 
Pilotari Club Villenavais VILLENAVE D’ORNON NICOL Guillaume 40 
  RIVIERE Guillaume  
Section Paloise PAU PHILIPPE Romain 34 
  LANDAGARAY Olivier  
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28.12.19 Complexe Pelote PAU Juniors 
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT OURTHIAGUE Beñat 40 
 ETCHANDY Eñaut  
Société Nautique BAYONNE LOUVIOT Diego 28 
  ORTHET Jean  
28.12.19 Complexe Pelote PAU Cadets 
Section Paloise PAU  BERGES RAGOCHE Mathis 40 
  MARIAUD Quentin  
Pilotari Irratzabal Club VILLENAVE D’ORNON TEPEY Leopaul 36 
  VEILLON Thomas  

 
PASAKA 

Championnat de France 
26.09.20 Pleka SARE Seniors 
Urruñarrak URRUGNE USARRALDE Olivier 13 
  OURQUIA Christian  
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE ICIAGA Iban 07 
  ICIAGA Beñat  

 
XARE 

Championnat de France 
04.09.20 Trinquet Moderne BAYONNE  Nationale A 
Noizbait HASPARREN LOPETEGUI AYERZA Jose Ignacio 40 
 FUNOSAS Mikel  
Hardoytarrak ANGLET DE PAREDES Eneko  37 
 DRIOLET Bruno  
19.09.20 Iturbidea URRUGNE Nationale B 
La Pelote Ogeuloise OGEU LES BAINS SAUBIDET Pierre 40 
  BERNAT Vincent  
Urruñarrak URRUGNE 2 OLHANDEGUY Romain 34 
  REGERAT Toan  
19.09.20 Iturbidea URRUGNE Juniors 
Urruñarrak URRUGNE ARRIZABALAGA Joritz 40 
  VIDEGAIN Antton  
Aviron Bayonnais BAYONNE ESCAPIL INCHAUSPE Bastien 34 
  CASTERA Andoni  

 

19.09.20 Iturbidea URRUGNE Cadets 
Aviron Bayonnais BAYONNE BALESTA Guilhem 40 
  CASTERA Andoni  
Urruñarrak URRUGNE ARRIZABALAGA Gaizka 22 
  VILA IRIARTE Jakes  
19.09.20 Iturbidea URRUGNE Minimes 
Urruñarrak URRUGNE HALSOUET PERUGORRIA Oxan 40 
  VILA IRIARTE Jakes  
Aviron Bayonnais BAYONNE PAUL ORTIZ Iban 14 
  CASSAING Clément  

 

19.09.20 Iturbidea URRUGNE Benjamins 
Urruñarrak URRUGNE 1 HALSOUET PERUGORRIA Oxan 40 
  HIRIART Alexis   
Urruñarrak URRUGNE 2 MIURA Xan 38 
 USARRALDE Téo  
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FRONTON MUR A GAUCHE 
 

CHISTERA JOKO GARBI 
Championnat de France 
15.02.20 Complexe Pelote PAU Nationale A 
Hardoytarrak ANGLET DRIOLET Bruno 40 
  DE PAREDES Eneko   
U.S. SAINT PALAIS Amikuze FRANCHISTEGUY Beñat 36 
  CARRICABURU Frédéric  
15.02.20 Complexe Pelote PAU Nationale B 
Section Paloise PAU LABERDESQUE Olivier 40 
  LABERDESQUE Yannick  
Hardoytarrak ANGLET SAINT ESTEBEN Xan 22 
  SISTIAGUE Joël  
15.02.20 Complexe Pelote PAU Juniors 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY SEMERENA Benoit 40 
  IZOCO Bixente  
Aviron Bayonnais BAYONNE SIMAO Théo 33 
  ETCHEVERRY Ximun  
15.02.20 Complexe Pelote PAU Cadets 
Hardoytarrak ANGLET ESPIL Yohan 40 
 PERICOU-CAYERE Paul  
Pelotari Club Orthézien ORTHEZ DUMONT Thomas 37 
  DUMONT Pierre  
15.02.20 Complexe Pelote  Minimes 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY IZOCO Eneko 40 
  MOUSQUES Xan  
U.S. SAINT PALAIS Amikuze BRISE Bastien 11 
  GOYHEIX Yohan  
15.02.20 Complexe Pelote PAU Benjamins 
Pelotari Club Orthézien ORTHEZ DUPLEICHS Lucien 40 
  PEDARAZACQ Yon  
Kapito Harri USTARITZ BARNEBOUGLE Xan 35 
  SERRE Antton  
15.02.20 Complexe Pelote PAU Poussins 
BIDACHE Sports OSPITAL Bastien 40 
  ANDRIEU Gabriel  
Aviron Bayonnais BAYONNE ETCHEVERRY Peio 21 
  CASSAN Elouan  

 
 

FRONTENIS 
Championnat de France 
26.09.20 Gymnase La Négresse BIARRITZ Nationale A 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE  PUCHEUX Théo  15 10 10 
  PUCHEUX Kévin  
BIARRITZ Frontenis Club JANY Alexandre  12 15 06 
  AZPEITIA Aritz  
26.09.20 Gymnase La Négresse BIARRITZ Nationale B 
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE 2 FRUGIER Cyril  15 15 
  FAYOL Morgan  
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE 1 PEROL Sébastien  14 09 
  PEROL Tom  
26.09.20 Gymnase La Négresse BIARRITZ Cadets  
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE DE ALMEIDA Louis   15 15 
  PEROL Tom  
BIARRITZ Frontenis Club AUBE Ion   09 11 
  FERREIRA-PINTO Bastien  
20.09.20 Gymnase La Négresse BIARRITZ Minimes 
BIARRITZ Frontenis Club FERREIRA-PINTO Bastien  06 10 10 
 AUBE Ion  
Pilota Hutxa MOUGUERRE FORDIN Mathias  10 06 08 
  LIGUET Oihan  
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20.09.20 Gymnase La Négresse BIARRITZ Benjamins 
Pilota Hutxa MOUGUERRE LAUILHE Tom  10 07 10 
 MERCADER Eneko  
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE BOUTTIER Lubin  02 10 05 
  PEROL Léo  
20.09.20 Gymnase La Négresse BIARRITZ Poussins 
Pelote Union MONASSUT CHANTEREAU Pierlou  10 10 
 LASSALLE Théo  
Pilota Hutxa MOUGUERRE COUSSAN Oihan  07 03 
  FRISON Iban  
Championnat de France Féminin 
26.09.20 Gymnase La Négresse BIARRITZ Nationale A 
Pilota Hutxa MOUGUERRE 1 COYOS Louise  15 15 
  DUTARET-BORDAGARAY Claire  
Pilota Hutxa MOUGUERRE 2 SENTIER Tatiana  11 02 
  BERCETCHE Nina  
26.09.20 Gymnase La Négresse BIARRITZ Nationale B 
BIARRITZ Frontenis Club ITURRIA Orane  15 15 
  BIRAULT Nahia  
Pilota Hutxa MOUGUERRE ZAMORA Estelle  06 13 
  MOUSTIRATS Naia  
Championnat de France individuel 
26.09.20 Gymnase La Négresse BIARRITZ Cadets 
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE  PEROL Tom  15 15  
BIARRITZ Frontenis Club 2 FERREIRA-PINTO Bastien   04 12 
20.09.20 Gymnase La Négresse BIARRITZ Minimes 
BIARRITZ Frontenis Club FERREIRA-PINTO Bastien  10 08 10 
Pilota Hutxa MOUGUERRE 2 FORDIN Mathias  08 10 02 
20.09.20 Gymnase La Négresse BIARRITZ Benjamins 
Pilota Hutxa MOUGUERRE LAUILHE Tom  10 08 10 
Foyer Rural de MONT LAMAZERE Clément  08 10 08 
20.09.20 Gymnase La Négresse BIARRITZ Poussins 
Pelote Union MONASSUT CHANTEREAU Pierlou  10 10  
Pelote Lasseuboise LASSEUBE LASSALLE Théo  02 06 
Tournoi fédéral Féminin  
20.09.20 Gymnase La Négresse BIARRITZ Minimes 
Denek Bat ARMENDARITS SORHAITZ Eva  10 06 10 
 HEGUY Naia  
Ostibartarrak LARCEVEAU  OTHART Amaia    04  10 08 
 OYHAMBURU Elena  
20.09.20 Gymnase La Négresse BIARRITZ Poussines 
Pilota Hutxa MOUGUERRE SIGNARBIEUX Alicia  02 10 10 
 MERCADER Mikela  
S.U. Agenais AGEN  NIEL-GEORGES Lena  10 06 08 
 CHARLIER Aurore  
Tournoi fédéral Féminin individuel 
20.09.20 Gymnase La Négresse BIARRITZ Minimes 
Pilota Hutxa MOUGUERRE SERVARY Luna  10 10  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY DUTARET-BORDAGARAY Joana  08   02  
20.09.20 Gymnase La Négresse BIARRITZ Poussines 
Pilota Hutxa MOUGUERRE SIGNARBIEUX Alicia  10 10  
S.U. Agenais AGEN NIEL-GEORGES Lena  09 06  
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PALA CORTA 
Championnat de France 
21.12.19 El Hogar ANGLET Nationale A 
Pelote Basque Portésienne PORTET 

S/GARONNE 

DARDENNE Justin  15 14 10 

  BASTEROT David  
Stade Toulousain Pelote Basque TOULOUSE BREFEL Sylvain  11 15 05 
  LATXAGUE Christian  
21.12.19 El Hogar ANGLET Nationale B 
A.C.S. Pelotari Club Chaudron LPFE SAINT 

DENIS 
FONTANO Frédéric  15 15  

  FONTANO Rodolphe  
Stade Toulousain Pelote Basque TOULOUSE ALCRUDO Maxime  10 06  
  TRANNOY Etienne  
21.12.19 El Hogar ANGLET Juniors 
Pelote Union MONASSUT MOURA Julien  15 15  
  MOURA Michel  
Club Pelote Basco-Béarnais MOUMOUR GAVILLET Yon  07 09 
  ETCHEVERRIA Baptiste  

 
PALETA PELOTE DE CUIR 

Championnat de France 
05.09.20 Complexe Pelote PAU Nationale B 
Section Paloise PAU 2 GAVILLET Yon  12 15 10 
 ETCHEVERRIA Baptiste   
Pelote Basque Portésienne PORTET 

S/GARONNE 

THORNARY Camille  15 06 03 

  DAVAN Victor  
05.09.20 Complexe Pelote PAU Juniors 
Pelote Union MONASSUT MOURA Julien  15 15 

  MOURA Michel  
Section Paloise PAU GAVILLET Yon  11 12 
  ETCHEVERRIA Baptiste  
05.09.20 Complexe Pelote PAU Cadets 
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES 2 BOURTHOUMIEUX Mathis  15 14 10 
  COSTA Paco  
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES 1 LAMARQUE Aubin  10 15 07 
  LAVIT Bastien  
12.09.20 Complexe Pelote PAU Minimes 
ST MARTIN DE SEIGNANX Pelote (ASC) 1 CAZENAVE Bastien  15 15  
 DUFOURG Baptiste  
ST MARTIN DE SEIGNANX Pelote (ASC) 2 BERON-BILLY Romuald  11 11  
  DUPLE Hugo  
12.09.20 Complexe Pelote PAU Benjamins 
ST MARTIN DE SEIGNANX Pelote (ASC) 2 PESSANS-SABAROTS Gorka  15 15  
 CAMIADE Dylan   
Fronton Port de Lannais PORT DE LANNE ETCHESSAHAR Léo Patrick  07 12  
  ETCHEVERRIA Pablo  
12.09.20 Complexe Pelote PAU Poussins 
Lous Marous ST GEOURS DE MAREMNE  ROBIN Téo  15 15  
 MIRAILH Raphaël  
ST MARTIN DE SEIGNANX Pelote (ASC) MOULINS Maxime   05 02  

 DUBARRY Mathieu  
Challenge national 
12.09.20 Complexe Pelote PAU Minimes 
Pelotari Club Vicquois VIC EN BIGORRE DAULON Amael  15 15  
 ROCH-CLERQ Florian  
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES DOUAT Enzo   14 05  
  LOPEZ Robin  
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12.09.20 Complexe Pelote PAU Benjamins 
Pelotari Club de GER  FAUQUE Louis   15 15  
 BOUTEMY Mael  
Club Pelote Basco-Béarnais MOUMOUR LADEVÈSE Antton  03 06  
  MARTIN Arnaud  
12.09.20 Complexe Pelote PAU Poussins 
ST MARTIN DE SEIGNANX Pelote (ASC) BELESTIN Axel  15 15  
 HARTANE Baptiste  
Club Amical de PEY  DUCAMP Théo  11 14  

 MENNESSON Tristan  
 

PALETA PELOTE DE GOMME CREUSE 
Championnat de France individuel 
27.09.20  Complexe Besson DAX Nationale A 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE 2 PUCHEUX Kévin  15 15 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE 3 PUCHEUX Maël   09 09 
27.09.20  Complexe Besson DAX Nationale B 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE LAGRAVE Jonathan  15 15  
ST MARTIN DE SEIGNANX Pelote (ASC) DUPRUILH Benoît  08 03 
27.09.20  Complexe Besson DAX Juniors 
Pelote Lasseuboise LASSEUBE 1 PUCHEUX Maël  15 15  
Pelote Lasseuboise LASSEUBE 2 LAGRAVE Jonathan  03 08  
27.09.20  Complexe Besson DAX Cadets 
Pilotari Club Briviste BRIVE LA GAILLARDE PEROL Tom  15 15 
Pilotari Irratzabal Club VILLENAVE 
D’ORNON 

CAZAUBON Mattin   05 11 

17.11.19  MONT Minimes 
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE BALESTA Guilhem  15 15  
Amis de la Pelote Basque LE HAILLAN CASTET Esteban  04 02  
17.11.19  MONT Benjamins 
Foyer Rural de MONT LAMAZERE Clément  10 08 10 
Fronton Port de Lannais PORT DE LANNE ETCHEVERRIA Pablo  07 10 04 

 

17.11.19  MONT Poussins 
Pelote Union MONASSUT CHANTEREAU Pierlou  10 10  
Amis de la Pelote Basque LE HAILLAN DE-BOUYN Aubin  07 08  
Championnat de France Féminin individuel 
27.09.20  Complexe Besson DAX Nationale A 
SAINT PERDON Pelote Basque GUILLENTEGUY Maialen  15 15 
Urruñarrak URRUGNE ITURRIA Eneka   09 09 
23.02.20 Complexe Besson DAX Juniors 
MORLAAS Pelotari Club SOUBEYRAS Chloé  15 15  
Pelote Basque Portésienne PORTET S/GARONNE LABURTHE Clémence  11 07  
23.02.20 Complexe Besson DAX Cadettes 
MORLAAS Pelotari Club SOUBEYRAS Chloé  15 11 10 
Kanboarrak CAMBO LES BAINS BEREAU-LAFFITE Oneka   06 15 08 
Championnat de France Féminin par équipes 
23.02.20 Complexe Besson DAX Nationale B 
Pilotariak ST ANDRE DE SEIGNANX COSQUERIC Laëtitia  15 15 
 PARDIES Alicia  
Pilota Hutxa MOUGUERRE SCRIBANS Noémie  07 12 
 SENTIER Tatiana  
22.02.20 Elizaberry MOUGUERRE Minimes 
Denek Bat ARMENDARITS SORHAITZ Eva  15 15  
 UHART Anais  
Pilota Hutxa MOUGUERRE SERVARY Luna  14 07  
 DUTARET-BORDAGARAY Joana  
22.02.20 Elizaberry MOUGUERRE Benjamines 
PEYREHORADE Sports Pelote MARTINET Oihana  06 10 10 
 SORCABURU Nine  
Endaiarrak HENDAYE SORHUET Xantiana  10 07 06 
 FERBENZA-ORTUNO Naroa  
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22.02.20 Elizaberry MOUGUERRE Poussins 
Pilotariak ST ANDRE DE SEIGNANX BEGARDS Juliette  05 10 05 
 DEMOULINS DE RIOLS Jean-Louise  
PEYREHORADE Sports Pelote  LALANNE Inès 10 09 04 
 MARTINET Elena  
Challenge national individuel 
17.11.19  MONT Minimes 
Pilotari Club Oloronais OLORON STE MARIE DARRACQ Rémy  15 15  
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES DOUAT Enzo  07 06  
17.11.19  MONT Benjamins 
MORLAAS Pelotari Club 2 MATHIEU-RUBIO Léo  10 09 10 
Fronton Port de Lannais PORT DE LANNE LIBIER Martin  08 10 07 
17.11.19  MONT Poussins 
MORLAAS Pelotari Club 4 DARBO Simon  10 09 05 
MORLAAS Pelotari Club 1 BERGERET Louna  05 10 03 

 

Challenge national Féminin 
 

22.02.20 Elizaberry MOUGUERRE Minimes 
Kanboarrak CAMBO LES BAINS BIDEGORRY Alaia  15 15  
 ELGUEZABAL Ainara  
A.S. Orthevielloise ORTHEVIELLE LORDON Maelys  08 06 
 REIGNAUT Iris  
22.02.20 Elizaberry MOUGUERRE Benjamines 
Fronton Saint Lonnais ST LON LES MINES POUYANNE Maylis  07 10 10 
 BEAUCLAIRE Manon  
Uhaldean BARDOS RECALDE Anna  10 06 06 
 MARTINON Mila  
22.02.20 Elizaberry MOUGUERRE Poussins 
Kapito Harri USTARITZ 1 IRIGOIN Elena  10 10  
 DE LAVENERE Emma  
Kapito Harri USTARITZ 2 CAPDEVILLE SENDERAIN Intza   06 06  
 TROUNDAY DUNAT Giuliana  

 
JAÏ ALAÏ 

CESTA PUNTA 
Championnat de France Pro/Am  
12.08.20 Euskal Jaï BIARRITZ Nationale A 
Olharroa GUETHARY  LADUCHE Ludovic (Am)  12 15 10 
 ETCHETO Nicolas (Pro)  
Luzean ST JEAN DE LUZ TAMBOURINDEGUY Patxi (Pro)  15 11 06 
 LABORDE Théo (Am)  

 
FRONTON PLACE LIBRE 

 

CHISTERA JOKO GARBI 
Championnat de France 
12.09.20  CAMBO LES BAINS Minimes 
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY IZOCO Eneko 40 
  GARCES Thibault  
  AURNAGUE Peio  
Azkaindarrak Bat ASCAIN IRATZOKI Joanes 23 
  DAGUERRE Ximun  
  MIHURA Unai  
12.09.20  CAMBO LES BAINS Benjamins 
Pelotari Club Orthézien ORTHEZ BERNADET Nathan 40 
  PEDARAZACQ Yon  
  DUPLEICHS Lucien  
Les Jeunes de St-Martin SALIES DE BEARN SERRES Corentin 23 
  OYHARCABAL Thomas  
  BRAUN Henri  
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12.09.20  CAMBO LES BAINS Poussins 
BIDACHE Sports OSPITAL Bastien 40 
  BOURBON Marius  
  ANDRIEU Gabriel  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY IREY Mario 37 
  TELLETCHEA Antton  
  JUANTORENA Julian  

 
GRAND CHISTERA 

Championnat de France Pro/Am 
23.08.20  BIDART Nationale A 
Kostakoak BIDART 2 AMATI Jérôme 40 
  BELLY Yon  
  ALEGRE Mathieu  
Olharroa GUETHARY ZAMORA Christian 32 
  OTEGUI Xabi  
  LADUCHE Ludovic  
Championnat de France    
13.09.20  ST JEAN PIED DE PORT Nationale B 
Kostakoak BIDART 2 ZABALETA Alexis 40 
  LADUCHE Patxi  
  DUBOURG Christophe  
A.S. HOSSEGOR LIGNAU Rémy 24 
  BENETRIX Maxime  
  MARQUEPUCHEU Domingo  
26.08.20 Mosqueros SALIES DE BEARN Juniors 
Olharroa GUETHARY HOUSSET Charles Gaizka 40 
  ETCHEGARAY Théo  
  ZAMORA Andoni  
Kostakoak BIDART BERGE Clément 35 
  LIBOIS Emeric  
  BERDOULAY Maxime  
30.08.20 Parc Mazon BIARRITZ Cadets 
Section Paloise PAU PIERROU Hugo  40 
  CASENAVE DIT MILHET Baptiste  
  CAPARRUS Paul  
Luzean ST JEAN DE LUZ BONNIN Charles 29 
  GARAT Gaizka  
  LABORDE Baptiste  
21.08.20 Mosqueros SALIES DE BEARN Minimes 
Kostakoak BIDART  ECHEGARAY Andoni 40 
  ECHEGARAY Jon  
  CHUBURU Antton  
BIARRITZ Athletic Club MERCE Tilio 31 
  SEIN Enzo  
  SALLABERRY Tony    

13.09.20  ST JEAN PIED DE PORT Benjamins 
BIARRITZ Athletic Club  ROCA Mikel 40 
 ROCA Antton  
  IDIART Lucas  
A.S. HOSSEGOR BECCARIA Tiago 35 
  DUCASSE Gabin  
  LARTIGAU Xabi  
01.09.20  BIDART Poussins 
BIARRITZ Athletic Club CAMIADE Nolan 40 
 EYHERAGARAY Antton  
  DAUGA Jon  
Kostakoak BIDART DUBOURG Yoan 30 
 NOUGUE DEBAT Louka  
  BONNOT Titouan  
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Challenge national 
30.08.20 Parc Mazon BIARRITZ Seniors 
Luzean ST JEAN DE LUZ LALOO Kévin 40 
  LALOO Guillaume  
  URCELAYETA Nicolas  
BIARRITZ Athletic Club HOUSSET Pierre   36 
  SILVESTRE DE FERRON Guillaume  
  BOURRASSE Bastien  
Coupe de France Féminine    
22.08.20  LUCHON Seniors 
Club Ariège Pyrénées PAMIERS LAUGIE Aude  40 
  BELONDRADE Anaïs  
  LAUGIE Marie  
A. S. Fronton LUCHON LOPEZ SANTA-ANA Casandra Ximena 34 
  ORTIZ DE MENDIVIL Maité  
  CANIS BLASCO Mariona  

 

MAIN NUE 
Championnat de France 
13.09.20  SAINT PALAIS Nationale A 
Noizbait HASPARREN ETCHEMENDY Emmanuel 30 
  MAITIA Beñat  
Airetik MENDIONDE MACAYE CARRICART Jon 28 
  JAUREGUIBERRY Iban   
11.09.20  URRUGNE Nationale B 
Goizeko Izarra ST JEAN PIED DE PORT LURO Thomas 30 
  IBANEZ Mikel  
Itsasuarrak ITXASSOU FOURMEAUX Lucas 16 
  IRIQUIN Peyo  
11.09.20  URRUGNE Juniors 
Airetik MENDIONDE MACAYE HIRIART Ximun 30 
  ERRECART Iban  
Sarako Izarra SARE MARILUZ Julen 08 
  IRIBARREN Oihan  
13.09.20  SAINT PALAIS Cadets 
Itsasuarrak ITXASSOU CARRICART Xabi 30 
  PARACHU Estebe  
Abarratia AYHERRE DURRUTY Mattin 11 
  HARGUINDEGUY Xabi  
29.08.20  ST JUST IBARRE Minimes 
Abarratia AYHERRE DUHALDE Xalbat 30 
  ECHEVERTZ Mattin  
Sport Athlétique Mauléonais MAULEON LANOUGUERE Julen 19 
  SALLABERRENBORDE Txomin  
29.08.20  ST JUST IBARRE Benjamins 
Lau Herri ARCANGUES GONY Luken 30 
  CHAPELET Allande  
Zaharrer Segi ST ETIENNE BAIGORRY VIDEGAIN-ALFARO Jokin 29 
  ETCHEVERRY Mattin  
29.08.20  ST JUST IBARRE Poussins 
Ostibartarrak LARCEVEAU OTHART Peio 30 
  ETCHEVERRY-BORTHEIRY Ibai  
Noizbait HASPARREN GOYENECHE Imanol 11 
 IROLA-AMESTOY Jokin  

 

PALA 
Championnat de France 
15.08.20 Jean Dauger BAYONNE Nationale A 
MOLIETS Athletic Club  BROCAS Anthony 40 
  DUPOUY Alexandre  
A.S.Soustonnaise SOUSTONS GRACIET Fabien 34 
  BROCAS Fabien  
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15.08.20 Jean Dauger BAYONNE Nationale B 
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES SANTOLARIA David 40 
  PHILIPPE Romain  
U.S. DAX   CASTAGNET Jérémy 34 
  VENDRIOS Lucas  

 
 

PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE 
Championnat de France 
30.08.20  ORTHEVIELLE Nationale A 
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES PHILIPPE Romain 35 
  PRUDENCE Johan  
Rail Bayonnais BAYONNE HIRIGOYEN Raphaël 28 
  APHESBERRO Bruno  
30.08.20  ORTHEVIELLE Nationale B 
U.S.TOSSE  DOMENGE Xabi 35 
  SERRES Pascal   
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert TARBES SANTOLARIA David 27 
 BIROU Germain  
Championnat de France Vétérans    
17.10.20  ANGRESSE 45 Nationale A 
S.A. Gazinet CESTAS DENDARY Laurent 35 
  MICHALUC Christophe  
U.S. Sauveterienne SAUVETERRE DE BEARN TREDJEU Jean Pierre 14 
  GABASTON Bruno  
17.10.20  ANGRESSE 55 Seniors A 
ROYAN Océan Club ETCHEBARNE Frédéric 35 
  CASTERAN Pierre  
Pelote Basque CASTANET TOLOSAN DUROU Jean Denis 21 
  CARBONNEL Pierre  
17.10.20  ANGRESSE 45 Nationale B 
Ecureuils Seignossais SEIGNOSSE CANALIS Denis  35 
  CAROFF Christophe  
SARBAZAN Pelote Basque LASSALLE Richard 26 
  MORA David  
17.10.20  ANGRESSE 55 Seniors B 
P.C. Jossais JOSSE LAHOUZE Joseph 35 
  BAYENS Jean Marc  
A.S. Sordaise SORDE L’ABBAYE POUY Gilbert 29 
  VERGEZ Jean François  

 
FRONTBALL 
 

FRONTBALL 
 

Championnat de France  
18.09.20 Kinka ST PEE/NIVELLE Seniors 
BIARRITZ Athletic Club 1 HEGUIABEHERE Yoan  10 09 05 
BIARRITZ Athletic Club 2 HEGUIABEHERE Bastien  06 10 01 
18.09.20 Kinka ST PEE/NIVELLE Espoirs (-19 ans) 
Sarako Izarra SARE MARILUZ Julen  10 10  
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE GOYENETCHE Olivier  06 07 
Championnat de France Féminin 
18.09.20 Kinka ST PEE/NIVELLE Seniors 
Arbonarrak ARBONNE CHAPELET HOUSSET Maritxu  10 10  
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE GOYENETCHE Marie  01 02  
18.09.20 Kinka ST PEE/NIVELLE Espoirs (-19 ans) 
St Pée Union Club ST PEE/NIVELLE GOYENETCHE Marie  10 10 
Sarako Izarra SARE ORONOZ Ania  04 07 
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RAPPORT  MORAL 
 

 
 
  

 
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette assemblée générale annuelle 2021.  
 

Nous avions tous espéré que nous pourrions nous revoir physiquement et organiser cette 
Assemblée Générale en présentiel. Malheureusement, nous devons à nouveau composer avec 
cette situation difficile et nous contenter d’une Assemblée Générale (AG) virtuelle. 
 

L’impact de cette expérience exceptionnelle a, n’en doutons pas, des effets positifs et 
notamment dans le numérique. Mais, il n’est cependant pas à souhaiter qu’elle se poursuive, 
tant nous réalisons à quel point nous avons besoin du contact humain.  
 

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. 
 

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. 
 

Tant de souvenirs nous reviennent. Aussi, chacun de notre côté, à la lecture de ces lignes, 
ayons une pensée toute particulière pour eux et leurs proches. Je vous en remercie.  
 

Cette année 2020 aura été marquée également par les élections en décembre 2020 qui se sont 
déroulées pour la première fois par un vote électronique. Je vous remercie pour votre 
participation massive à cette élection. Merci à Thérèse et à son équipe, Marie-Jo, Aude dont 
j’ai apprécié la compétence et la disponibilité dans la préparation inhabituelle de cette AG. 
 

La période sanitaire difficile que nous vivons a provoqué l’arrêt prématuré des activités 
sportives la saison dernière, et la reprise n’a été que partielle cette saison. 
 

Face à ce constat de deux saisons « incomplètes », les questions concernant le montant de la 
licence fédérale et un geste financier éventuel de la part de la fédération reviennent 
régulièrement et sont compréhensibles. 
 

Rembourser une partie de la licence, répondrait à la demande de quelques clubs. Ceci 
permettrait à court terme d’apaiser le sentiment d’injustice de ceux qui ont «cotisé» mais qui 
n’ont pas pu pratiquer. Toutefois, cette opération pourrait ralentir le développement de la 
Fédération française de pelote basque, de nos ligues et comités. 
 

Rappelons tout d’abord que l’adhésion à un club affilié à la FFPB, réglée pour une saison 
sportive, comprend : 

• La cotisation, encaissée par le club, qui a pour but de financer le projet associatif 
• La licence, reversée à la fédération, et qui elle-même en reverse une partie aux ligues et          

aux comités départementaux, qui a pour but de contribuer au développement de la 
pelote. 

 

Adhérer à la Fédération Française de pelote basque c’est soutenir la pelote dans son ensemble. 
Une forme de contrat moral entre l’adhérent(e), le club et la fédération. Les relations entre les 
différentes parties sont donc très différentes d'une simple prestation de services. Une licence 
ne correspond pas à un certain nombre de compétitions, de formations, ou autres activités vers 
l’adhérent. Rappelons que le modèle économique de la FFPB repose essentiellement sur la 
perception des cotisations, qui représentent environ 50 % du budget annuel. 
Rappelons également la baisse des licenciés de la saison 2020/2021, engendrée par la 
situation sanitaire. Pour 2020/2021 cette baisse entraînera une prévision de déficit budgétaire 
de 200 000 €. 
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Enfin, et malgré les efforts et initiatives d’ores et déjà en cours, il est vraisemblable que nous 
aurons besoin de plusieurs exercices annuels pour retrouver un nombre de licenciés équivalent 
d’avant la crise Covid19.  
 

Si on rembourse une partie de la licence ? 
 

Le remboursement d’un montant, à définir, aurait-il un réel impact auprès des licenciés ? Ou 
bien au contraire un effet négatif, tant le montant est peu élevé pour une année. 
Si on baissait le montant de la licence pour la fin de la saison 2021 ? 
Les personnes n’ayant pas renouvelé leur licence ne perçoivent pas l’intérêt de « payer la 
Fédération » tant l’avenir est incertain concernant les compétitions. Ce n’est donc pas un 
problème lié au montant de la licence, mais à la capacité de pratiquer. Nous ne pouvons donc 
pas affirmer qu’une « ristourne » sur le montant de la licence provoquerait un fort taux de re 
licenciation d’ici la fin de saison. 
 

Au contraire, un sentiment d’injustice pourrait apparaître auprès des licenciés qui ont décidé 
de soutenir la FFPB dès le mois de janvier, en payant une licence au prix le plus fort. 
Malgré cette pandémie, en 2020, nous avons, dans la continuité des actions des années 
antérieures, poursuivi notre développement : des projets avec des créations, fusions, 
aménagements, … se sont concrétisés et d’autres ont été initiés, qui se mettent maintenant en 
place.  
Dans les projets réalisés en 2020, je pense plus particulièrement aux travaux du siège de la 
fédération, du regroupement de la FFPB et de la DTN, de la création du centre de formation 
de main nue et de cesta punta.  
 

Merci aux membres du Bureau, du Comité Directeur, du personnel de la FFPB, de la DTN, 
qui ont participé au déménagement des bureaux et ainsi assuré un fonctionnement de la FFPB. 
 

Cette année, un pilier historique de notre fédération a souhaité prendre sa retraite.  
Merci à Chantal Massonde Etchegaray qui a occupé depuis le 1er février 1984 avec rigueur et 
professionnalisme le poste de secrétaire service des compétitions qu’elle a souhaité quitter en 
décembre 2020. Elle connaissait tous les rouages des calendriers.  
Sa qualité, sa rigueur, son perfectionnisme ont été ses qualités principales. Un grand MERCI à 
toi, Chantal, pour tout ce que tu as donné à la Fédération.  
 

Mes remerciements vont aussi : 
- à nos partenaires officiels MMA, ONETIK La Fromagerie du Pays Basque,  
- à nos partenaires principaux LAUAK Sport, NETTO INTERMARCHE, ENGIE, ETPM, 

CREDIT AGRICOLE Pyrénées Gascogne, 
- à nos fournisseurs PEUGEOT Abcis Bassussarry, Le Coq Sportif, Astore, Balle de Match et 

Pilotari Sports.  
Ils nous font confiance, sachons renvoyer l’ascenseur en leur confiant nos achats. 
 

Je remercie également la Municipalité de Bayonne pour la confiance concernant la gestion du 
Trinquet Moderne et des Masters des fêtes de Bayonne. 
 

Soyez toutes et tous remerciés et félicités pour votre implication au cours de cette année 2020, 
et pour les initiatives appropriées prises au début de celle en cours. 
 

En terminant, je tiens à remercier également les membres du Bureau et tous les membres du 
Comité Directeur pour leur implication bénévole au sein de notre fédération. 

         
            
  
            Le Président 
            Lilou ECHEVERRIA 
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RAPPORT  D’ACTIVITES  
 

 
 
  

 
ASSOCIATIONS  
    

  8 Ligues Régionales affiliées    
  14 Comités Départementaux  
   2 Comités Territoriaux   
  273 clubs - associations Sportives.  
  2 créations de clubs - associations sportives.   
  5 associations en « sommeil ». 
 

LICENCES  
  

13 848 licences sportives.  
31  licences individuelles.  
25 licences Professionnelles Main nue.   
17 licences Professionnelles Cesta Punta / Grand Chistera.  
1  licence Professionnelle Pala Corta.   
5 709 ATP - Autres titres de participation. 
 

Licences gratuites enregistrées entre le 1° septembre et le 31 décembre 2020 
 

356 en Poussins.  
78 en Benjamins.   
45 en Minimes.  
8 en Cadets.  
31 en Juniors.  
255 en Seniors  
Soit 773 au total.  

Bien noter que le sport français a perdu 300 000 licenciés cette année (Journal Sud-ouest du 15 mars). 
                  

CLASSEMENT des ASSOCIATIONS : (Nombre de licenciés).  
 

Zaharrer Segi – Saint Etienne de Baïgorry (292) 
U.S. Saint Palaisienne Amikuze – Saint Palais (227) 
Goïzeko Izarra – Saint Jean Pied de Port (222) 
Urruñarrak – Urrugne (218) 
Luzean – Saint Jean de Luz (218) 
Denek Bat – Armendaritz (204) 
S.A. Mauléonais – Mauléon (204) 
Section Paloise – Pau (200) 
Noizbait – Hasparren (199)  
Pilotari Club Tarbais Chêne Vert (198) 
P.C. Oloronais – Oloron Sainte Marie (195) 

           

COMPETITIONS NATIONALES 
 

 102  Championnats de France Amateurs 
 1 championnat de France Pro/Am à Cesta Punta  
 1 championnat de France Pro/Am à Grand Chistera 
  4 Championnats de France Pro Main nue.  
 16 Challenges nationaux  
 4 Tournois fédéraux 
 1 Coupe de France Féminine à Grand chistera. 
 Pas de tournois Corpos.  
 Pas de championnats de France Amateurs Parapelote. 
 Pas de Coupes de France Féminines à Paleta pelote de gomme creuse. 
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GRANDE SEMAINE de PELOTE BASQUE 
 
 

Cette 98° Grande Semaine a été fortement perturbée par la crise sanitaire, et toutes ses 
diverses obligations. Toutefois, grâce à la bonne volonté des joueurs, des dirigeants et des 
organisateurs, bon nombre de finales ont pu se dérouler.  

Ouverture à Bayonne, avec les finales de Pala Nationale B et A. En Nationale A, victoire du 
Moliets Athlétic club  face à l’A.S. Soustonnaise. Anthony Brocas et Alexandre Dupouy se sont 
imposés, 40 à 34, face à Fabien Graciet (remplaçant Jérôme Bats, blessé) et Fabien Brocas. Un duel 
fratricide inédit. 

Orthevielle accueillait, une nouvelle fois, les finales de Paleta pelote de gomme pleine 
Nationale B et Nationale A. En Nationale A, le Pilotari Club Tarbais Chêne Vert a retrouvé son titre 
de 2018. Romain Philippe et Johan Prudence ont battu Raphaël Hirigoyen et Bruno Aphesberro, du 
Rail Bayonnais sur le score de 35 à 28. 

Saint Palais, et sa remarquable cancha en terre battue étaient encore l’hôte de la finale de 
Main nue Nationale A. Victoire à  «l’arraché» de la Noizbait d’Hasparren face à Airetik 
Mendionde. Manu Etchemendy et Beñat Maitia se sont imposés face à la vague montante composée 
de Jon Carricart et Iban Jauréguiberry au terme d’une partie qui a tenu toutes ses promesses. 30 à 28 
au final. 

            
RESULTATS 
 

Main nue Pro B Individuel  
Mickael Darmendrail bat Antton Amulet par 40 à 24 au trinquet de Saint-Jean Pied de Port - Garazi. 
 

Main nue Pro B par équipes  
Toujours au trinquet de Saint Jean Pied de Port, Mattin Olçomendy et Jon Ithurbe se sont inclinés 
sur le score de 40 à 31 face à Alexis Inchauspé et Bixente Larralde. Sixième finale pour Alexis 
Inchauspé pour quatre victoires. Une première pour Bixente Larralde. 
 

Main nue Pro A Individuel    
Dans le trinquet Berria à Hasparren, victoire de Baptiste Ducassou (invaincu depuis trois ans) sur 
Peio Guichandut, 40 à 32. 
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, devant les caméras de France 3 NoA, Peio Larralde et Antton 
Amulet ont battu Mathieu Ospital et Luis Sanchez sur le score de 40 à 36, au terme d’une heure et 
demie d’échanges qui ont ravi le public respectueux des gestes barrières imposés. 
 

Championnat de France Pro/Am  à  Cesta Punta 
Le duo de l’Olharroa de Guéthary a décroché le titre face à Luzean de Saint Jean de Luz. Ludovic 
Laduche et Nicolas Etcheto se sont imposés en trois manches face à Patxi Tambourindeguy et Théo 
Laborde qui remplaçait Manex Urtasun. 
Une troisième manche à 10 à 6. Le public de l’Euskal Jai d’Aguilera était ravi. 
 

Championnat de France Pro/Am  à  Grand Chistera  
Une bien belle finale sur la remarquable Kantxa de Bidart. Finale qui a eu la saveur des plaisirs 
dont on pensait être privés pour reprendre les propos de Jean-Paul Alègre, écrivain plus que 
reconnu…et papa de l’arrière de l’équipe victorieuse. Victoire de l’équipe de la Kostakoak de 
Bidart face à l’Olharroa de Guéthary par 40 à 32. Jérôme Amati, Yon Belly et Mathieu Alègre ont 
disposé de Christian Zamora, Xabi Otéguy et Ludovic Laduche. Bien noter que Mathieu Alègre, en 
extension de licence, a été formé à l’ACBB de Paris et à Paris Chistera. 
          
COMPETITIONS INTERNATIONALES 
La FIPV a annulé les rencontres prévues en 2020, en raison de la crise sanitaire évidemment. 
Certaines ont été repoussées. 
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VIE  FEDERALE 
    

 FSU : Fédération du Sport Universitaire. 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  
Lundi 20 Janvier à Dax, une journée Pelote et Sport adapté s’est déroulée au complexe 
Colette Besson. L’éducateur, Benoit Dupruilh, coordonnait les différents ateliers, aidé par 
les éducateurs médico-sociaux, ainsi que de Charles Sourp, le Président du Comité des 
Landes secondé par son frère. Les fidèles des fidèles. 

 

 HANDI PELOTE 
Pas de Championnats cette année. Toutefois, une journée a été organisée à Saint Lon les 
Mines par trois jeunes étudiants du Lycée Louis de Foix à Bayonne, sous la conduite du 
local Jean Baptiste Preuilho. Tous ont apprécié l’aide financière accordée par l’Amicale 
des Palistes présidée par Xavier Goïcoechea et le soutien du club local cher à Christophe 
Lafitte et toute son équipe. 
Animation plus que plaisante réalisée par le groupe de danseurs d’Idaux Mendy. 

    

 PASS’PELOTE : Année blanche 
 

 AFCAM : Pas de récompenses cette année 2020. 
           
INSTALLATIONS / EQUIPEMENTS et MATERIEL  
 

 Le travail de la Commission consiste avant tout à envoyer des dossiers techniques, à donner des 
conseils, mais aussi à visiter des chantiers ou bien des installations à rénover, quand cela est 
possible. 
 

COMITE TERRITORIAL du PAYS BASQUE de PELOTE BASQUE  
BAYONNE : Démolition des tribunes couvertes par celles du Rugby. Construction de tribunes sur 
3 rangées, côté stade de rugby, en attendant la construction d’autres tribunes non couvertes en 
face. 
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.  

     

COMITE DEPARTEMENTAL des LANDES de PELOTE BASQUE 
     ANGRESSE : construction d’un fronton mur à gauche dans l’enceinte du collège. Travaux terminés. 

MEZOS : rénovation du fronton place libre.  
        

COMITE TERRITORIAL DU BEARN  de PELOTE BASQUE 
BORDES : construction d’un trinquet privé.  
HOPITAL SAINT BLAISE : Construction d’un fronton place libre. Travaux terminés. Village 
de quatre-vingts habitants, très connu et visité pour son église Romane du XII° siècle située sur 
le chemin de Saint Jacques de Compostelle. 
 

NOUVELLE CALEDONIE 
NOUMEA : Fronton Place libre rénové. 

 

COMITE de COTE d’ARGENT 
COGNAC : Fronton sauvé par des promesses électorales tenues. Création d’un nouveau club dans 
la foulée. 
LA ROCHELLE : Rénovation du fronton place libre en cours. La Rochelle dispose aussi d’un 
magnifique fronton mur à gauche de 36 m. 
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TOGO 
WONOUGBA SEVA : Construction d’un fronton mur à gauche de 36 m. 
Implication déterminante de l’Association Togo 19 basée à Brive et, avec les conseils de 
Dominique Boutineau, l’ancien Président de la FFPB 
 

GUINEE 
CONAKRY : Construction d’un fronton mur à gauche de 36 m. Là encore, très forte 
implication d’une association, «les Trois Etche» autour de Beñat Cazenave. 
En  projet, construction d’un Pôle Santé.   

      

PROJETS de CONSTRUCTION 
 -  AUCH (32) - Construction d’un trinquet.  
 -  CORSE – Construction d’un fronton mur à gauche de 36 m.  
 - LASSEUBE (64) – Construction d’un fronton mur à gauche de 36 m.   
 - URT (64) – Construction de petits frontons mur à gauche éducatifs jumelés.  
 -  BEGLES (33) – Construction d’un fronton place  libre par l’ASPOM/SNCF. 
 - 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. 
 -  URRUGNE (64) - Paroi amovible dans le fronton mur à gauche de 43 m existant. 
 -  ST.PIERRE du MONT (40)- Paroi amovible dans le fronton mur à gauche 36 m existant. 
 -  MEZOS (40) - Construction d’un fronton mur à gauche de 36 mètres 
 

PROJETS de RENOVATION 
- BLAGNAC (31) – Eclairage du trinquet.  
- GUJAN MESTRAS (33) – Eclairage du fronton place libre.  
- BIDART (64) – Peintures du fronton mur à gauche.    
- VILLENEUVE LOUBET (06) – Eclairage du fronton place libre.   
- TOULOUSE (31)-Argoulets – fronton mur à gauche.   
- LAFITOLE (65) – fronton mur à gauche.  
- LAHONCE 64) – trinquet.    
- SALIES de BEARN (64) – trinquet (Jeunes de St. Martin). 
- PLAN de GRASSE (06) – trinquet.      
- BISCARROSSE (40) – Rénovation de fronton Place libre. 

 

  Le fronton cher au TOAC et à Max Vianes est toujours debout. Les travaux du métro étant  
  reportés. Jusqu’à quand ? 
  

HOMOLOGATION  de MATERIEL 
 La Commission est en train de faire valider par la FIPV des paletons en matériaux composites. 
  

 REVUE PILOTA 
 50 ans de parution avec cette année la suppression de la revue papier, et transfert sur le site de la 
 FFPB. Remerciements particuliers à l’équipe du dernier mandat. Bons travaux à la nouvelle ! 
 

Devise chère à Monsieur Haritschelhar, le fondateur de la revue Pilota. 
GOAZEN AINTZINA – ALLONS de l’AVANT 

 

 
 
 
          Le Secrétaire Général 

  Alain ROLLET 
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RAPPORT FINANCIER 
 

 

 
 
I – Comptes 2020 
 
L’indicateur de solidité financière (principal indicateur financier suivi par le Ministère) montre cette 
année encore la bonne situation de la Fédération. Vous trouverez ci-dessous l’évolution de cet 
indicateur sur plusieurs années : 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   2020 

Indicateur solidité 
financière FFPB 

-13,6% -10,1% 5,9% 33,9% 54,7% 60,0% 66,6% 70,3% 63,0% 

Situation Dégradée Dégradée Fragile Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne 

 
Même si nous nous attendions à certaines recettes en baisse (le mécénat, les recettes liées aux 
compétitions), nous avons maintenu nos engagements et notamment les aides au développement 
envers les comités territoriaux.  
Les dettes financières augmentent sur l’exercice avec le déblocage d’un prêt de 120 K€ pour le 
financement des travaux de réaménagement des bureaux. 
 
 
II – Prévisions 2021 
 
Malgré le contexte de la crise sanitaire, en espérant que la pratique sportive sera vite autorisée, nous 
avons considéré que la plupart de nos actions de développements, de compétitions nationales (d’été) 
et internationales (tant qu’elles ne sont pas annulées ou reportées) pourront se dérouler. Ainsi, il est 
prévu un total de dépense de l’ordre de 1054 K€. 
 
Elles se répartissent comme suit : 

- Pour le « haut niveau » & médical : 276 K€ soit 26,3 % de notre budget ;  
- Pour le développement du sport & formation : 85 K€ soit 8,0 % ;  
- Pour les compétitions nationales : 132 K€ soit12,5% ;  
- Pour le fonctionnement : 561 K€ soit 53,2%. 

Au niveau des recettes, les conséquences financières de la crise se feront sentir surtout sur cet 
exercice, particulièrement sur les licences (qui est notre poste principal de recettes), et la billetterie. 
Elles sont donc estimées à hauteur de 857 K€.  
 
La différence sera donc compensée par l’utilisation de nos réserves. 

 
 
 
 

Le Trésorier  
& 
La Commission des Finances 
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LICENCE - ASSURANCE 

 
 
 
 

L’impact de la pandémie COVID 19 sur les compétitions 2020 s’est fait sentir sur le volume des 
sinistres enregistrés. 
 

Cependant, dès que les beaux jours sont revenus et que les parties ont pu se jouer « normalement », 
nous avons constaté un pic de déclaration de sinistres corporels avec essentiellement des blessures 
des membres inférieurs : fractures diverses, déchirures, entorses ou luxations du genou… 
 

De là à dire que ces blessures sont la conséquence au premier confinement, il n’y a qu’un pas, sans 
mauvais jeu de mot. 
 

En effet, après les longs mois d’arrêt d’activité physique, le corps est déconditionné et la condition 
physique presque perdue. 
  

Notre rôle d’assureur est également de faire de la prévention. Aussi, en espérant que nous 
retrouvions rapidement des compétitions et une vie sportive « normale », nous conseillons une 
reprise progressive. Car dans le cas contraire, le risque de claquages, de blessures musculaires et 
tendineuses est bel est bien présent. 
 

Nous ne doutons pas que l’encadrement des clubs sera présent pour accompagner les licenciés 
reprenant les entrainements ou la compétition dans les meilleures conditions, tout en préservant leur 
intégrité physique. 
 

 
 
 
               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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FIXATION du PRIX des LICENCES et  DIVERSES 
CONTRIBUTIONS 

 

ANNEE  2022 
 

PRIX  DES  LICENCES 
  -  Seniors    

 -  Juniors     49 €  
 -  Dirigeant    
 

 -  Cadets    
 -  Minimes     34 €  
   

 -  Benjamins        
 -  Poussins     29 €   
            

 -  Professionnelle    87 €  
  

 -  Individuelle             } 51 €  
  

 

AFFILIATION  DE  SOCIETE        50 €   
  

INDEMNITE  KILOMETRIQUE 
 -  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  DEPLACEMENT 
 -  Déplacement au-delà de 600 Kms :  25 € / Joueur  (voir règlement financier) 
 

RECLAMATION - 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 
 
CATEGORIES  D'AGE   Jusqu’au 31 août 2022 

  

 -  Seniors : 2000    -  Minimes    : 2007 - 2008 
 -  Juniors : 2001-2002-2003-2004 -  Benjamins  : 2009 - 2010 
 -  Cadets : 2005 - 2006   -  Poussins     : 2011 
 -  Vétérans A et B : 1968 - 1977 -  Vétérans Seniors : 1967 à au-delà. 

        Au  1er  septembre  2022 
 

 -  Seniors : 2001    -  Minimes   : 2008 - 2009 
 -  Juniors : 2002-2003-2004-2005 -  Benjamins : 2010 - 2011 
 -  Cadets : 2006 - 2007   -  Poussins  : 2012 
 -  Vétérans A et B : 1969 - 1978 - Vétérans Seniors : 1968 à au-delà. 
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LIGUE DE PELOTE BASQUE DE ST-PIERRE ET MIQUELON 
 
 

     

 
BILAN D’ACTIVITES 2020 

   
 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la COVID 19. Même si la situation est restée au 
stade 1, le virus n’a pas épargné le territoire. 
 
La Ligue de Pelote Basque Saint Pierre et Miquelon a subi de plein fouet cette crise et a dû s’adapter, 
tant sur le plan administratif que sur le plan sportif. En effet, la COVID nous a contrainte au mois de 
Mars 2020, à fermer nos structures ainsi qu’à placer notre entraîneur Xabi Mendy au chômage partiel 
dans un premier temps, puis, dans un deuxième temps, à organiser son retour prématuré en Métropole 
à la suite des annonces gouvernementales. 
A la sortie du confinement, les activités ont pu redémarrer partiellement, mais au ralenti. Cela s’est 
ressenti notamment par la baisse de fréquentation du trinquet : 

 

2019 : 501 heures 2020 : 460 heures 

 
La crise sanitaire ne nous a pas permis de dispenser cette année des cours d’initiation/découverte aux 
élèves des écoles primaires. 

 
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 

 
Concernant les compétitions de Pelote, la Ligue a dû prendre la décision de reporter à 2021 le 
tournoi UDABERRI (tournoi homme) prévu de la mi-mai à la mi-juin 2020. Deux joueurs de pelote 
devaient faire le déplacement depuis le Pays Basque.  

 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 
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Août 2020 :  

Pour cette 39ème édition, nous avons une nouvelle fois dû nous adapter à la COVID 19. Si la majorité des 
événements estivaux ont été annulés sur l’archipel, une ouverture s’est présentée pour proposer une 
version amoindrie de nos festivités. Pour cela, un protocole sanitaire, en partenariat avec différents 
organismes, comme la Préfecture et la Mairie de Saint-Pierre a été instauré : distanciation, mise à 
disposition de gel hydroalcoolique et de points d’eau, respect des gestes barrières…  

Coté pelote, les tournois étaient composés uniquement d’équipes locales qui n’ont pas démérité et ont 
offert au public des parties de qualité. Chez les féminines, l’édition 2020 a été remportée par l’équipe de 
Corinne Menant et Amélie Poulain (ainsi que Nathalie Janil entrée sur blessure), tandis que le trophée 
masculin a été soulevé par les frères CHOI, Cédric et Dimitry. 

Côté animation, des chanteurs et groupes locaux ont joué le jeu sur scène, plusieurs soirées de la semaine, 
devant un public qui s’était déplacé en nombre.  

Orok-Bat et Bankuen Korua ont une nouvelle fois contribué aux festivités avec plusieurs représentations. 
Un hommage a été rendu tout au long de la semaine à madame Marguerite JANIL, personnage 
emblématique de l’archipel, qui s’est investie durant de nombreuses années dans le mouvement basque 
par le biais des danses et chants basques. 

Afin de limiter un flux trop important de personnes, les jeux traditionnels (la force basque) n’ont pas pu 
avoir lieu cette année. Cependant, plusieurs ateliers de découverte (gastronomie, contes basques ...) ont pu 
être proposés aux jeunes en partenariat avec d’autres associations. 

Malgré la crise sanitaire, les bénévoles ont une nouvelle fois répondu présent. L’implication et 
l’investissement de tous ont fait que la Ligue a pu mener à bien toutes ces activités. Nous remercions 
également la population de l’archipel qui a répondu présente aux festivités. 
 
Septembre 2020 :  
Pour clôturer la saison en extérieur, les trophées de l’Écho des Caps (19ème édition) et du Caillou Blanc 
(5ème édition) se sont déroulés tout au long du mois de septembre avec pas moins de cinq équipes dans 
chaque compétition. On pourra noter la première participation d’une équipe de cadets qui a terminé 
finaliste du tableau du Caillou Blanc. Un signe réconfortant et encourageant pour la relève de la pelote 
basque sur le territoire. 
 
Octobre 2020 : 
Madame Carol Vigneau a reçu la médaille de la Jeunesse et des Sports pour son engagement au sein de la 
Ligue de Saint-Pierre et Miquelon. Depuis 35 ans, elle œuvre bénévolement pour que la tradition et le 
folklore basque perdurent dans l’archipel. 
 
Novembre 2020 : 
Suite au retour de notre entraîneur, un tournoi mixte a pu s’organiser le temps d’une journée. Pas moins 
de 14 équipes composées de jeunes, femmes et hommes, étaient inscrites. Convivialité, partage et bonne 
humeur ont régné dans le trinquet et à la Maison Basque.  

Enfin, 2020 aura été une année élective pour la Ligue. La liste du Président sortant a été réélue pour un 
second mandat le 10 novembre pour une durée de 3 ans. 
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Financement travaux Maison Basque 2018-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties en mer de la trainière avec Balmoruak 

La traînière qui appartient à la Ligue depuis l’événement « Ternua » en 2017, est mise à disposition 
pour l’association Balmoruak, un groupe créé en 2018, composé de rameurs/rameuses et qui compte à 
ce jour 18 membres actifs (10 femmes et 8 hommes). Pour 2020, année particulière, marquée par la 
Covid-19, seulement 10 sorties ont été répertoriées. Néanmoins, chaque sortie est marquée par un 
échange en relation avec la culture basque, la géographie de l’archipel, sans oublier la sécurité en mer. 
Animation et chants basques en rapport avec la pratique de la rame sont également présents à bord ce 
qui fait de chaque sortie un souvenir mémorable pour les adhérents. La météo, très clémente de cette 
année, a permis de pratiquer ces sorties jusqu’à la fin d’octobre 2020. 
 
Prévision des projets à venir : 

 L’association Diabète Saint Pierre et Miquelon a annoncé son partenariat avec la Ligue de 
Pelote Basque Saint Pierre et Miquelon pour l’année 2021. Plusieurs activités, entre les mois de 
janvier et mai 2021, seront organisées avec l’entraîneur Xabi Mendy, mais également avec divers 
intervenants. 

 Projet pour la réfection de la cancha et l’installation de lampadaires pour la pratique en 
nocturne. 

 Déplacement d’une délégation de pelotaris sur le fronton de Xoko Berri de Miquelon durant 
un week-end (juin 2021). 

 Relance du Challenge France pour 2021. Cette compétition a pour but de promouvoir la 
pelote au sein des clubs et comités éloignés. Cette compétition se déroulera du 18 au 25 septembre 
2021 en Corse (2 joueurs et un accompagnateur). Volonté de la Ligue que Saint Pierre et 
Miquelon soit représenté à ce tournoi. 

 Projet DAX : Les féminines ont su trouver de nouveaux sponsors et ont mené de nombreuses 
actions pour financer leur déplacement. Le déplacement des 11 pelotaris au printemps 2020 a été 
reporté en 2021 ou 2022. 
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           Le Président  
                                              Dimitry CHOI     
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LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE PELOTE BASQUE 
 

                                C.C.V.A.  234 Cours Emile Zola - 69100 VILLEURBANNE 
 
 

          

BILAN D’ACTIVITES 2020 
 

 
1-CLUB / LICENCES 
 

Etat au 31/12/2020 Garçons 
Jeunes 

Garçons 
Adultes 

Filles 
Jeunes 

Filles 
Adultes 

Total 
Licenciés 

Total NON 
Licenciés 

TOTAL 

FFPB . ASVEL.Licenciés 10 42 2 4 58  58 

NON LICENCIES       255 

USEP 100  100  0 200  

PERISCOLAIRE 0  0  0 0  

COLLEGE  LAGRANGE 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  

TOTAL 140 42 127 4 58 255 313 

 
 
2  ADMINISTRATIF / DOCUMENTS 
   2.1 ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
       Par visio...du 03/11/2020 .Président LASTRA Jean Paul  
       Secrétaire CAILLARD Gaëlle 
                                                 Trésorière GUTIERREZ Maylis 
 
3  ACTIVITES SPORTIVES 
    3.1 COMPETITIONS 
         Activités à l'arrêt (sauf participation avec 2 équipes au Tournoi de Corse) 
 

    3.2 INITIATIONS 
         Maintien avec réductions des séances USEP  et vacances scolaires. 
         Annulations des séances Pass Découvertes et Pass Santé. 
 
4  FORMATIONS 
       Documentation en cours. 
 
5  OBJECTIFS 2021 
      Diversifications des Pôles pelote basque vers les jeunes. 
      (Selon conditions sanitaires) 
 
                                                                                                                       

               Le Président 
                    Jean-Paul LASTRA 
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LIGUE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR  
DE PELOTE BASQUE 

 

 
          

BILAN D’ACTIVITES 2020 
 

1°) Clubs / Licences 
 

Au 31/12/2020, la Ligue PACA compte 206 licenciés pour 5 clubs :  
 - A.S Cannes  
   Total : 57 licenciés dont 21 jeunes. 
 

- Etoile Sportive Villeneuve-Loubet Pelote  
       Total : 45 licenciés dont 19 jeunes. 
 

 - Grasse Pelotari Club  
   Total : 75 licenciés dont 31 jeunes. 
 

 - Le Cannet Pelote Basque  
 Total : 4 licenciés dont 1 jeune. 
  

 - Marseillen Pilota  
 Total : 25 licenciés dont 0 jeunes. 
 
Total 2020: 206 licenciés dont 72 jeunes ( Juniors, Cadets, Minimes, Benjamins, Poussins ) 
Soit 6 licenciés de moins par rapport à 2019. 
 
2°) Evènements sportifs 
 

Participation au Championnat de France de Grand chistera Nat. B (A.S Cannes) 
 

Défis de main nue individuel en trinquet (Grasse Pelotari Club) 
 

Tournoi individuel de Pelote Provençale (Grasse Pelotari Club) 
 

Participation à l’Open de Corse à Paleta pelote gomme pleine fronton place libre (Grasse Pelotari Club 
et E.S Villeneuve Loubet) 
 
3°) Autres manifestations 
 

Soirées exhibition de Grand chistera au fronton de Cannes (A.S Cannes) 
 
 

          
        Le Président 

           Jean-Christophe VISENTIN  
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COMITE DES ALPES-MARITIMES 
 

 
 

BILAN D’ACTIVITES 2020 
 

 
 
 

       Le Comité Départemental des Alpes-Maritimes (06)  a pu réaliser  les activités ci-dessous :  
 

 2 demandes de subvention : 
 

* Projet Sportif Fédéral 
* Conseil départemental 

 
 Un projet de relance de la pratique de  la pelote basque  sur 4 ans, en accord avec 
 les 4 clubs du Comité 06 (Cannet, Villeneuve Loubet, Grasse, Cannes). 

 
 L’achat d’un mur gonflable (4,5m de large x 3,5 m de haut) comme outil 
 promotionnel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Le Président 
        Pierre PLANSON 
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     LIGUE DES HAUTS DE FRANCE  DE PELOTE BASQUE 
 

          

BILAN D’ACTIVITES 2020 
 

 
 
 
 

Création de la ligue des Hauts de France le 24 janvier 2020, prenant la suite de la ligue du Nord (1981 -
2012) et de la ligue du Nord Pas de Calais (2012-2018). 
 
Election d’un comité directeur le 29 février 2020 sur un projet sportif. Dynamique cassée par la crise 
sanitaire de la Covid avec l’arrêt des activités sportives et la démobilisation des bénévoles, par l’absence 
de soutien fédéral au signalement de la dérive d’un président de club ne respectant pas les statuts, 
règlements et pratiquant la discrimination envers un licencié ! 
 
Cela pose des questions :  
- à quoi sert une ligue pour la fédération ?  
- que faire dans le cas d’une association dont le président décide seul sans consultation de son  conseil 
d’administration de ne plus l’affilier à la ligue ou au comité départemental. 
 
Interrogations sur la place du sport santé dans le projet fédéral alors que c’est une des priorités tant de la 
région que du département du Nord. 
 
Remerciements à la FFPB pour la subvention de 500 € attribuée et la fourniture de pelotes synthétiques 
de cesta punta. 

 
Situation financière : 
- produits : 1800,08 € 
- charges : 1250 € 
- résultat d’exploitation : 550,08 € 
- réserves : 568,38 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Le Président 
        Dominique PEYRAT 
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LIGUE D’ILE-DE-FRANCE DE PELOTE BASQUE 
 

               

    
 

 

   BILAN D’ACTIVITES 2020 
 
 

 

1. Bilan général 
 
L’année 2020 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. Ces mesures ont eu une incidence extrêmement 
négative sur la pratique sportive qui a été stoppée notamment dans les enceintes fermées comme les 
trinquets. Toutes les compétitions prévues durant cette période de mi-mars à décembre ont été annulées.  
 

Paradoxalement, la situation financière de la Ligue s’est améliorée du fait de la non-réalisation des 
actions normalement prévues pour cause de la COVID-19, alors que les subventions ont été versées.  
 

Le point noir réside dans la baisse encore très importante des licences sur 2020 (-97). Ce phénomène est 
encore plus accentué au niveau des renouvellements en 2021 avec un effet COVID-19 très marqué au 
regard des chiffres actuels communiqués par la FFPB (-120 par rapport à 2020). Il apparaît 
indispensable d’engager, dès le retour à une situation sanitaire normale, des mesures de reconquête des 
licenciés. 
 

Au cours de cette année 2020, les élections se sont déroulées au niveau des Ligues et de la Fédération 
avec un renouvellement de notre Comité Directeur et un nouveau mandat pour le Président sortant. Au 
niveau des élections fédérales, deux listes étaient en présence et la liste du Président sortant a recueilli 
près de 68%. La Ligue Régionale Ile de France de pelote basque (LRIDFPB) compte deux représentants 
(Pierre Daguerre -Vice-Président et Florence Pouzet -Commission Féminine) dans le nouveau Comité 
Directeur fédéral. Deux autres représentants (Charles Garcia-Cobos -Commission main-nue et Mathieu 
Barbace -Commission événementielle) sont membres suppléants. Pierre Daguerre est également 
membre du Bureau Fédéral.  
 
2. Trinquet Village (TV) 
 

La situation en début d’année était assez inquiétante avec : 
- Des travaux d’infrastructures prévus dans le cahier des charges mais non engagés 
- Un trinquet se dégradant en l’absence de travaux d’entretien  
- Une baisse importante de la fréquentation du site  
- Des fermetures du bar le week-end et sur semaine, portant préjudice à de nombreux pratiquants 

utilisateurs des heures de trinquet à l’année et engendrant un mécontentement sensible 
- Un responsable très difficile à joindre et ne répondant pas aux sollicitations (téléphone, 

 emails…) 
Une avancée significative avait cependant été opérée avec le travail de la commission sportive qui avait 
planché sur une proposition d’utilisation d’heures plus adaptée à la nouvelle situation.  

L’utilisation des heures par la LRIDFPB est restée conforme aux plages horaires proposées jusqu’à la 
fermeture des installations mi-mars du fait des mesures sanitaires. Les installations intérieures sont 
toujours fermées depuis cette date, empêchant toute pratique en trinquet. La pratique est restée possible 
en extérieur, en accord avec les protocoles sanitaires imposés. 
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Début 2020, une réorganisation a été opérée au sein de la direction de Trinquet Village (TV) avec le 
départ du précédent responsable et son remplacement par deux membres associés au projet, à l’origine.  

Ce changement a permis de renouer un dialogue constructif avec la Ligue, avec une volonté affirmée de 
part et d’autre, de travailler en bonne harmonie au développement de la pelote sur le site historique de 
Chiquito. 

Les nouveaux responsables de TV ont été invités à faire un point sur la situation de leur projet et à 
répondre aux doléances exprimées par les abonnés du trinquet lors d’un Comité Directeur en date du 2 
juillet 2020. 

Au niveau des travaux d’infrastructure prévus dans le cahier des charges, les responsables de TV ont 
indiqué que la programmation avait pris du retard à cause de problèmes administratifs liés à la 
configuration du site. Un nouveau permis de construire a été déposé auprès des services techniques de la 
Ville de Paris. Concernant les installations spécifiques à la pratique de la pelote basque, la construction 
d’un nouveau trinquet a été confirmée. Pour le fronton mur à gauche, le projet exposé ne présente pas à 
priori un caractère réglementaire et peut remettre en cause l’utilisation du fronton pour les spécialités de 
chistera et de pala, de par sa proximité avec la cancha actuelle. Le Comité Directeur a rappelé ce point 
important aux responsables de TV. 

À la suite de cette réunion, les modalités d’utilisation des heures par la LRIDFB ont été entérinées et TV 
a pris l’initiative de procéder, durant la période de fermeture du site, à des travaux d’entretien et de 
réparation du trinquet et des douches. Le souhait de TV est de travailler en parfaite harmonie avec la 
LRIDFPB. Une commission spécifique a été créée au sein du Comité Directeur pour gérer les relations 
avec TV et toutes les problématiques liées à la concession. Ce mode de fonctionnement devra être 
opérationnel dès la reprise des activités. 
 
3. Bilan des effectifs 
 

La LRIDFPB se classe au 3ème rang des ligues régionales de la FFPB (sur 12), la première en 
importance des ligues extérieures au Grand Sud-Ouest (Occitanie, Nouvelle Aquitaine). Elle accueille 
3,48 % des licenciés. 

 
LRIDFPB Evolution des licenciés 2012-2020

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%  

La baisse des effectifs des licenciés est extrêmement préoccupante. 2020 est l’année la plus basse depuis 
2012 avec un total de 482 licenciés, soit une perte de 97 licenciés par rapport à l’année 2019. Le plus 
grand déficit se porte sur les séniors (-68), s’expliquant par diverses causes non précisément analysées 
comme la disparition du club APRP, une érosion structurelle constatée depuis plusieurs années très 
sensible cette année pour l’U.S.Métro et Club Pelote Basque Paris, et l’impact en fin d’année lié au non-
renouvellement de la concession. 
 

Le nombre de jeunes, de Poussins à Juniors, redescend à 89, soit -24 par rapport à 2019 et passe à 18% 
du total des licences.  
Au niveau des Féminines, la baisse est également sensible avec la perte de 10 pratiquantes. 
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4. Bilan sportif 
 

4.1   Championnat de Ligue 
    Trois championnats en trinquet ont pu se dérouler normalement : 

-  Paleta Pelote de Gomme Creuse avec une très belle finale opposant le club de Chaville 
 au club Club Pelote Basque Paris (Cavalerie), belle victoire de Chaville en 2 sets (15/11, 15/10) 
- Paleta Pelote de Cuir avec une très belle finale également opposant, le club de Chaville 
     au club Pilotari, et une victoire de Chaville en deux sets (15/3, 15/10) ; 
- Main-Nue Individuel avec une finale opposant 2 représentants du club Paris Taldea. 

 

 Un championnat en Fronton place libre a pu se dérouler normalement : 
-  Grand Chistera avec une très belle finale opposant le club Paris-Euskal-Pilota   

    (PEP) au club Paris Chistera, avec une victoire de PEP 40/23. 
 

4.2  Championnat Fédéral 
   La LRIDFPB était représentée dans deux spécialités en trinquet : 

- Paleta Pelote de Cuir en Nationale A avec une très belle place en demi-finale   
  de l’équipe du club de Chaville ; 

- Xare  
* Nationale B avec 2 équipes du club Pilotari qui ne sont pas sorties des poules  

  (9 et 10 sur 14) ; 
* Cadets, Minimes et Benjamins avec 1 équipe du club Pilotari par catégorie,   

  toutes qualifiées pour les phases finales. Un cas de COVID-19 les a    
  malheureusement empêchés d'aller disputer leurs parties de phases finales. 

 
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. 

 
6. Objectifs 2021 

 

 Les objectifs que se fixe la LRIDFPB sont les suivants : 
- Donner un nouvel élan via le nouveau Comité Directeur avec pour objectif primordial de  

  voir le nombre de licenciés à la hausse, en passant notamment par des actions au niveau   
  des Jeunes et des Féminines  

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

- Obtenir des assurances du nouveau concessionnaire sur le devenir du site par rapport au    
  cahier des charges de son projet initial et notamment sur le projet du fronton mur à gauche 

- Objectif d’équilibre financier avec si possible l’affectation de ressources complémentaires  
  aux clubs et la recherche de nouvelles sources de financement  

- Maintien du stage au Pays Basque pour nos jeunes licenciés  
- Maintien et développement de nos relations avec nos partenaires institutionnels et notre   

  organisme de tutelle (CNDS et DRJSCS, Région, Mairie de de Paris, CROSIF, FFPB). 
 
 
 
 
   

                          Le Président     
                                       Pierre DAGUERRE 
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LIGUE D’OCCITANIE DE PELOTE BASQUE 

 
 

  BILAN D’ACTIVITES 2020 
 

 

Contexte Saison 2019-2020 
 
NB : Depuis 4 ans, la Ligue Occitanie est organisée sur la base des saisons sportives de Septembre à 
Aout. 
 

- Confinement COVID le 15 mars 2020 
- Fin de l’exercice en Aout 2020 
- L’Assemblée Générale 2019-2020 n’a pas été tenue avant les élections statutaires 
- Elections en Novembre 2020 conduisant au remerciement du Président M. Collado 
- Assemblée Générale de clôture de l’exercice 2019-20 tenue par la nouvelle équipe dirigeante 
 le 27 février 2021 (6 mois après la fin de saison !) 

 

Rapport d’Activités 2019-2020 
 
L’ancienne équipe dirigeante n’a pas souhaité établir de rapport. 
 

L’Assemblée Générale a statué sur la base du document de campagne du candidat M. Collado. 
 

Le bilan du mandat ayant déjà été rejeté lors des élections, la nouvelle équipe, dans un esprit 
d’apaisement, s’est globalement abstenue, permettant l’approbation de ce dernier exercice. 
 

Bilan Financier 2019-2020 
 
Le bilan financier a été dressé par la nouvelle équipe dirigeante. 
Ce bilan fait état de nombreux retards tant en recouvrement de créance qu’en régularisation de 
paiements. Ils seront imputés sur l’exercice suivant. 
 

L’exercice 2019-2020 est bénéficiaire de 2 000 €, l’arrêt des entrainements Pôle pour cause de la 
COVID ayant stoppé les dépenses. 
 

L’examen financier du mandat précédent fait état d’écarts significatifs entre les comptes présentés en 
AG et les relevés de comptes bancaires. 
La FFPB est sollicitée pour conseiller sur les suites à donner. 
 

Le bilan du mandat ayant déjà été rejeté lors des élections, la nouvelle équipe, dans un esprit 
d’apaisement, s’est globalement abstenue, permettant l’approbation de ce dernier exercice. 
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Institutions 
 
Contact nouvelle équipe dirigeante 

 

Rémi LABAU, Président, Ligue Occitanie de Pelote Basque 
Mel : lopb@lopb.fr   - Tel : 07 85 62 51 93   - Internet : www.lopb.fr 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Le Président   

                  Rémi LABAU 
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           COMITE DE HAUTE-GARONNE – ARIEGE –AUDE  
DE PELOTE BASQUE 

 

 
 

 

  BILAN D’ACTIVITES 2020 
 
 

Contexte Année 2020 
 

Le bilan de l’année 2020 est dressé par Rémi Labau Président sortant. 
L’année 2020 est une année quasiment blanche pour cause de crise COVID 
 

Grandes dates 2020 : 
- Crise COVID et Confinement mi-mars 2020, l’activité sportive et associative n’a jamais vraiment 

repris 
- AG 2019 réalisée en visio zoom le 30 mai 2020 
- Elections de Françoise Clar le 17 octobre 2020 (en présentiel !) 
- Reprise de la saison sportive en septembre 2020 avec une campagne d’adhésion fortement perturbée. 

Environ -25% de licenciés. 
- AG 2020 réalisée en visio zoom le 13 mars 2021 

 

Clubs et effectifs 
 

Forte chute des effectifs -25% non encore visible sur statistiques FFPB au 31/12/2020. 
 

Emploi Salarié 
 

Mise en activité partielle du salarié à partir d’Avril 
Plus de salarié à partir de Juillet 
 

Actions 2020 
 

Demandes ANS 2020 de soutien à projets 
Suite à propositions FFPB et validation ANS en juin, les 2 projets Cesta punta sont non retenus, les 3 autres 
sont soutenus pour un montant total de 6 000€. 
 

La baisse de dotation de l’ANS s’explique par un transfert du Comité vers les Clubs, conforme à la 
politique générale ANF/FFPB et Comité (CF Récap ci-après). 
En théorie, et dans une année stable (sans évènement de type COVID), les sommes versées pourraient être 
réclamées pour cause de non-réalisation. 
 

Ces projets ont eu beaucoup de mal à démarrer, les bilans de ces actions pour la campagne ANS 2021 
seront délicats à monter (mais cette situation est générale pour l’ensemble des Fédérations). 
 

Le challenge départemental (3ieme série Trinquet) n’a pas pu se dérouler. 
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Palmarès National Saison 2019-2020 
 
Championnat de France Pala Corta 

Nationale A :     Champions de France -->Pelote Portetésienne  (Basterot/Dardenne) 
           Finaliste --> Stade Toulousain Pelote (Brefel/ Latxague) 

Nationale B :            Finaliste --> Stade Toulousain Pelote (Alcrudo/Trannoy) 
 

Championnat de France Paleta pelote de cuir 
Nationale B :   Finaliste --> Pelote Portet (Davan/Thornary) 
Championnat de France Paleta pelote de gomme creuse Junior Féminine 

  Finaliste --> Pelote Portet (Laburthe) 
Championnat de France fronton place libre Vétéran + 55 ans 

  Finaliste --> Pelote Basque Castanet-Tolosan (Durou/Carbonel) 
Coupe de France Grand Chistera fronton place Libre 

Club Ariège Pyrénées Pamiers (Belondrade/Laugie A/Laugie M) 
 

Bilan Financier 2020 
 

Le résultat 2020 est quasiment à l’équilibre (-565 € sur 16312 € soit -3,25%) pour une année d’activité 
exceptionnellement basse. Ce résultat moins mauvais que prévu, s’explique malheureusement par un arrêt 
complet des activités sur 9,5 mois pour cause de la COVID. Les projets soutenus par l’ANS/FFPB n’ont pu 
se dérouler, baissant mécaniquement les recettes et dépenses prévues. 
 

La trésorerie de 16 000 € est élevée, elle permet à elle seule de couvrir 3 trimestres de salaire. 
Elle permettra de repartir sur un cycle d’embauche. 
 

Points notables de l’exercice : 
- Salaires : l’état a remboursé 70% seulement du salaire sur 3,5 mois alors que 100% était prévu, le        

solde de tout compte est plus élevé que prévu. 
- La subvention du Conseil Départemental est stable. La possibilité d’augmentation n’est pas vraiment  

connue ni exploitée. 
 

Historique des dotations CNDS/ANS sur les territoires 31-11-09 (hors Ligue) 
 

 2017 2018 2019 2020 
Comité 3 000 4 000 7 500 6 000 
Clubs 3 000 1 500 1 500 4 500(*) 
Emploi 8  500 5 000 0 0 
TOTAL 14500 10 500 10 000 11 500 

 

(*) STP, PBP, BAP. Historiquement, Pamiers avait toujours 1 500 € ; mais 0 en 2020 ! 
 

Institutions 
 

Les synergies CDPBHG / LOPB sont rétablies à la suite des élections du dernier trimestre 2020. 
 

Contact nouvelle équipe dirigeante  
Françoise CLAR, présidente, Comité Départemental de Pelote Basque de Haute-Garonne 
mob 07 67 27 31 81 / mail cdpbhg@gmail.com / web cdpbhg.wordpress.com 
 
             La Présidente  
             Françoise CLAR 
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COMITE DE PELOTE BASQUE DU GERS 

 
 

  BILAN D’ACTIVITES 2020 
 

                     

Résultats sportifs 2020 
 

CHAMPIONNAT DU GERS A PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE EN PLACE LIBRE : 
 Champions du Gers 1ere série FAGNOL/FAGNOL (AUCH) contre MIRANDE 35-16 
 Champions du Gers 2ème série ASTUGUES/MARTINEZ (MIRANDE) contre CONDOM 35-25 
 Champions du Gers 3ème série TARAN / CADEAC (MIRANDE) contre AUCH 35-29 
 Champions du Gers 4ème série SELLIER / PELLEFIGUE (CONDOM) contre MIRANDE 35-29 
 Champions du Gers 5ème série APARICIO / MALECAZE (GIMONT) contre MIRANDE 35-29 
 Championnes du Gers 1ère série Féminines MOULIS / MOULIS-ZAMMIT (MASSEUBE) contre 

CONDOM 35-25 
 Championnes du Gers 2ème série Féminines PAGES / BARROIS (MIRANDE / CONDOM) 

contre AUCH 35-27 
 

TOURNOI DE L’ARMAGNAC A PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE EN PLACE LIBRE : 
 Vainqueurs en 1ère série AUCH (FAGNOL T / FAGNOL M) contre MIRANDE (35-33) 
 Vainqueurs en 2ème série CONDOM (AURICANE / GONSALO) contre MASSEUBE (35-34) 
 Vainqueurs en 3ème série MIRANDE (TARAN / CADEAC) contre AUCH (35-32) 
 Vainqueurs en 4ème série CONDOM (MAULON / GRASSEAU) contre MASSEUBE (35-12) 
 Vainqueurs en 1ère série Féminines MASSEUBE (MOULIS / MOULIS-ZAMMIT) contre 

MIRANDE (35-25) 
 Vainqueurs en 2ème série Féminines MIRANDE-CONDOM (PAGES / BARROIS) contre 

MASSEUBE-AUCH (35-15) 
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 COMMISSION JEUNES CDPB32 : BILAN DE L’ANNEE 2020 
 
 

     COMPETITIONS  JEUNES : championnats à paleta pelote de gomme pleine en FMG et FPL 
 

Dates Championnats Equipes gersoises Résultats 
Classements 

12.01.20 Gers 
FMG 

à Condom 

Minipoussins en 1x1 gomme pleine 
Masseube Milan Bouttier 
Mirande Valentin Jugues 

Masseube Ethan Buron Alamargot 
Condom Maxandre Deyris-Aurin 

Condom Henri Laguanère 
 
 
 

Poussins en 2x2gomme pleine 
Auch/Mirande 

Maxence Collongues-Gouriaud/ 
Valentin Jugues 

 

Masseube 
Milan Bouttier/Ethan Buron 

Alamargot 
 

Masseube Romain Garric/Lino Vidoni 
 

Benjamins 
Masseube Lubin Bouttier/Maël Daran 

 

Minimes 
Masseube Lubin Bouttier/Maël Daran 
Masseube Jérémy Garra/Lanzo Sotti 
Mirande Alexandre Bouyssou/Joris 

Monties 

5 pelotaris 
Champion 

2ème 
3ème 
4ème 
5ème 

 
 

3 équipes 
Champions 

 
 

Vice-
champions 

 
 

3ème 
 
 
 
 

Champion 
Vice-champions 

3ème 
 

 
 

Occitanie 
FMG GP 

Pas de championnat programmé 
pour la 2ème année consécutive 

 

26.04.20 Gers 
FPL GP 

Annulé cause COVID  

31.05.20 
Ds le Gers 

Occitanie 
FPL GP 

Annulé cause COVID  

27 et 28 
06.20 

France 
FPL GP 

Annulé cause COVID  
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COMPETITIONS  JEUNES : championnats autour d’autres spécialités (paleta cuir, paleta 
gomme creuse, frontenis) en FMG 

 
Dates Championnats Equipes Résultats 

Classements 
Février 2020 France 

FMG  
Gomme creuse 

Cadets 1x1 
Masseube Aubin Lamarque 

11 pelotaris 
Pas de sortie 
de poule 

22 Février 
2020 

Occitanie  
paleta cuir 

FMG 

Poussins 
Masseube Milan Bouttier/  
Maxance Collongues Gouriaud (E) 

Benjamins 
Masseube 

Lubin Bouttier/Léo Pérol (E) 

3 équipes 
 

Vice-Champions 
5 équipes 

 
Champions 

Mars 2020 Challenge 
National 

FMG 
Paleta cuir 

Masseube 
Milan Bouttier/ Maxance 

Collongues Gouriaud (E) 
 

7 équipes 
Pas de 

qualif en 1/2 

Mars 2020 
et août sept 

France 
FMG 

Paleta cuir 

Poussins 
Masseube Lubin Bouttier/ Maël 

Daran 
¼ perdu contre Morlaas 

12 équipes 
¼ perdu 

contre les 
futurs 

champions  
8/15-14/15 

Mars 2020 
finales 
Août Sept 

France 
FMG 

Paleta cuir 

Cadets 
Pour Tarbes Aubin 

Lamarque(E)/Bastien Lavit                 

13 équipes 
Champions 

de France 
phases finales 

Août Sept 
France 
FMG 

Paleta cuir  

Juniors 
Portet Camille Thornary (E)/Victor 

Davan 

 
Vice-

Champions 
de France 

Août Sept 
2020 

France 
Trinquet 

Paleta cuir 

Cadets 
Pour Blagnac  

Aubin Lamarque(E)/Mathys 
Bouthoumieux                   

 6 équipes 
Champions 

de France 

P 
19.10.19 
Mouguerre 
B 
2.11.19 
Mont 
 
 

France 
P’tits Maestros 

Frontenis 
1er 

rassemblement 
Qualif à l’issue 

des 3 
rassemblements 

de la saison 
2019.2020 

Poussins indiv 
Masseube Milan Bouttier 

 
Benjamins indiv 

Masseube Lubin Bouttier 

 
6è sur 10 

 
 

5è sur 8 

P 24.01.20 
Lendresse 
 
B 8 et 
9.02.20 
Mouguerre 
 
 

France 
P’tits Maestros 
Frontenis 
2è rassemblement 
Qualif à l’issue 
des 3 
rassemblements  
saison 2019.2020 

Poussins indiv 
Masseube Milan Bouttier 
Masseube Gabin Saint Ignan 
 
Benjamins indiv 
Masseube Lubin Bouttier 
 
Benjamins par équipe 
Brive Lubin Bouttier (E)/Léo Pérol 

20 pelotaris 
Barrage 1/8 
Non sorti  
de poule 
 
Barrage 
Finale perdue 
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Non 
programmé 
cause COVID 

France 
P’tits Maestros 
Frontenis 
3è rassemblement 

  

P 19.09.20 
Mouguerre 
 
B 19 et 
20.09.20 
Biarritz 

France 
P’tits 

Maestros 
Frontenis 

Phases finales 
 

Poussins indiv 
Masseube Milan Bouttier 
Benjamins indiv 
Masseube Lubin Bouttier 
Benjamins par équipe 
Brive Lubin Bouttier (E)/Léo Pérol 

¼ 
 
1/4 
 

Vice-Champions 
de France 

11.10.20 
Tarbes 

Occitanie  
FMG GC 

indiv 
 

Poussins indiv 
Masseube Milan Bouttier 
Mirande Valentin Jugues 
Masseube Ethan Buron Alamargot 
Benjamins indiv 
Masseube Lubin Bouttier 

8 pelotaris 
½ perdue 
½ perdue 

8ème 
3 pelotaris 
Champion 

 
COMPETITIONS  JEUNES : coupes et tournois à paleta pelote de gomme pleine en FPL et FMG  

 

Dates Coupes/Tournois Equipes gersoises Résultats 
Classements 

12.01.20 Coupe du Gers  
FMG 

Condom 

Minipouss, poussins, benjamins, 
minimes non compétiteurs en 1x1 GP 

Mirande Louise Consul M 
Masseube Robin Hispa P 
Mirande Emrys Monties P 

Mirande Maëlys Monties M 
Condom Maxandre Deyris Aurin MP 

Condom Henri Lagouanère MP 

 
 

1ère 
2ème 
3ème 
4ème 
5ème 
6ème 

17.05.20 Coupe des Jeunes 
Toulouse 

Annulé cause COVID  

 
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU GERSOIS 

     Ont intégré le Pôle Espoirs basé au CREPS de Toulouse : 
 Camille THORNARY (Gimont), en septembre 2016. 
 Clémence LABURTHE (Masseube), en septembre 2017. 
 Aubin LAMARQUE (Masseube), en septembre 2018. 
 

Depuis septembre 2020, le CREPS n’héberge plus les pelotaris du Pôle espoirs mais seulement ceux du 
 Pôle France. Aubin reste espoir « hors Pôle »… 

 

Pôle France Toulouse : Camille THORNARY (Gimont), depuis septembre 2019. 
Pôle France Bordeaux : Clémence LABURTHE (Portet), depuis septembre 2020. 

 
 
 
 
 
 



Assemblée  Générale  Ordinaire de la FFPB   -  27 Mars 2021 Page 78 sur 154 

 

Commission Féminines CDPB32 : Bilan de l’année 2020 
 

Dates Championnats Equipes Classement 
 
 

De janvier 
au 15 mars 
2020 
 
Finales à 
Mirande 
30.08.20 
Cause 
COVID 

 

 
 

Championnat 
du Gers FPL 
(5ème  édition) 

 

8 équipes-2 poules de 4 débouchant sur 2 
finales 
(13 en 2017 - 7 en 2018 – 4 en 2019) 
Première série 
MASSEUBE 
 Auxane MOULIS/Yannick MOULIS-ZAMMIT 
CONDOM 
Marjolaine BOURDIE/M.-Hélène GOSGNACH 
Seconde série 
MASSEUBE/CONDOM 
Mylène ROUCOLLE/Angélique BARROIS 
AUCH 
Anne BIEMOURET/Julie COURNET 
 

MIRANDE Corinne BOUE/Edith ROSSONI 
AUCH Anne BIEMOURET/Julie COURNET 
MASSEUBE Marie GARRIC/M-PierreGARRA 
AUCH Candice GAUBE/Valérie LACOMBE 
PIAMAT 

 
 
 
 
Championnes 
 
Vice-
Championnes 
 
Championnes 
 
Vice-
Championnes 
5ème 
6ème 
7ème 
8ème 

A partir 
de mars 
 

Championnat 
Occitanie 
FPL 

 

4ème série 
MASSEUBE  
Auxane MOULIS/Yannick MOULIS-ZAMMIT 

Annulé 
cause 
COVID 

 une journée 
1er mars 
Non 
programmé 
COVID 

Championnat 
Occitanie FMG 
 (3è  édition) 

 

1ère Série 6 équipes dont 1 gersoise 
(15 en 2018 dont 8 Gersoises – 
11 en 2019 dont 2 Gersoises) 
MASSEUBE 
Auxane MOULIS/Yannick MOULIS-ZAMMIT 
2ème Série 4 équipes inscrites : 0 gersoise 

Classement à 
la fin du 
championnat 

6èmes 
 

Avril 
Mai 
 
Annulé 
cause 
COVID 

Championnat 
Armagnac-
Bigorre FPL 
 (3è  édition) 

65 et 32 
l’initiative du 
CDPB65 

Première série : 4 équipes dont 1 gersoise 
MASSEUBE  
Auxane MOULIS/Yannick MOULIS-ZAMMIT 
Seconde série : 6  équipes dont 4 gersoises 
AUCH   
Myriam BONVALLET/Valérie LACOMBE 
PIAMAT 
MIRANDE/CONDOM 
 Laura PAGES/Angélique BARROIS 
MASSEUBE/AUCH  
Mylène ROUCOLLE/Candice GAUBE 
MASSEUBE  
Marie GARRIC/Marie-Pierre GARRA 

 
Annulé 
cause 
COVID 

Du 12 
septembre 
au 24 
octobre 

2019 
 
Finales à 
Mirande 
 
 

 
Trophée de 
l’Armagnac 
en FPL 
 
 
 
 
 
 

7 équipes - 2 séries à l’issue des parties de 
poules 
(8 en 2017 – 5 en 2018 – 7 en 2019) 
 
Première série 
MASSEUBE  
Auxane MOULIS/Yannick MOULIS-ZAMMIT 
MIRANDE Corinne BOUE/Edith ROSSONI 
Seconde série 
MIRANDE/CONDOM  
Laura PAGES/Angélique BARROIS 

 
 
 
 
 

Championnes 
 
Vice-
Championnes 

Championnes 
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MASSEUBE/AUCH  
Mylène ROUCOLLE/Nathalie SALLES 
AUCH Candice GAUBE/Mylène 
LIBESPERE 
MASSEUBE Marie GARRIC/Marie-Pierre 
GARRA 
AUCH/GIMONT  
Valérie LACOMBE PIAMAT/Céline 
MALECAZE 

Vice-
Championnes 
5ème 
 
6ème 
 
7ème 
 

31.10.20 
Condom 

FINALES 
08.11.20 
Condom 

 

 
 

Championnat 
du Gers FMG 

 
 

3 équipes 
(7 en 2017 – 4 en 2018 – 5 en 2019) 

MASSEUBE 
 Auxane MOULIS/Yannick MOULIS-

ZAMMIT 
CONDOM  

Virginie CAGNAC/Marie-Hélène 
GOSGNACH 

MASSEUBE/AUCH Mylène 
ROUCOLLE/Nathalie SALLES 

En attente 
cause 

confinement 
covid 

 
 

 
Octobre 

novembre 
2020 

 
Reporté 

cause 
COVID 

Championnat 
Armagnac-

Bigorre FMG 
  

 
Gers et Htes 
Pyrénées à 

l’initiative du 
CDPB65 

…  équipes dont … gersoises 
(7 en 2019 dt 3 gersoises) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Inscriptions en 
cours 

 

 

 
 
 
 
 
 
            Le Président  
            Jean-Claude JOUGUET 
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               COMITE PELOTE BASQUE DES HAUTES-PYRENEES 
 

 
 

  BILAN D’ACTIVITES 2019/2020 

 
 

    
1/ Licences 

 Evolution  
 9 clubs recensés sur le département 
 Nombre de licenciés sur le 65  

 
En Octobre 2019 = 452 licenciés (Licences féminines: 29,  Licences hommes: 423,  Licences – 18ans: 
51, Licences + 18ans: 401, Licences dirigeants: 39) 
 

En Septembre 2020 = 399 licenciés (Licences féminines: 21, Licences hommes: 378, Licences -18ans: 
38, Licences +18ans: 360, Licences dirigeants: 30) 
 

Pilotari Club Tarbais : 182 licenciés = 9ieme club français / 1er club Occitanie /1er club Hors Pays 
basque.   
 
Constat :  
Baisse globale du nombre de licences sur le département (-53 licences) 
Licenciés féminines et 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 licences = interdit même avec décharge ! 
Travail à faire pour pérenniser les licences chez les jeunes et féminines : instauration Challenge 
Armagnac-Bigorre, structuration entrainements dans les clubs, journées départementales, sélections 
jeunes avec stages vacances, participation à l’organisation Paleta tour, structuration école de pelote 
(formation éducateurs)…. 
 

 Extensions/Mutations  
Le Comité Départemental des Hautes-Pyrénées (CDPB 65) s’occupe depuis peu des extensions/mutations.  
Session extension/mutation en 2019 = 5 extensions et 2 mutations 
Session extension / mutation en 2020 = 1 extension et 3 mutations  
Le CDPB65 accepte seulement dossier complet avec imprimé officiel rempli par les deux clubs + 
signatures + chèques à l’ordre du CDPB65. 
 
Pour infos : Dates Mutations : 1er juillet / 1er décembre ; Dates Extensions : 1er Février / 1er Juillet / 1er 
Octobre / 1er Décembre. 
 
2/ Résultats sportifs (septembre 2019 / septembre 2020) 

 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). 
3 Finales : Paleta Cuir Mur à gauche Minimes « Challenge » (PCTarbais : Douat/Lopez), Paleta 
Cuir Mur à gauche Cadets (PCTarbais :Costa/Bourthoumieux), Paleta pelote de Gomme Creuse 
individuel Minimes « Challenge » (PCTarbais : Douat) 
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4 ½ finales : Paleta pelote de Gomme Creuse individuel Poussins (PCTarbais : Douat.N), Paleta 
Gomme Creuse individuel Poussins « Challenge » (PCTarbais : Guiboux) et Minimes « Challenge » 
(PCTarbais : Lopez), Paleta pelote de Cuir Mur à gauche Poussins « Challenge » (PCTarbais : 
Ferrucci.E/Verdier/Guiboux). 
 

 Occitanie  
    4 Titres : Paleta pelote de Gomme Creuse individuel Poussins (PCTarbais : Douat.N),Paleta pelote 
de Cuir Mur à gauche Poussins (PCTarbais : Douat.N/Ferrucci.O), Paleta pelote de Cuir Mur à 
gauche Minimes (Vic : Chaintrier/Pedaugé) , Paleta pelote de Cuir Mur à gauche Cadets (PCTarbais : 
Lavit/Lamarque). 
     5 Podiums : Paleta pelote de Gomme Creuse individuel Poussins (Tarbes: Ferrucci E), Paleta 
pelote de Gomme Creuse individuel Minimes (PCTarbais :Douat .E) , Paleta pelote de Cuir Mur à 
gauche Poussins (PCTarbais : Verdier/Guiboux) , Paleta pelote de Cuir Mur à gauche Benjamins 
(PCTarbais : Ballanger/Malagane), Paleta pelote de Cuir  Mur à gauche Cadets (PCTarbais : 
Costa/Bourthoumieux) 
 
Bilan des inscriptions jeunes en championnat France = 15 équipes 
            en championnat LOPB = 20 équipes 

 

 Adultes (Hommes) 
 International 

  1 Podium : Axel Beau Médaille Bronze Championnat du Monde Espoir à Tenerife en  
    Frontenis  
 France  

        2 Titres : Grosse pala Nat B (PCTarbais : Philippe/Santolaria.D), Paleta pelote Gomme 
  pleine fronton place libre Nat A (PCTarbais : Philippe/Prudence) 

  1 Podium : 1 Finale Paleta Gomme Pleine Place libre Nat B (PCTarbais: Santolaria.D/Birou)  
 Occitanie  

  2 Titres : Paleta pelote Gomme Pleine Màg 1ere série (PCTarbais : Khellouf/Philippe) 
  2 Podiums : Paleta pelote Gomme Pleine Màg 2ieme série (PCTarbais : Rubio/Oustrain) , 
  Paleta Pelote de Gomme Pleine Trinquet 2ème série (PCTarbais : Cazaubon/Cuyaubere)       
 Départemental 

Paleta pelote Gomme Pleine mur à gauche: 2ème série: PCTarbaiss: Lilas/Rubio, 3ème  
  série: Tarbes Cheminots Sport : Benazeth/Benazeth 

Paleta pelote Gomme Pleine trinquet  2ème série : PCTarbais : Labouly/Cuyaubere, 
3ème série: Tarbes Cheminots Sport: Benazeth/Benazeth 
Paleta pelote Gomme Pleine Place libre : Pas de championnat à cause de la Covid 

  Adultes (Femmes) 
 Occitanie 
 Départemental 

  Armagnac Bigorre Paleta pelote de Gomme Pleine Mur à gauche: 1ere série : PCTarbais : 
  Dasilva/Etcheverry , 2ème série: Masseube : Moulis-zammit/Nadal. 

 

 Bilan 
Nombre d’équipes inscrites Seniors (Hommes et Femmes) aux divers championnats 
départementaux : Trinquet : Hommes  18 équipes, Fronton mur à gauche : Hommes  18 
équipes, Fronton place libre : Hommes  23 équipes et Femmes  8 équipes.  

 
 
 

   Soit un total de 67 équipes pour la saison 2019/2020 (nombre égal à la saison dernière).  
 

Augmentation des équipes inscrites dans les divers championnats chez les jeunes (40 équipes 
+10 par rapport saison dernière).  
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 3/ Actions développements 

 Rénovation structure :  rrénovation fronton mur à gauche Tarbes 1ere tranche (toiture trinquet, 
éclairage fronton mur à gauche). Rénovation fronton place libre Lafitole et partie bar/restauration.  
 

 Projet 2020/2021: rénovation filet fronton Soues, rénovation fronton mur à gauche Tarbes (mur, 
filet), rénovation mur du fronton place libre Tarbes (enduit et peinture), rénovation fronton mur à 
gauche Lafitole.  

 

 Entrainements : Mutualisation des entrainements à Paleta pelote de cuir avec les groupes 
minimes de Vic (4 joueurs) et PCTarbais (3 joueurs) le mercredi après-midi avec Jean-marc 
Lagière et durant vacances de Juillet/Aout avec Romain Philippe (éducateur CD65). Projet 
renouvelé l’année prochaine avec le même groupe le mercredi et samedi. 

 

 Stage : Stage Paleta pelote de gomme creuse (vacances Octobre) et Paleta pelote de cuir mur à 
gauche (Décembre et Février) pendant vacances scolaires avec les joueurs participant aux divers 
championnats et à la sélection 65 lors du Paleta Tour.  Stages renouvelés l’année prochaine.  

 

 Développement des compétitions féminines :  Mise en place d’un championnat Armagnac-
Bigorre à Paleta pelote de gomme pleine fronton mur à gauche avec 8 équipes inscrites. 
Championnat Armagnac-Bigorre en fronton place libre annulé et reporté à 2021. 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 PCTarbais avoir accès aux entrainements encadrés le 
lundi soir (fronton mur à gauche) et vendredi soir (trinquet). 

 

 Participation à divers événements de promotion : Avec la crise sanitaire et le confinement 
plusieurs évènements ont été annulés comme la Fête du Sport, la journée Sport et Handicap à 
Tarbes, l’ensemble des Opens nationaux en fronton place libre (Open des Pyrénées, Herlax de 
Marseille, Villeurbanne, Open de Grasse …). 
  

 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. 

  

 Jeunes :  Organisation rassemblements départementaux par catégorie sur l’année sur Tarbes et 
Lafitole. 6 rassemblements sous forme de plateau par catégorie. 

 

 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. 

 

 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 Philippe (intervenant STAPS / Formateurs) et la FFPB 
(Christian 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 Philippe 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 4 élèves sont 
dans l’attente de passer leur certification BF2. 8 autres élèves passeront l’année prochaine leur 
BF2. Action renouvelée l’année prochaine en essayant d’inclure les personnes intéressées du 65.  
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 Handisport et sport adapté : Augmentation des licenciés Para-pelote sur Tarbes. CDPB65 
impliqué dans le projet fédéral (structuration du Para-pelote et Handi-tour). Le CDPB65 a reçu 
une étape Handi-Tour à Tarbes (Décembre). Le Pilotari Club Tarbais a reçu le Label Handisport 
en 2019. Actions seront pérennisées. Le CDPB65 reçoit plusieurs centres en relation avec le 
CDH65 et CDSA65 sur des jeudis matins 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. 

 
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 Philippe 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 

 Journée Handi-Tour FFPB : 8 équipes présentes 
 Finales départementales Seniors Hommes et Femmes Paleta pelote de gomme pleine fronton 

 mur à gauche et trinquet sur Tarbes  
 Finales Régionales Seniors Hommes Paleta pelote de gomme pleine à Tarbes  
 Journée qualificative Championnat France Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche et 

 Paleta pelote de gomme creuse individuel  
 Championnat Régionale Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Jeunes sur Tarbes et 

 Lafitole 
 Championnat Académique UNSS Frontball à Tarbes  
 
 Annulation de plusieurs évènements à cause de la COVID-19 :  

 6ieme Open National des Pyrénées  
 Championnats Bigorre fronton 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 à Tarbes et 65 
 

  Malheureusement le Comité départemental des Hautes-Pyrénées n’a pas pu organiser 
d’évènement à cause de la Covid. En effet sa journée départementale annuelle et son 
6ème Open National des Pyrénées ont été annulés. Les Championnats de fronton place 
libre ont été également annulés. Perte financière pour le CDPB65 qui récupère un peu 
de financement lors de ces événements (repas, buvette, inscriptions équipes, …) 

 
6/ Projet 2021 : suivant évolution situation sanitaire 

- Pérenniser emploi éducateur Romain Philippe 
- Accroître formation éducateurs et arbitres sur CDPB65 
- Réflexion sur emploi civique pour gestion administrative et mise en place des événements. 
- 6ieme Open des Pyrénées : 10 et 11 juillet à Tarbes et frontons du 65. 
- Journée Départementale fronton place libre  lieux à définir (Tarbes, Lannemezan, 

 Lafitole) : début juin 
- Finales Championnat Bigorre trinquet / fronton mur à gauche hommes et femmes à Tarbes et 

 Lafitole 
- Finales Ligue Occitanie Jeunes Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche à Tarbes et 

 Lafitole ainsi qu’à Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre. 
- Stage vacances (Décembre, Février  et été) : Projet en cours d’élaboration. 
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- Achat pour développement Communication : Site internet refait à neuf, Roll-up, flammes, … 
- Partenariats privés à réfléchir  

 
7/ Bilan Financier  

 Cf Bilan financier du Trésorier Laurent Haurie 
 

8/ Renouvellement du Bureau  
 
Président : Faget Lionel 
Vice-président : Fourtine Max 
Trésorier : Blais Charles 
Secrétaire : Haurie Laurent 

 
 
 
 
 
 
    
            Le Président    
                     Lionel FAGET 
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               COMITE DU TARN DE PELOTE BASQUE 
 

 
 

       BILAN D’ACTIVITES 2020 

 

     Mot du Président 
Le Président Jérôme Plainchamp tient à souligner l’état d’esprit positif, constructif et studieux des 
membres du CDPBT, ce qui permet de continuer à travailler sereinement et dans la bonne humeur. 
Il souhaite également souligner que le bon état d’esprit sportif de l’ensemble des joueurs Tarnais, 
permet de conserver une ambiance de partage et d’amitié sportive, moteur incontournable de 
l’excellente participation aux divers tournois et championnats organisés, et ce depuis une vingtaine 
d’années. Les finales en fronton place libre du 3 octobre dernier en sont la meilleure preuve … très 
bon niveau de jeu lors des parties, fair play constant entre les joueurs, excellente ambiance amicale 
autour de la cancha. Aussi, notre Président de Ligue Daniel Collado, a été conquis par la qualité de 
la journée des finales à laquelle il participait. 
Jérôme Plainchamp a d’ailleurs écrit dans un courrier à la Ligue : « Si je ne devais faire qu’une 
seule chose pendant mon mandat, ce serait d’insister et de motiver « mes joueurs » sur l’aspect 
essentiel et fondamental que constitue l’état d’esprit avec lequel on fait les choses ; à savoir, 
engagement, fair-play, respect, fraternité… Je pourrais trouver bien d’autres termes, mais ce sont 
pour moi les bases incontournables d’un investissement durable dans le temps et également, d’un 
éventuel haut niveau technique et sportif sur la cancha. En effet, indépendamment des valeurs 
d’entraînement, de sérieux et de ténacité, ma longue expérience sportive me prouve que l’on ne peut 
atteindre le haut niveau, sans ces valeurs fondamentales ». 

Bilan sportif  
Grâce à la bonne entente et à la bonne communication entre les membres du bureau du comité 
départemental, le championnat en fronton place libre a pu avoir lieu, son déroulement s’adaptant au 
mieux au contexte sanitaire.  
Merci à tous ceux qui ont participé, à ceux qui ont organisé, ceux qui ont pris le temps de balayer la 
cancha avant les parties, et merci à Bruno d’avoir pris quelques heures pour réparer le fond de la 
cancha avec du mortier fibré, initiative très sympa. Nous tenons à féliciter notre tout nouveau club, 
la Pelote Castraise pour sa participation à ce championnat, et pour sa victoire remportée en Trophée 
Farenc, qui plus est, en équipe mixte Stéphane Haurie et Martine Dumain. Le trophée Esperantza a 
été lui aussi remporté par une équipe mixte : Mathieu Cambon et Marion Irigoyen. 
Daniel Collado, Président de la Ligue Occitanie, nous a fait l’honneur d’être présent le jour des 
finales. Il a apprécié, outre la qualité des parties, l’excellente ambiance sportive et l’état d’esprit 
amical qui règne dans notre département.  

Concernant le championnat en fronton mur à gauche : Il a été maintenu dans un premier temps mais 
a dû être annulé à cause du contexte sanitaire : si la clôture festive du championnat ne pouvait pas 
avoir lieu à cause de la Covid, on avait décidé d’annuler ! Jérôme Plainchamp  se tenait informé et 
devait avoir le feu vert des instances : Préfecture, Conseil Général, Mairie, Fédération pour 
maintenir ce championnat. 
Concernant l’état de la Pelote dans le Tarn, Michel salue avec tous les présents l’arrivée du club de 
Castres dans la famille de la pelote tarnaise, mais remarque avec inquiétude que 3 de nos clubs 
donnent quelques signes de faiblesse quant à leur futur proche, dont le Palaclub Frayssol où tous les 
joueurs ne peuvent plus s’entraîner hebdomadairement faute d’être assez nombreux ou le Gaillac 
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Lagunekin qui perd un dirigeant important en la personne de Julien Larmignat dont nous saluons 
aussi le travail au sein de notre comité, et qui a du mal à en recruter un autre. Le Pala Club 
Cagnacois n’est pas en reste dans ces difficultés à recruter des dirigeants, et reste fragile sur le plan 
de l’effectif, malgré l’excellence de certains de ses joueurs. Philippe Prado a proposé aux joueurs du 
Fraysse de venir s’entraîner avec eux le mercredi, ou le samedi après-midi, lors du créneau réservé à 
tout joueur tarnais.  
 

Notre championnat départemental en fronton place libre a été repoussé cette année au mardi 1er 
septembre et s’est terminé le samedi 3 octobre, en raison de la crise sanitaire mondiale (covid 19). 
Le calendrier des parties a été rendu disponible au tout début août afin que les joueurs puissent 
s’organiser pour les 5 semaines de compétition. 
Série A : 8 équipes se sont engagées en série A, ce qui est très bien. 
Comme nous l'avons proposé lors de la commission sportive réunie le 29 juin : 
- l'ancien 1er a joué contre l'ancien 5ème  
- l'ancien 2nd a joué contre l'ancien 6ème  
- l'ancien 3ème a joué contre l'ancien 7ème  
- l'ancien 4ème a joué contre l'ancien 8ème 
Ensuite, au niveau des demi-finales, on a croisé pour que l'ancien 1er et l'ancien 2nd ne se retrouvent 
pas dès les demi-finales. Ceci a été fait pour ne pas avoir de partie déséquilibrée (issue d'un 
classement et de type 1er contre 4ème qui n'est légitime que si le classement en question est le fait de 
poules qualificatives. L'organisation de parties de poule à cette époque de l'année était impossible 
compte tenu du peu de temps restant, d’autant que nous ne voulions pas retarder l'organisation d’un 
éventuel championnat M-à-Gauche. Le championnat a été remporté cette année par Maxime 
Lallemand et Frédéric Borg. 
 

Série B : Nous avons finalement eu 10 équipes en série B.  
Il y a donc eu 6 équipes en série C, les sortants de la série B au niveau des 1/4 et du 1/8 de finale : 
Les éliminés des deux 1/8 de finale programmés et les 4 éliminés des 1/4 de finale, soient 4 parties 
qui ont dû être jouées en septembre. 
Pour le tableau de la série B, même schéma de départ que pour la série A. 
 

Le championnat en fronton mur à gauche : s’il était maintenu malgré la seconde vague de la covid 
qui devrait atteindre son pic courant novembre, la formule simple de l’an dernier aurait été 
maintenue, tournois en deux parties :  
- 1ère partie : Déroulement du championnat pour la poule A sur une journée type « championnat 
sportif ».  
- 2ème partie : équipes formées à la mêlée entre les différents clubs du Tarn, sur une autre journée.  
Ces deux sessions ont d'abord été arrêtées aux 14 et 21 novembre 2020, l’une passant devant l’autre 
selon les disponibilités éventuelles des joueurs. Il a été demandé à tous les présidents de fournir la 
liste des joueurs intéressés, ainsi que leur disponibilité (le mieux étant de rester disponible sur les 
deux samedis). Pour ce qui est du tournoi à la mêlée, un maximum d’environ 10 équipes est 
souhaitable. 
Le comité départemental est par ailleurs fier de compter parmi les licenciés tarnais deux joueurs de 
niveau régional : Mathieu Daujam et Maxime Lallemand, récemment qualifiés pour les ¼ de finale 
de la série 1 de la ligue Occitanie. 

A propos des finances,  
Mr Bruno Boyer, trésorier du comité, a annoncé que la balance des comptes ne serait pas positive 
cette année. Ceci dit, compte tenu de l’absence de subventions cette année et du fait que, par 
ailleurs, les responsables de club ont indiqué n’avoir pas demandé de contribution à leurs sponsors 
cette année, cette situation doit être considérée comme logique. Il a donc été décidé au sein du 
CDPBT que les frais d’engagements soient réduits à 5,00 € par équipe. Mais il ne faut pas oublier 
que si la formule a été réduite cette année, les frais annuels sont tout de même sensiblement les 
mêmes : même nombre de médailles, adhésion au CDOS, réunions diverses et frais d’organisation 
des compétitions. L'état prévisionnel des comptes CDPBT est :  
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   Compte-chèques : 3640,46 € 
   Compte sur Livret : 105,22 €  
   Balance finale 2020 : — 229,58 €  
Compte tenu du marasme de l’activité sportive au moment des dépôts de demande de subvention, 
Jérôme Plainchamp  a indiqué ne pas avoir sollicité de subvention auprès du Conseil Général cette 
année, mais compte bien revenir auprès du Conseil Général pour poursuivre son plan de relance de 
la pelote dans le Tarn. La situation financière de notre comité reste solide.  
Pour garder une activité pérenne en l’absence de subvention, le trésorier Bruno Boyer rappelle qu’il 
est essentiel de revenir dès 2021 à une inscription au championnat de printemps à 20,00 € par 
équipe, celui au championnat d'automne à 10,00 € par équipe.  
La recherche de nouvelles subventions pour nous permettre d’améliorer l’organisation des 
compétitions et le fonctionnement du CDPBT et des clubs se poursuit. Jérôme Plainchamp rappelle 
la possibilité pour les clubs de demander une aide financière pour l’achat de matériel sportif. Les 
clubs intéressés doivent transmettre au Président Jérôme Plainchamp, des devis en ce sens. 

Idées et suggestions 
Jérôme Plainchamp  propose de demander à la ligue de nous permettre d’organiser une finale de 
championnat, qui serait un coup de projecteur sur notre comité et sur le dynamisme de la pelote 
tarnaise. Il propose aussi de communiquer au journal PILOTA de la FFFP les photos des diverses 
compétitions ou de la vie des clubs tarnais. 
Martine Dumain et Guillaume Escande ont expliqué à tous le sens de leur engagement au sein de la 
liste qui va se présenter aux élections de la FFFB. Ils sont partisans d’une conception plus 
déconcentrée de la pelote dans le territoire français, d’un jeu plus ouvert aux féminines aussi, qui 
permettent de participer beaucoup plus activement à toutes les compétitions comme dans d’autres 
sports traditionnellement plus ouverts aux garçons. 
Pour aider le secrétaire, Guillaume Escande propose de faire à nouveau le calendrier des parties lors 
de l’organisation du championnat de printemps.  
 

Renouvellement du bureau 
Président :                     Jérôme PLAINCHAMP 
Vice Président :             Michel PELISSIER 
Secrétaire général :        Bruno BOYER 
Secrétaire adjoint :        Guillaume ESCANDE 
Trésorier :                     Jean-Marie BIANSAN   Trésorier adjoint :  Pascal PEDOUSSAUT 
 
 
 
 
 
 
 
         
           Le Président 
           Jérôme PLAINCHAMP 
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     LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE PELOTE BASQUE 
 

 

Ligue Nouvelle-Aquitaine de Pelote Basque  
Maison Régionale des Sports  
2 avenue de l'université - 33400 TALENCE  
Courriel : lnaquitainepb@gmail.com   

      
    BILAN D’ACTIVITES 2020 

 

L’année 2020 était la 4ème de la mandature,  

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’Entraînement Nouvelle-Aquitaine de Pelote) sur des cycles universitaires de mi-septembre à mi-mai 
sous la supervision de Clément LAPEYRE qui a terminé sa mission fin décembre.  

 l’Equipe Technique Régionale ETR a fonctionné avec plusieurs rendez-vous en 2020 sous la forme 
de journées de rassemblements de partage d’expérience et de transmission de connaissances, c’est 
Pascal BEDERE qui anime cette ETR avec Marie ROLET depuis qu’il a pris la fonction de DTN par 
intérim. 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. 

 L’arbitrage : suite à la décision du président de la FFPB de déléguer à la commission arbitrage de la 
LNAPB les actions de formation et de validation des connaissances des arbitres fédéraux, Christian 
LAGOURGUE s’est investi avec sa commission de Ligue en intégrant dans ses travaux Alain DASSE.  

 La pandémie a impacté partiellement l’activité à partir du 15 mars, puis à la rentrée, mais une partie des 
actions ont pu être organisées, en particulier celles pour les joueurs et joueuses listés.  

. 

1° ETR (Equipe Technique Régionale) 

L’Equipe 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 », les élus en charge de la 
formation et de l’arbitrage.  

Les actions menées ont porté sur les quatre 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 
 
1.1 Détection interdépartemental des Féminines  
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 individuel avec les meilleures 

joueuses de trinquet et fronton mur à gauche des catégories 1998 à 2003.   
 Préparer les joueuses à d’éventuelles présélections. 
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Pour atteindre ces objectifs des rassemblements de 16 à 22 participantes ont été mis en place :  
• FR/PGC Trinquet – 3 janvier 2020 Landes (Dax – Port de Lanne – St Martin Hinx 22 participantes)  
• PGC Tr / PGC Mg – 6 mars 2020 – Béarn (Mont / Pardies - 21 participantes) 
• Vendredi 24 avril 2020- non réalisé confinement à cause de la Covid-19 
• FR/PGC Trinquet - vendredi 30 octobre 2020 non réalisé suite à l’annonce des mesures sanitaires à 

respecter, 16 joueuses étaient convoquées. 
• PGC Mg/PGC Trinquet –  30 décembre 2020 - Landes (Dax – Port de Lanne – St Martin Hinx, 19 

participantes). 
 
1.2 Détection Paleta pelote de cuir trinquet et fronton mur à gauche  
Catégories Poussins - Benjamins - Minimes, avec des joueurs de tous les comités, soit une cinquantaine de 
joueurs.  
Samedi 25 janvier  2020   - Poussins à Ondres (Comité des Landes) : 13 joueurs 
Dimanche 26 janvier  2020  - Benjamins à Pessac et Le Haillan (Côte d’Argent): 16 joueurs 
Samedi 8 février 2020           - Minimes à Guéthary et St Jean de Luz : 20 joueurs 
 
Samedi 25 avril :    - P-B-M Mont et alentours (Comité du Béarn) non réalisé confinement  
Rencontres LNAPB – Club Amaya en Nouvelle Aquitaine en Mai (16 -17) ou juin : 2 équipes en trinquet 
et 2 équipes en fronton mur à gauche dans chaque catégorie. Non réalisé  

 
1.3 Développement Frontball & Frontenis  
Après l’Opération USEP sur 12 départements de la région Nouvelle-Aquitaine, l’ETR a repris contact avec 
le responsable pour pérenniser cette action. 

• 2 Demi-journées de découverte en Frontenis garçons 
- Poussins : 27/10  (5 joueurs) 
- Benjamins : 28/10 (9 joueurs). 

 

1.4 Regroupements jeunes filles Frontenis en zones rurales 

Deux types d’action ont été proposés en 2020: 
 Perfectionnement sur public ciblé quart de finaliste CF Frontenis; 

Benjamine: 28 février à Juxue (5 joueuses) 

Minime: 3 et 4 mars à Juxue (6 joueuses) 

 Initiation-tout-public-à-Biarritz-Bayonne 
Poussine: 27 octobre 2020 (4 joueuses) 
Benjamine:28 octobre 2020 (18 joueuses)  

1.5 Parapelote 

 Journées Handi tour : 
- 03 octobre 2020 à St Lon les Mines 

 Formation Abécédaire les 9 et 10 novembre 2020  
 Journées Sport adapté menées par le CTPB 
 14 Janvier, de 10h à 14h, à St-Palais : Journée de découverte pour les résidents adultes en foyer 

de vie. Ateliers découverte.  
 29 janvier de 13h à 15h, au fronton mur à gauche de Ste-Croix, à Bayonne : Journée Sport 

Adapté Jeunes (SAJ) partagée avec les jeunes des IME (secteur Pays-basque) et les jeunes du 
lycée Etxepare (2de et 1ère)  

 16 avril, de 10h à 14h : Format identique à celui du 14/01 : reportée à cause de la COVID– 19   
 20 mai, de 10h à 16h : Journée Sport et Partage : reportée à cause de la COVID– 19   
 Différents tournois Sport Adapté, le samedi, le long de cette saison.  
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1.6 Formations 

 Trois formations BF2 prévues: 
- Janvier 2020: Formation BF2 pour 2 joueurs du Pôle Théo Pucheux et Timothé Sender (réalisé) 
- 18 avril: Journée de Paleta pelote de gomme creuse en trinquet à Cestas et Pessac (Annulée) 
- 30 mai: Journée Paleta pelote de cuir/ Pala Corta à Dax (Annulée) 

 Formation par la commission arbitrage de Christian LAGOURGUE  
- Formation arbitrage pour les candidats au BF1 une formation demandée par Romain 

PHILIPPE, qui s’est déroulée en présentiel dans le cadre du STAPS de Tarbes. 6 candidats y 
ont participé le 26/11/2020, puis ils ont participé aux tests de validation des connaissances 
3/12/2020. Les 6 candidats ont été reçus. 

- Formation arbitrage pour les candidats au BF2 formation demandée par Clément 
LAPEYRE, pour 4 candidats, qui s’est déroulée en visio-conférence le 24/09/2020. Les tests de 
validation se sont déroulés en présentiel dans le cadre du CREPS de Talence le 8/10/2020. Les 4 
candidats ont été reçus. Les candidats au BF2 ont l'obligation d'assister à la formation et de 
passer les tests pour obtenir la catégorie arbitre fédéral niveau 1 afin de valider leur diplôme 
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 4ème année scolaire que le pôle fonctionne et évolue chaque année avec des nouveautés et 
améliorations qui visent à : 

- mieux entraîner 
- mieux suivre et accompagner 
- faire performer les pelotaris dans les échéances respectives. 
 

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 

• Scolaire/Professionnel : 
• Réussir dans son cursus tout en s’entraînant au quotidien.  
• S’orienter et choisir sa voie professionnelle.  

 

L’organisation  
Le pôle est placé sous la supervision de la Direction Technique Nationale et de son DTN par intérim, 
Pascal BEDERE 
De manière opérationnelle c’est Marie ROLET CTN qui est le référent DTN, Clément LAPEYRE, 
responsable du pôle, était missionné par le Directeur Régional de la Jeunesse et Sport pour animer la 
coordination du pôle avec ses acteurs jusqu’au 21/12/2020, Le référent administratif de LNAPB était 
Hubert TREBUCQ jusqu’à la fin de l’année universitaire 2019/2020, les intervenants techniques : 
Marlène GUIVIER pour la préparation physique, Patxi GUILLENTEGUY, Antoine GONZALEZ, 
Etienne MARTIN, comme entraineurs de spécialité. Le lien avec le CREPS Bernard LATASTE et 
Sorraya LAFUENTE accueil installation ; B. PRIZZON scolaire ; le suivi médical, docteur Olivier 
DONNEVIDE ; kinés Clément CLABE. 
Sur le plan de l’entraînement, chaque pelotari bénéficie de deux entraînements techniques le mardi et jeudi. 
Sur le plan de la préparation physique, course et musculation, on compte 2 créneaux, le lundi et le 
mercredi. 
A cela se rajoutent les séances de kinésithérapie les lundis soir. 
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De manière complémentaire et dès que cela est possible, les joueurs bénéficient d’un retour vidéo pour 
pouvoir procéder à de l’analyse vidéo. 
Une fois dans l’année, les sportifs ont un entretien  avec le responsable et le référent DTN chargé du suivi. 
A compter du mois de novembre 2020, le référent administratif du pôle est devenu Pierre 
GARAICOECHEA. A compter du 1/1/2021, la mission de coordination opérationnelle du pôle est confiée 
à Justin DARDENNE, à travers une convention d’intervention entre la Ligue et le Comité de Côte 
d’Argent. 
 
Sur l’année 2020 nous avons organisé : 1 stage et participé à 1 tournoi : 
 1 stage à Tenerife du 27 au 31 janvier 2020 

- 9 joueurs et joueuses du PENAP et 2 du CENAP ont participé à ce stage qui a permis de faire un point 
sur notre niveau à l’international dans les spécialités de Paleta pelote de gomme creuse individuel et 
Frontenis.  
Le stage retour prévu à Arcachon au mois de juin (a été reporté) 

 Le tournoi Universitaire Zabalki le 5 mars 2020 
Les effectifs pour l’année scolaire 2020-2021 
 
PENAP  

N° Sexe Nom Prénom COMITE CLUB Scolarité 

1 M BECAAS Guillaume CT Béarn AVENIR DE BIZANOS DUT Génie Civil 

2 F BERCETCHE Nina CT Pays Basque URRUNARAK 2ème année IRTS 

3 M BERGERES Théo CT Pays Basque AHURTI PELOTE BAC Pro Chauffeur Routier 

4 F BIDART Pauline CT Pays Basque UHALDEAN 1ère année STAPS 

5 F BONTEMPS Lola C Landes U.S DAX 1ère année STAPS 

6 M CAZAUBON Mattin CCAPB 
PILOTARI IRRATZABAL 
CLUB 

CAP Patisserie 

7 F GUILLENTEGUY Maialen C Landes 
SAINT PERDON PELOTE 
BASQUE  

3ème année STAPS 

8 M HABBASSE Sami CD 19 PILOTARI CLUB BRIVISTE 1ère année cycle ingénieur 

9 F LABURTHE Clémence CD 31 P. BASQUE PORTESIENNE DUT GEA 

10 M LAFITTE Etienne C Landes PAYS ORTHE MAIN NUE 4ème année de médecine 

11 M MARQUE Alex CT Béarn PELOTE LASSEUBOISE BTS 

12 F OCAFRAIN Naia CT Pays Basque ZAHARRER SEGI 
Dernière année 
Psychomotricité 

13 M PEROL Tom CD 19 PILOTARI CLUB BRIVISTE Première S 

14 M PUCHEUX Maël C Béarn PELOTE LASSEUBOISE  En recherche d’emploi 

15 M TERRANOVA Nicolas CD 19 PILOTARI CLUB BRIVISTE Dernière année Podologie 

 
15 jeunes sont inscrits au PENAP, 6 filles et 9 garçons  
3 de Corrèze, 3 du Béarn, 3 des Landes, 1 de Côte d’Argent, 4 du Pays Basque et 1 du CD 31 
6 pratiquent le Frontenis, 5 garçons et 1 fille 
1 garçon pratique la Main-nue et 1 garçon le Xare  
13 pratiquent la Paleta pelote de gomme creuse, 5 filles et 8 garçons  
15 sont listés, 11 espoirs, 4 relèves. 
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CENAP  
 

N° Sexe Nom Prénom COMITE CLUB Scolarité 

1 M CAPDO Thomas C. Landes ANGRESSE SPORTS 3ème année STAPS 

2 F CHAMALBIDE Emma C.T. Pays Basque 
PILOTA HUTXA 
(MOUGUERRE) 

Compagnon du devoir en 
Pâtisserie 

3 M DARDENNE Justin CD. 31 
PELOTE BASQUE 
PORTESIENNE  

Agent de développement 
CCAPB 

4 M DOGON Guillaume C. Landes U.S.TYROSSAISE   
Préparation concours 
professeur d’EPS 

5 M ETCHESSAHAR Tim C. Landes 
FRONTON PORT DE 
LANNAIS 

Service Civique 

6 M GARCIA Antoine CCAPB CA BEGLAIS Employé BTP 

7 F GARCIA Charlotte CCAPB CA BEGLAIS Apprentissage 

8 M IPHAR Andoni C.T. Pays Basque  GOIZEKO-IZARRA IUT Licence Pro 

9 M MARTIN Etienne CCAPB CA BEGLAIS Doctorat Physique 

10 M PUCHEUX Théo C Béarn 
PELOTE 
LASSEUBOISE  

Professeur d’EPS /préparation 
concours 

11 M RETEGUI Jon C.T. Pays Basque ATZARRI - SOURAIDE BTS Brémontier Bordeaux 

12 F SAINT JEAN Nahia C.T. Pays Basque  AVIRON BAYONNAIS Master STAPS 

13 M SANTOYO Humberto CD 31 
PELOTE BASQUE 
PORTESIENNE  Master Chimie 

14 M SENDER Timothé CCAPB CA BEGLAIS Kinésithérapeute 

15 M VEILLON Thomas CCAPB 
PILOTARI 
IRRATZABAL CLUB Terminale 

 
15 jeunes sont inscrits au CENAP,  3 filles et 12 garçons  
3 des Landes, 5 de Côte d’Argent, 4 du Pays Basque, 1 du Béarn, 2 du CD de Haute-Garonne 
2 garçons pratiquent la main nue 
7 garçons pratiquent la paleta pelote de gomme creuse, 1 la paleta pelote de cuir,  3 filles la paleta pelote de 
gomme cresue, 3 garçons et 2 filles le frontenis 
3 espoirs, 3 seniors, 1 relève,  8 hors listes 
 
Les échéances préparées 
 Septembre 2021 : coupe du monde 30 m  
 Octobre 2021 : championnat du monde -23ans 36m 
 Octobre Novembre 2021 : championnat du monde -22 ans en trinquet 
 Octobre 2022 : championnat du monde  

 
Les Résultats saison 2019-2020 et 2020 : 
 6 champion(e)s de France 

Théo PUCHEUX Frontenis Nationale A Maialen GUILLENTEGUY Paleta pelote de gomme creuse 
30m Nationale A 
Maël PUCHEUX  Paleta pelote de gomme creuse 30m junior  
Tom PEROL Frontenis individuel cadet, par équipe cadet, Paleta pelote de gomme creuse 30m cadet   
 

 5 finalistes Championnat de France : 
Maël PUCHEUX  Paleta pelote de gomme creuse 30m Nationale A  
Nina BERCETCHE Frontenis Nationale A 
Tom PEROL Frontenis Nationale B 
Clémence LABURTHE  Paleta pelote de gomme creuse 30m junior  
Mattin CAZAUBON  Paleta pelote de gomme creuse 30m cadet. 
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 3 ½ finalistes championnat de France 
Maël PUCHEUX  Frontenis Nationale A  
Sami HABBASSE  Frontenis Nationale A 
Nicolas TERRANOVA  Frontenis Nationale A. 

 
3°Commission arbitrage de la LNAPB  
 

Depuis 2017, la formation et les tests pour le corps arbitral français sont délégués par la FFPB à la 
commission arbitre de la Ligue Nouvelle Aquitaine de Pelote Basque 
Un calendrier de formations/tests d'arbitre fédéral Niveau 1 a été proposé aux 5 Comités et/ou Ligues 
dépendants de la Ligue Nouvelle Aquitaine de Pelote Basque   
Des propositions de sessions supplémentaires ont également été proposées et devaient être mises en place 
plus tard par regroupement de clubs. 
Le 5 mai 2020, un courrier de proposition de formation a été proposé à tous les clubs de la fédération pour 
que les éventuels candidats au titre d’arbitre fédéral mettent à profit les périodes de confinement pour se 
former avec le support qui est mis à disposition sur le site de la fédération 
Très peu de réponses à nos propositions…. 
Les Comités de Côte d'Argent, Landes, et Gers ont répondu aux propositions de Formations / Tests de 
2020. 
 
FORMATIONS ET TESTS ARBITRE FEDERAL  NIVEAU 1 :  
4 candidats était inscrits, 1 du Comité Landes, 1 du Comité Côte d'Argent, 2  du Comité du Gers. 
Etant donné la situation sanitaire et le peu de candidats volontaires, il n’y a pas eu de session de formation 
et donc pas de tests de validation des connaissances. 
 
TESTS ARBITRE FEDERAL NIVEAU 2  
Pas de candidature donc pas de certification en 2020 
 
AUTRES ACTIONS DE LA COMMISSION ARBITRE DE LA LNAPB 
Formations réalisées pour le compte de l’ETR, cf.  1.6 
Outre sa mission de formation d’arbitres, la commission, par l’intermédiaire d’Alain DASSE et de 
Christian LAGOURGUE est très investie dans : 

- Le travail de la commission fédérale des arbitres (commission où nous ne sommes que membres 
invités)  

- Le suivi et l’évolution des règlements sportifs et généraux 
- La mise à jour des documents de formation des arbitres et juges (brochure, questionnaires, power 

point). 
  
 
 
 
    
 

      
 Le Président 
 Pierre GARAICOECHEA  
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COMITE DE PELOTE BASQUE DE CORREZE 
      

                                                   
 

 
       BILAN D’ACTIVITES 2020 

 
 

Notre comité poursuit les efforts nécessaires au développement de notre sport et au soutien des 
actions de développement (voir nouveau plan de développement 2020-2024). 
Ses actions sont notamment : 
 

PROMOUVOIR NOTRE ACTIVITE ET LA PRATIQUE SPORTIVE   
 

Initiation auprès des écoles primaires, collèges et lycées 
Tous 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. 
De plus, nous soutenons 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). 
Bilan de fréquentation des actions par an : 
•  Ecoles primaires, 250 enfants, 
•  Collèges, 125 enfants. 
 

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 le jeudi de 12h à 
14h  au fronton éducatif de Tujac.  
 

Actions de solidarité et sociales   
• Quartier REP plus (Tujac) : grâce au fronton éducatif, nous avons organisé et encadré 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 handicapées. Depuis 
octobre 2016, l’association LE 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 personnes handicapées dans le monde sportif et professionnel.  
• Pédia Pouss : pas d’accueil cette saison (COVID). Par le passé, nous accueillions 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 
deuxième confinement. 
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Actions de développement avec le Fronton Mobile Briviste 
Grâce à la mise en service du FMB et une communication par mail auprès des centres de loisirs, des 
réseaux sociaux et des medias, nous avons répondu et mené plusieurs actions auprès des Alsh 
autour de Brive (St Féreole, St Viance, Ussac, Cosnac, Larche et Terrasson). 
 
DETECTION ET FORMATION 
Participation aux stages de perfectionnement et de détection 
Plusieurs stages de Frontenis ont permis de faire progresser les meilleurs jeunes dans chaque 
catégorie. Le comité participe aux frais de stages qui sont proposés aux élèves de l’école de pelote 
pendant les vacances scolaires.  
 
SOUTIEN & MUTUALISATION DES MOYENS AUPRES DU PILOTARI CLUB 
BRIVISTE 
Encadrement technique Cyril FRUGIER 
Notre éducateur salarié du Comité, titulaire du BEES 1er degré et du tronc commun 2ème degré, 
assure l’encadrement de l’école de pelote du PILOTARI CLUB BRIVISTE 8h par semaine. 
Il accompagne et encadre systématiquement lors des déplacements (stages ou compétitions) tous les 
jeunes de l’école de pelote. 
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. Nous assurons leur organisation et leur logistique et nous y participons.  
 

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.  
 

RAPPORT FINANCIER 
 

L’équilibre financier est la priorité pour financer des actions et assurer le salaire de notre éducateur 
Cyril Frugier.  
La région Nouvelle Aquitaine poursuit le financement de l’emploi associatif  jusqu’en 2020.  Elle a 
proposé une nouvelle aide exceptionnelle de 10 000 € pour 2021 et le comité a reçu un avis 
favorable à cette offre. 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 reverse aux comités de chaque ligue 5 € par licence. 
Le bilan financier est équilibré pour la saison passée avec l’augmentation de la prestation du Pilotari 
Club Briviste. 
 

PROJETS SUR LA SAISON 2020-2021 
 

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. 
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Développer nos actions de détection et de formation :  
• Accès au Haut Niveau, 
• Achat de matériels (équipements de nouvelles spécialités et de protection) 
• Formation de 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 Féminines et Seniors loisir 
•Actions de promotion avec le fronton mobile 
• Championnat de la Corrèze 
•Actions Paris 2024 
•Développement des 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. 
 

 
 
 
 
 
 
           Le Président 
           Philippe MAUMET  
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COMITE DE COTE D’ARGENT DE PELOTE BASQUE  
 

 
 
 

   BILAN D’ACTIVITES 2020 
 

 

1.  Effectifs 

1.1 Licenciés 

1401 licences en 2020 dont : 294 licences Jeunes, 164 licences Féminines 
Nombre de licences nouvelles créées en 2020 : 116 (en 2019 : 125) 
Evolution par rapport à 2019 : moins 15 licences 
Depuis 4 ans : perte de 210 licences.  

1.2 Clubs 

Le Comité compte 40 clubs : perte d’un club corporatif PRADO SPORTS et création de 2 clubs  
CANCHA BOIENNE (Biganos) et ASSOCIATION LE TRINQUET BORDELAIS (Eysines) 

  2020  2019 Variation 

01-330-042 AKITANIA PELOTE BASQUE 138  150 -12 

01-330-055 AMIS DE LA PEL.BASQUE-LE 
HAILLAN 

122  137 -15 

01-330-052 US BAZAS PELOTE BASQUE 110  130 -20 

01-330-005 CA BEGLAIS 108  118 -10 

01-330-086 CANCHA BOIENNE 93  00 +93 

01-330-023 S.A. GAZINET CESTAS 82  90 -8 

01-330-037 PILOTARI GUJANAIS 82  63 +19 

01-330-018 PILOTARI CLUB VILLENAVAIS 75  82 -7 

01-330-001 PILOTARIS ARCACHONNAIS 60  73 -13 

01-330-065 PILOTARI IRRATZABAL CLUB 59  63 -4 

01-330-015 ROYAN OCEAN CLUB 49  60 -11 
 
 
2. Les équipements 
Le Comité de Côte d’Argent compte : 

 15 trinquets 
 6 frontons mur à gauche 36 m dont 2 convertibles en 30 m  
 1 jai alai 
 35 frontons en place libre. 

  
3. Fonctionnement 
Poursuite des actions de notre agent de développement Justin DARDENNE. Recours au chômage partiel 
pour les mois d’octobre, novembre et la moitié de décembre  
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Le Bureau s’est réuni 12 fois et le Comité Directeur 2 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 d’avril avec les responsables de clubs pour 
faire le point de la situation pendant le 1er confinement.  
La commission administrative s’est réunie à 4 reprises en 2020 et a traité 43 dossiers, 9 de mutation et 34 
d’extension. 4 demandes d’autorisation d’organisation de manifestation ont reçu un avis favorable. 
 
4. Les Championnats Nationaux 
Pas de finale de compétition nationale sur le territoire du comité en 2020.  
 
5. Les Manifestations promotionnelles. 
Pas d’organisation en 2020 suite aux conséquences de la situation sanitaire  
 
6.  Les résultats sportifs internationaux 
Pas de compétition internationale en 2020 
 
7. Les résultats sportifs nationaux 
 
Titres de champion de France 
 

Spécialité Club Catégorie 

Place libre gomme pleine 
vétéran 45 

SAG CESTAS 

DENDARY Laurent/MICHALUC Christophe 
Nat. A 

Place libre gomme pleine 
vétéran 55 senior 

ROYAN OCEAN CLUB 

ETCHEBARNE Frederic/CASTERAN Pierre 
Nat. A 

Trinquet gomme creuse   APB LE HAILLAN 

 JULES François/DE BOUYN Aubin 
Poussins 

 
Finalistes au championnat de France 

 

Spécialité Club Catégorie 

MAG Paleta pelote de 
gomme creuse individuel 

PILOTARI IRRATZABAL CLUB 

CAZAUBON Mattin 
Cadets 

Trinquet Paleta pelote de 
gomme creuse 

 APB LE HAILLAN 

 DUFOURG Paul/LONNE Jean 
Poussins 

 
8. Synthèse de l’année sportive 
 

8.1. Déroulement des compétitions CCAPB séniors  
 Nombre de compétitions :  6      (7 en 2019)   

 Nombre d’équipes :   112  (233 en 2019) 
 Nombre de Finales :   12    (22 en 2019) [10 en trinquet, 6 en fronton place libre, 6 en fronton  
      mur à gauche] 
 Nombre  d’écarts sportifs autres : 3 sur  234   (13 sur 557 parties en 2019) 
 Non saisie de score :         1   (3 en 2019.) 
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8.2. Déroulement des compétitions CCAPB jeunes 

 Pas de compétition. 

8.3. Participation du CCAPB aux compétitions FFPB (compétitions jeunes incluses) : 

 Nombre de compétitions :  13  18 / 2019) 
 Nombre d’équipes inscrites : 59  (79 / 2019) 
 Nombre de champions :  3    (5/ 2019) 
 Nombre de finalistes :   2    (10 / 2019) 
 Nombre de cas de forfaits :  1    (3 / 2019). 

 
9 Commission Technique et Pédagogique 
 

9.1 Stages 
Les stages de découverte concernent essentiellement la pratique de la Paleta pelote de gomme creuse mais  
sont aussi destinés à préparer les jeunes qui ne pratiquent pas la spécialité aux rassemblements de Comité. 
 
 

 Période des stages  Spécialité pratiquée  Nombre de jeunes  Nb de ½ Journées 

 Février  Paleta gomme creuse trinquet  24  4 

 Pâques  Paleta gomme creuse trinquet  0  0   confinement  

 Toussaint  Paleta gomme pleine trinquet  0  0   confinement  

 Noël  Paleta gomme creuse trinquet  12  4   

   Paleta pelote de Cuir  0  0   confinement  
 
Stages de Pâques et Toussaint supprimés pour cause de confinement  et stage de Noël transformé en 
entraînement : paleta pelote de gomme creuse de type CDP (réservé aux meilleurs jeunes déjà participants 
au CDP 2019 ou au moins ½ finaliste du championnat trinquet paleta pelote de gomme creuse 2019/20) sur 
le trinquet de Cestas. 
 
9.2 Rassemblements du comité  
Pas de compétiton organisée en 2020 du fait de la situation sanitaire. 
 
9.3 Centre Départemental de Pelote 
Une offre a été mise en place pour les seules catégories Poussins et Benjamins les samedis après-midi tous 
les 15 jours au trinquet de Cestas avec une offre complémentaire d’entrainement à Paleta pelote de cuir 
fronton mur à gauche. 
  
9.4 Formations  
5 candidats ont entamé le BF1 en février. La session a été interrompue, 7 candidats se sont inscrits pour la 
rentrée de septembre dans l’espoir de se joindre à la reprise de la session mais les conditions sanitaires ont 
entrainé son report à l’année 2021. 
 
9.5 Distribution du mur gonflable  
Le mur gonflable (Hauteur 3 m, largeur 3,60 m) prix de vente 5430 € TTC est disponible. Il a été utilisé 
depuis juin 2018 pour les interventions sur des sites dépourvus d’infrastructure adaptée à 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 
2019 à la Section Paloise, au Comité 47 à la Ligue d’Occitanie, 1 mur en 2020 à la FFPB. Des contacts ont 
été pris avec la Ligue Nouvelle Aquitaine et le Comité Départemental 64 pour 3 murs supplémentaires. 
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9.6 Les actions de développement 
Justin DARDENNE a assuré des interventions sur 9 dates, 4 lieux différents, 23 h de promotion, pour 
environ 190 personnes initiées. Il est aussi intervenu avec l’ETR (Equipe Technique Régionale), en 
particulier sur les stages de Paleta pelote de cuir et des actions Handi-pelote. 
 
10. Féminines  
L’année 2020 aurait dû être l’année de la mise en place d’un challenge de paleta pelote de gomme creuse 
en fronton mur à gauche, mais la COVID est passée par là, et les sessions qui avaient été programmées 
n’ont pu avoir lieu. 

 
11. Juges-Arbitres 
254 parties ont été arbitrées sur un total de 286 parties disputées,  (505/554 en 2019) 
Formation : pas de session en 2020 
Il y a 34 arbitres, 2 internationaux, 23 fédéraux, 8 de comité. 
 
12 Commission informatique et logiciel  
Participation à l’évolution du logiciel pour le remplissage automatique de la table des dates qui décrit, les 
dates limites de compétition, la date limite et les heures de saisie dans le but de simplifier le travail de 
l’administrateur. 
 
13 Communication  
3 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 avec une 
présentation anti chronologique de tous les articles depuis 2005. 
Pour l’année 2020, 8 articles ont été rédigés. 
 La page facebook du comité https://www.facebook.com/comitecapb/ relaye en temps réel les 
photos, vidéos prises sur les événements d’animation et stages auxquels participe le Comité avec 
l’intervention de notre chargé de développement Justin DARDENNE, ainsi que sur les compétitions 
organisées par le comité.    
 

 
 
 
 
 
 
 
             Le Président      
                                       Pierre GARAICOECHEA 
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RAPPORT d'ACTIVITE  « EXERCICE 2020» 
01/09/2019   au  31/08/2020 

 
 
 

 L E S  E F F E C T I F S  D U  C L P B  A U  3 1 / 0 8 / 2 0 2 0  
 

 59 clubs affiliés 

 2525 licenciés dont 376 féminines. 
 

 

L E S  A C T I V I T E S  D U  C O M I T E  
 

 55 compétitions organisées pour 1051 équipes 

 Section sportive du lycée de Tyrosse : 5 joueurs (3 filles et 2 garçons) 

 Trinquet Paleta pelote de gomme creuse (tous les vendredis de 17h à 19h de   
    septembre à juin) : minimes filles et cadettes pour 15 participantes 

 Stage Jeunes à Main-nue : rassemblements mini-poussins et poussins    
    organisés les dimanches matin 

 Huit stages pour les jeunes joueurs aux instruments (cuir, baline…): 73   
    participants avec 36 filles et 37 garçons 

 Poussinade à Hossegor : parties de poule jusque février 2020 avec 94    
    joueurs dont 18 filles 

 Pour les filles, rassemblements avec balle éducative, en fronton mur à gauche  
    individuel,  pour les poussines, benjamines et minimes 

 Trinquet Pelote Educative poussines et benjamines : « Journée Découverte   
    et Initiation » au trinquet de Dax avec 9 associations représentées et 20   
    participantes 

 Intervention de notre éducateur dans 13 écoles primaires soit 819 élèves   
    (36 classes) 

 Championnat de France UNSS à Biarritz : journée annulée 

 Sixième année de fonctionnement pour le CDPL étendu à la catégorie    
    minimes, sous forme de sélections : 35 minimes, cadets et cadettes (20   
    filles, 15 garçons) et 3 stages réalisés. 

 Sport Adapté : 2 journées organisées à Hossegor et Dax. Actions menées   
    avec le SSID et la FFSA. 

 Formations pour le BF1 : 9 inscrits et 8 reçus. 

 Brevet Fédéral Niveau 2 : journées de formation annulées 

 Handisport : en collaboration avec le club POMN, organisation d’une    
    étape Handi-Tour, circuit du tournoi Handi-pelote (octobre 2020). 

 
 
 
 

COMITE DES LANDES DE PELOTE BASQUE 
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 M O U V E M E N T S  
 

 La commission administrative a traité 91 dossiers dont 52 extensions et 39 mutations. 
 
 

      B I L A N  D E S  C O M P E T I T I O N S  N A T I O N A L E S    
 

 12 titres de champions de France et 8 places de finalistes. 
 

 

O B J E C T I F S  P O U R  L A  S A I S O N  2 0 2 0 / 2 0 2 1  
E T  A  M O Y E N  T E R M E  

 
  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, des compétitions adaptées) 

 recenser les besoins des associations landaises en contactant leurs dirigeants et   
   responsables respectifs 

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

  
 
  La Secrétaire Générale 
  Béatrice LAUILHE 

 
 
   
 
 
                                 
 
 
  

                       Siège social : Stade Maurice Boyau – 5 Boulevard des Sports – 40100 DAX 
                                                              Tél / Fax : 05.58.77.18.54 
                                       E-mail : ligue @ llpb.fr – Site Internet – http:/www.llpb.fr 
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COMITE DU LOT ET GARONNE DE PELOTE BASQUE 
 

               Siège social : Centre Omnisports Jacques Clouché – Avenue François Mitterrand 47550 BOÉ 
                                                    Mail : cd47pelotebasque@gmail.com 
 

 
 

BILAN D’ACTIVITES 2020 
 
 

 
1 – Clubs, effectifs et installations 
Au 31 décembre 2020, le CD 47 compte 97 licenciés dont 13 féminines (104 fin 2019) qui sont 
répartis ainsi :  
- Association Sportive Pelote Basque de Fumel Libos (1 fronton place libre et un fronton mur à 
gauche « non règlementaire ») : 11 licenciés  
- Pelotari Marmandais Val Garonne (1 fronton place libre) : 12 licenciés  
- Sporting Union Agenais : (1 fronton place libre bi-faces et 1 fronton mur à gauche) : 74 licenciés  
A noter qu’après avoir été mis en sommeil en 2019, le club de Poudenas a cessé son activité faute 
de licenciés. Nous espérons que cette disparition ne soit que ponctuelle. 
 
2 - Les actions initiées au niveau du CD 47 
Malheureusement, nombre d’actions programmées pour l’année 2020 n’ont pas pu être menées à 
terme ou pire ont été annulées en raison de cette crise sanitaire, que traverse notre pays, et des 
interdictions et autres fermetures afférentes, comme l’empêchement de notre équipe 
départementale du CEDPB au Paleta tour de Pau qui a été annulé en 2020, et l’impossibilité de 
déployer notre fronton mur à gauche gonflable lors de manifestations organisées par les 
collectivités locales également annulées en 2020. 
 
2.1 - Le Centre d’Entraînement Départemental de Pelote Basque  
Ce centre a été créé en 2017 pour optimiser la progression de nos meilleurs jeunes en leur 
proposant un entraînement technique de la meilleure qualité possible. Après quatre ans 
d’existence, le CEDPB a vu, toujours pour la même raison sanitaire, sa marche de croisière 
particulièrement freinée. Ainsi, seuls 50% des rassemblements des samedis matin et des stages 
programmés durant les vacances scolaires, ont pu se dérouler.  
 
2.2 – Un nouvel éducateur diplômé pour notre comité 
Les dirigeants des clubs et du comité, confrontés au manque de bénévoles avaient considéré 
qu’il était désormais impératif pour le développement voire la survie de la pelote basque dans 
notre département, qui ne dispose pas d’emploi salarié sous contrat pour en assurer la 
promotion et l’encadrement, qu’une personne soit formée et diplômée pour agir dans notre 
département seulement, mais sous le statut d’auto entrepreneur car il nous est impossible 
financièrement de proposer un contrat à durée indéterminée. 
Enfin une très bonne nouvelle durant cette année pour notre comité puisque Florian Sabaron, 
déjà titulaire du BF1 (brevet fédéral 1er degré de pelote basque) et PS1 (secouriste), ayant déjà 
accompli 3 journées de formations pour le BF2 et en attente de la mise en place, au niveau de la 
LNAPB, d’une journée de formation pour la paleta pelote de cuir fronton mur à gauche, 
spécialité pratiquée dans notre département, pour finir de valider ce BF2, a réussi en 2020, son 
BPJEPS mention Activités Physiques pour Tous (option Pelote Basque) organisée par le CDOS 
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47. ... Notre comité va ainsi pouvoir s’appuyer sur ses compétences pour organiser des projets 
plus ambitieux. 
Notre objectif est désormais qu’avec l’obtention du BPJEPS, ce jeune devienne prestataire de 
services pour les clubs du département, les collectivités territoriales, et ainsi de promouvoir la 
pelote basque pour essentiellement le jeune public, le sport santé, le frontball et « handi-
pelote ». Déjà, notre comité a programmé des actions qui ne demandent qu’à être menées à bien 
à condition que la « Nature » le lui permette.  
 
2.3 - Les actions pour les jeunes de 5 à 17 ans  
Durant l’année 2020, Florian Sabaron a déjà réalisé des actions pour notre comité associé 
principalement au club d’Agen, dans des centres aérés ou établissements scolaires des 
communes de l’Agglomération Agenaise (Estillac, Boé), le service « Enfance Jeunesse » de la 
ville d’Agen.  Ainsi : 
- organisation de deux journées « découverte » et « initiation » de la pelote basque avec le 
fronton mobile à l’A   et Loisir sans hébergement (ALSH) d’Estillac pour une trentaine 
d’enfants de 6 à 11 ans ;  
- 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 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) plusieurs 
mardis et jeudis entre 16h30 et 17h30. 
- 4 animations d’une demi-journée 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 le 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 matinée au fronton place libre du stade R. Rabal d’Agen pour des jeunes des 
quartiers QPV, durant laquelle 20 jeunes  se sont initiés à notre sport.  
Malgré une année si particulière et si défavorable aux sports, durant ces activités, 280 jeunes, 
dont 80 filles, soit plus de 20% qu’en 2019, ont découvert et se sont initiés à la pelote basque 
tant dans l’agglomération Agenaise que dans celle de Fumel grâce aux dirigeants de l’ASPBFL. 
Malheureusement, les initiations identiques prévues par le club de Marmande dans les ALSH 
de cette ville n’ont pas pu être menées à bien en raison des circonstances sanitaires. 
Lors de ces animations, des flyers ont été distribués aux jeunes et à leurs familles les informant 
de la possibilité de bénéficier de séances gratuites au sein du club. Malheureusement, à ce jour, 
très probablement en raison des mesures de la Covid-19 rendant impossible la mise en place 
d’une organisation efficace en liaison principalement avec le club du SUA PB pour permettre 
un accueil régulier et certain, aucun des jeunes initiés n’a utilisé cette offre. ... partie remise 
nous l’espérons. 
Alors que d’autres actions dans ces agglomérations et d’autres communes rurales (Brax, etc.) 
avaient été envisagées, les circonstances nous ont obligés à les mettre en sommeil pour le 
moment.  
 
2.4 – L’inauguration du fronton mur à gauche à Fumel-Libos  
L’Association Sportive Pelote Basque Fumel Libos disposait d’une seule surface de jeu : le 
fronton place libre situé au stade Henri Cavallier de Fumel. Depuis quelques années, les 
dirigeants de ce club dynamique souhaitaient pouvoir pratiquer la pelote basque dans une 
installation couverte permettant un jeu plus adapté l’hiver, considéré comme plus ludique car 
plus accessible physiquement que le fronton place libre.  
Ces efforts, auxquels les dirigeants du CD47 ont apporté leur modeste contribution, ont été 
récompensés puisque l’inauguration de ce fronton mur à gauche, seulement réservée à la 
pratique avec une pelote de gomme creuse, dans le gymnase André Macard, a eu lieu le 26 
janvier 2020 en présence des élus de Fumel Monsempron Libos ainsi que de Monsieur Roland 
Dufourg représentant la FFPB et son Président. Avec ces deux surfaces de jeu différentes, ce 
club pourra, comme il le souhaite déjà, pratiquer d’autres spécialités comme la paleta argentine, 
la main nue. 
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Alors même si cette installation ne sera pas règlementaire pour attirer des championnats, 
l’attrait qu’elle provoque déjà dans cette ville ne manquera pas de susciter de nouvelles 
vocations parmi les sportifs de Fumel et, de facto, générera, nous en sommes convaincus, de 
nouveaux licenciés. La 1ère année d’utilisation de cette installation est prometteuse puisque ce 
club espère pouvoir doubler le nombre de ses licenciés à court terme.  
 
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 et les séniors ont, même si beaucoup ont 
commencé, pu être menés à leur terme, s’interrompant au fur et à mesure que les confinements 
et autres interdictions furent ordonnés.  
3.1 –Les Championnats Départementaux: cette année, le CD 47 n’a pu mener à terme que les 
championnats départementaux séniors et jeunes dans les spécialités suivantes: la  paleta pelote de 
gomme pleine fronton place libre  et la paleta pelote de gomme pleine fronton mur à gauche.   
3.2 - Les Championnats de Ligue : les mêmes causes ont provoqué les mêmes effets.  
Pour notre département, seule notre équipe de 1ère série paleta pelote de gomme pleine fronton 
mur à gauche (SUA PB) a participé à la ligue et s’est qualifiée pour les championnats de 
France.  
3.3 – Les Championnats de France : certains furent, eux aussi, annulés ou durent s’interrompre  
=> Paleta pelote de gomme pleine en fronton mur à gauche  - 1ère série = 1 équipe qualifiée = 
SUA PB => Ce championnat a été interrompu.  
=> Frontenis tournoi fédéral « Petit Maestro » : véritable Championnat de France ouvert aux 
poussins et poussines = magnifiques résultats de Léna Niel-Georges du SUA PB qui a  
brillamment atteint les finales en individuel et aussi par équipe avec sa coéquipière Louna 
Bergeret du P.C. Morlaas qui jouait sous les couleurs du SUA. Félicitations à Léna et Louna 
pour leurs brillants résultats. 
 
4 - Les actions programmées ou envisagées au niveau du CD 47 en 2021  
 
4.1 - Le Centre d’Entrainement Départemental de Pelote Basque 
La crise sanitaire ayant déjà provoqué de nombreuses fermetures du COJC et donc du fronton 
mur gauche, la planification des rassemblements a été grandement perturbée. Confronté au 
défaut de visibilité sur l’accessibilité de notre fronton mur à gauche d’ailleurs actuellement 
interdit d’accès, notre CEDPB a « migré » plus rapidement que prévu vers le fronton place libre 
du stade R. Rabal d’Agen qui reste utilisable. Il a également été décidé que le centre s’y 
délocalise définitivement jusqu’aux vacances d’été afin de préparer, dès à présent les 
championnats de printemps (paleta pelote de gomme pleine fronton place libre). La spécialité 
paleta pelote de cuir ne reprendrait donc qu’en septembre. 
 
4.2 – La Pelote Basque dans le projet « ALSH SPORT – Développement des valeurs de 
l’Olympisme » dans le cadre de celui « Terre de Sport » 
Notre comité s’est positionné 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 développer de nouvelles actions.  
Notre dossier, auquel s’associe le SUA PB, qui permettrait à des enfants de 9 à 11 ans des 
centres aérés de Laplume, des Iles et d’Estillac, de découvrir et de s’initier à la Pelote Basque, a 
reçu un accueil favorable du service de la ville d’Agen en charge de mener ce projet. Le cycle 
de 3 séances d’apprentissage de 2 heures commencera le 1er mercredi matin après les vacances 
de Pâques. A l’issue de ces séances un regroupement de tous ces enfants est prévu afin de 
valoriser ce projet avec une compétition, un goûter et des récompenses pour les participants. 
Cette journée devrait avoir lieu soit fin mai soit fin juin 2021.  
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Florian Sabaron, BPJEPS interviendra dans les 3 ALSH précités au fronton place libre d’Agen 
qui, suffisamment grande et dédiée à la pratique de la Pelote Basque, permettra d’optimiser les 
conditions de jeu, en accueillant un maximum de jeunes dans les meilleures conditions 
possibles et ainsi à capter leurs curiosité et intérêt. 
 

4.3 – Le projet « Pelote - Ecoles » 
Ce projet, dont le comité sera porteur et auquel le SUA PB sera aussi associé, tend à la 
découverte de la pelote basque et à l’initiation des enfants de 7 à 11 ans pendant le temps 
périscolaire entre 12h et 14h puis le soir entre 16h30 et 18h. Il débutera d’abord dans deux 
écoles élémentaires dès la fin des vacances scolaires de Pâques. Progressivement durant l’année 
2020, il s’étendra dans 10 écoles d’Agen. S’agissant de murs sous préau et/ou le fronton 
mobile, nécessitant un minimum d’aménagement, la spécialité choisie sera, dans un premier 
temps, le frontball pour lequel notre comité a déjà acheté les pelotes.  
C’est Florian Sabaron qui, titulaire du diplôme adapté pour intervenir dans les écoles, sera en 
charge, en liaison et avec le contrôle du CD 47 PB, de mener les actions sur le terrain au 
rythme d’une séance hebdomadaire par école. Les enfants présents sur ces temps de garderie 
découvriront et s’y initieront à la pelote exclusivement sur volontariat et donc sur leur envie de 
pratiquer la pelote. Il nous appartiendra aussi de prévoir une organisation pour les motiver 
davantage en leur présentant des moyens qui les décideront de rejoindre nos clubs dans 
l’avenir. 
Le financement de ce projet proviendra en quasi-totalité de la Ville d’Agen, le CD fournissant 
le matériel (pelotes, palas) et le fronton mobile.  
 

En fonction de l’accueil qui sera réservé au projet « temps périscolaire », un autre est à l’étude 
au niveau de notre comité pour les années futures qui, lui, concernerait le temps scolaire (temps 
de classe) pour les enfants de 7 à 11 ans. Ce second dossier est plus ambitieux car, il nécessitera 
l’adhésion totale des enseignants et de l’Inspection Académique et, à ces fins, le dépôt d’un 
projet pédagogique auprès de cette inspection. L’initiation à notre sport de tous les enfants 
d’une même classe pourrait susciter l’envie chez certains d’entre eux de le pratiquer en club, 
alors qu’ils n’imaginaient pas forcément l’apprécier auparavant. 
 

4.4 Une paroi mobile pour la pratique du frontenis fronton mur à gauche du COJC à Boé 
Il s’agit d’un projet principalement à l’initiative du SUA PB, auquel le CD 47 s’associerait. 
Face à l’impossibilité financière d’installer une paroi amovible sur rail courant du sol au 
plafond au fronton mur à gauche du COJC de Boé, des études ont commencé afin de permettre 
une meilleure pratique du frontenis qu’actuellement. Le projet tendrait à utiliser une paroi 
basse, amovible et légère et qui serait constituée de «cubes» installés et retirés selon les 
besoins. 
 

4.5 – Une semaine de découverte de la pelote associée au projet du spectacle basque 
« Rebota » à Boé en juin 2021 
A l’initiative de Beñat Cazenave, en liaison avec Pelote Passion, un événement culturel, festif 
et sportif, pourrait se dérouler lors de la dernière semaine du juin sous réserve qu’il soit choisi 
par la mairie de Boé. Agissant cette fois en tant que responsable de la Commission technique et 
pédagogique de la FFPB, Beñat Cazenave a proposé à notre comité d’associer à cette 
manifestation une semaine d’initiation à la pelote auprès des jeunes des écoles de 
l’Agglomération Agenaise. Notre comité espère donc une décision favorable de cette 
municipalité afin que ce projet, qui s’organiserait aussi avec le SUA PB, se réalise. 

 
 
Le Président 
Christian PAILLOLE 
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COMITE DEPARTEMENTAL DE PELOTE BASQUE  
DES PYRENEES ATLANTIQUES 

 

 
 
 
 

 

   BILAN D’ACTIVITES 2020 
 

 
Fin 2020, un nouveau Comité Directeur a été élu. Comme précisé par les statuts, la présidence pour 
les quatre ans à venir sera exercée par un membre du Comité territorial du Pays Basque (Jean Michel 
Garayar) et la trésorerie par un membre du Comité territorial du Béarn (André Gouaillard). 
 

Jean Michel Garayar tient à remercier Christian Lagourgue et les anciens membres pour leur travail 
et leur implication. 
 

La situation financière du CD64 s’est améliorée. Nous clôturons une 2ème année de résultat positif. 
 

RAPPORT MORAL  
 

 Bilan des actions BEARN de Jean François BIRABEN 
Son emploi du temps n’a pas évolué. Il intervient comme les années précédentes, dans les collèges 
privés de Nay et de Pontacq toute l’année scolaire, et pour 3 semaines, uniquement, dans le collège 
public de Pontacq, et 6 séances pendant 3 semaines au Collège public de Pontacq. 
Pour relancer son activité, un travail de démarchage est indispensable pour pérenniser son emploi. 
 

 Bilan des actions PAYS BASQUE d’Iban HIRIART-URRUTY et Antton AMULET 
Les éducateurs du Pays Basque interviennent au collège Elhuyar d’Hasparren (2 fois 4 heures par 
semaine), au collège Ursuya d’Hasparren (2 fois 2 heures par semaine) et depuis septembre 2020, au 
collège Ravel de St Jean de Luz (2 heures par semaine). 
 

 Bilan des actions BEARN de Valentin BIROU 
Valentin Birou intervient 2 fois 2 heures par semaine au Collège de Betharram, toute l’année. 
 

Pour les interventions des éducateurs du Comité Pays Basque et de Valentin Birou, les comités 
respectifs des éducateurs facturent au Comité Départemental 64 leurs heures d’interventions. 
 

 Stage d’Arette 
En raison de la pandémie, le stage d’Arette n’a pas eu lieu en 2020. Nous devons nous poser la 
question de continuer ce stage et sous quelle forme ? 
Pour rappel, en 2019, il était déficitaire de 1095.06 €. 
 

Ne faut-il pas revoir la période de stage ? 
Faut-il l’organiser d’une autre manière et diversifier les activités ? 
 

Nous avons décidé d’organiser une commission dédiée à cette réforme avec la participation des 
éducateurs. 
 

 Bilan de l’année 
Depuis la dernière élection, une concertation entre Messieurs Gouaillard et Garayar a été faite. Une 
régularisation depuis Septembre 2019 à Décembre 2020 sur ces interventions a permis de prendre en 
compte les kilomètres parcourus, leurs heures de déplacement et le temps de préparation des cours 
dispensés. 
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La pandémie a stoppé les interventions lors du premier confinement.  
Depuis septembre 2020, les cours ont pu reprendre.  
La dernière contrainte a été de dispenser les cours en lieu ouvert. 
 
 
RAPPORT FINANCIER  
 

Pour 2020 
 

 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 : 99.80 € 
 Les salaires et les charges sociales s’élèvent à 7 311.20 € (1/4 temps de Jean-François Biraben) 
 Pour Covid-19 et chômage partiel, nous avons reçu 419.99 €. 
 Facturation des collèges visités par Jean-François Biraben : 2965 €. 
 

 Facturation COMITES du Béarn et du Pays Basque 
 Facturation des interventions de Valentin Birou et Iban Hiriart-Urruty pour 5 845.37 €. 
 Les factures reçues pour leurs interventions s’élèvent à 13 279.40 € 
 Le Comité du Pays Basque facture également au CD64, le travail administratif pour 2150 € 
l’année (soit 38h à 25 euros + 1200 euros de fournitures administratives). 
 

 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 recettes : 
 La subvention du Département 64 est de 26 900 € (identique en 2019). 
 FFPB : réversion de licences de 2 722 € 
 151.53 € d’intérêts 2020 pour le compte  
 A.N.S. 2020 : 1 500 € pour l’action stage Arette  
 

Nous arrivons donc : 
 un total des produits de 40 579.23 € 
 un total  des charges  de 31 210 25 € 
 soit un excédent pour 2020 de 9 368.98 € 
 
Pour 2021 
 

Le budget prévisionnel 2021 est présenté.  
Au niveau des charges et des produits, une continuité est prévue.  
Un projet d’achat de fronton mobile a été prévu sur l’exercice 2021 pour 5 702.64 €. 
 

 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… 
 

 
Le Président 
Jean-Michel GARAYAR 
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COMITE TERRITORIAL PAYS BASQUE 
DE PELOTE BASQUE 

 

 
   

    BILAN D’ACTIVITES 2020 
 

 
 

2020 urtea frango zaila izan da kirol 
munduarentzat. 
 
Behar izan dugu moldatu egoera inoiz ezagutu 
baldintzetan. 
 
Pilotak sofritu du eta sofrituko du pandemia 
hunen ondorioekin eta 2020 urtea laburtua da 
bai kirol mailan eta bai finantza mailan. 
 
 
Pentsatzen dugu ainitz, kirolarik gabe diren 
gure pilotarieri eta hitz ordua emaiten 
dauzkuegu 2021ean 

L’année 2020 a été particulièrement difficile pour 
le monde sportif. 
 
Nous avons dû nous adapter à une situation sans 
précédent. 
 
La Pelote Basque a souffert et va souffrir de cette 
pandémie. 
 
L’année 2020 est donc tronquée tant au niveau 
sportif que financier. 
 
Nous pensons fortement à tous nos pilotari privés 
de sport et nous leur donnons rendez–vous en 
2021. 
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Les Licences 
Le nombre de licenciés du Comité Territorial Pays Basque de Pelote Basque au 31-12-2020 est 
de 5 133 (chute des effectifs due à la COVID-19). 
 

- soit 37.07 % de l’effectif National – 369 licenciés par rapport au 31-12-2019. 
- soit 44.84 % de l’effectif de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Pelote Basque. 

 

 
2020 : 991 licences féminines – 4 142 licences masculines 

 
Perte de 369 licences entre 2019 et 2020 

 
 

ACTIONS REALISEES 
 

 Pilota Eskolan – La pelote à l’école : Les 2 zones (Soule/Amikuze et Nive/Adour) sont 
toujours couvertes par Antton Amulet et Iban Hiriart-Urruty. Une nouvelle action va débuter 
dans les écoles primaires de Biarritz. 

 

 Initiation Pasaka + Tournoi Eskularru : Les week-ends d’initiation n’ont pu être 
terminés. Le tournoi Eskularru n’a pu débuter. Ces actions sont reportées à des dates ultérieures. 
 

 Pelote Sport Adapté : 2 journées en 2020 réunissant des handicapés jeunes et adultes : 14 et 
29 janvier et des rassemblements le samedi matin en fonction des mesures sanitaires. Les 
rencontres prévues les 16 avril et le 20 mai ont été annulées. 
 

 Formation Paleta pelote de gomme creuse en trinquet pour les encadrants de clubs : 
cette action n’a pu être réalisée. Mais les formations d’entraineurs vont reprendre dès que possible. 

 

 Réseaux sociaux : Le comité continue à être présent sur les réseaux sociaux (Instagram, 
Facebook, LinkedIn, Twitter, Twitch, Youtube). 
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 De nombreuses actions n’ont pu être réalisées :  
  -Tournoi Geroari (Paleta pelote de gomme creuse) associant des joueuses espoirs et 
confirmées : cette action n’a pu être réalisée 
  -Tournoi Errebotea (Rebot) associant des joueurs de différents clubs en Cadets, Juniors 
et Elite : cette action n’a pu être réalisée 
  -Direct Kanaldude: De nombreux directs étaient prévus en 2020. Mais la pandémie ayant 
suspendu de nombreux championnats, les directs de finales de parties reprendront en 2021. 
  -Main Nue en fronton mur à gauche : cette action n’a pu être réalisée. Nous espérons 
pouvoir l’organiser en 2021 

 
FINANCES 

 

L'exercice 2020 du CTPB a été impacté de plein fouet par la crise sanitaire liée à la Covid puisque 
les compétitions et actions ont été interrompues voire annulées. 
 

Le résultat 2020 bénéficiaire de 14 665 € se décompose : 
 

 D'une part de 226 117 € de produits répartis en 3 axes principaux : 
1. Les produits résultant du fonctionnement propre du comité pour 88259 € (39% des recettes-

engagements et billetterie compétitions, facturation clubs, quote-part FFPB sur licences). 
Nous constatons une baisse de 28% par rapport à 2019 (soit 35000 €). 

2. Les subventions pour 72 600 € (32% des recettes) 
3. Les autres produits pour 65 637 € (dont mécénat, aide Etat activité partielle, FFPB pour 

redevance logiciel). 
 

 D'autre part de 211 831 € de charges réparties (baisse de 38% par rapport à 2019 soit 
 54 000 €) 

1. Sur charges de fonctionnement pour 41 % soit 86 591€ 
2. Sur masse salariale pour 55% soit 116 056 € (2 éducateurs sportifs et 2 postes administratifs) 
3. Sur dotation amortissement et charges exceptionnelles pour 4% soit 9184 €. 

 
Le budget prévisionnel relate l'effet de la crise sanitaire, avec un impact sur les recettes de 
fonctionnement lié aux compétitions suspendues. 
Il fait état de 2 nouveaux projets dont l'un concerne le développement de la pelote basque dans le 
milieu scolaire des écoles de Biarritz, en partenariat avec la Mairie, et l'autre concernant l'embauche 
d'une chargée de mission en vue de développer les relations comité/clubs, labellisation et bénévolat, … 
Ce budget n'est pas à l'équilibre et présente un besoin de 11 290 euros. 

 
 

COMPETITIONS 
 

Le Comité a organisé dans l’année 
 

 86 compétitions dont 40 compétitions n’ont pu être organisées à cause de la Pandémie 
(surtout en Eté 2020 : 30 compétitions en moins) et qui ont généré 7700 parties au cours de 
l’année. 

 1752 équipes ont participé à ces compétitions soit 3 334 joueuses et joueurs. 
 Parmi ces 1752 équipes, 793 sont des équipes de jeunes de poussins à cadets. 1691 

compétiteurs sont des jeunes de poussins à cadets, soit 50.70 %. 
 4.46 % d’équipes Forfaits pour la compétition 2019/2020, soit 78 équipes 

- 4,35 % de forfaits en Hiver 2019/2020 soit 74 équipes 
- 8 % de forfaits en Eté 2020 soit 4 équipes. 
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En raison de la pandémie 

 

Championnats du Comité Hiver 2019/2020 non terminés 
 Paleta pelote de gomme pleine Féminine trinquet (de 2ème série à poussines) :  
 Arrêt en poule. 
 Paleta pelote de gomme pleine Féminine trinquet 1ère série : Seuls les engagements ont 

été faits. 
 Tournoi Elite Jeunes : Rassemblement de tous les joueurs pour le dernier week-end de 

poule avec les joueurs dispos – pas de phases finales 
 Tournoi ESKULARRU à Pasaka 

 
Championnats annulés 

 GRABNI 2020  
 Arrêt de toutes les compétitions (Championnats, Mintegi, Open (Geroari Féminines 

Paleta pelote de gomme creuse - Errebota REBOT) pour l’Hiver 2020/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Le Président      
          Jean-Michel GARAYAR  
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COMITE TERRITORIAL DU BEARN DE PELOTE BASQUE 
 

 
 

Centre Départemental Nelson Paillou 
12, rue du Professeur Garrigou-Lagrange - 64000 PAU 

contact@comitebearnpelote.fr 
07.60.56.29.33 - 05.59.14.19.98 

 

RAPPORT  D’ACTIVITES  2019 - 2020 
 
 
Le Comité Territorial du Béarn de Pelote en chiffres : 
 
 2220 licenciés 
 38 clubs affiliés au Comité du Béarn  

ACTIVITÉ GÉNÉRALE 

3 clubs dépassent les 150 licenciés. 
2 clubs ont entre 100 et 149 licenciés. 
 
COMPÉTITIONS 
Le comité organise dans l’année 
Pour les seniors 

 34 compétitions adultes 
 427 équipes engagées et 29 individuels soit 883 joueurs et joueuses 
 4 disciplines en trinquet 
 4 disciplines en fronton mur à gauche 

Pour les jeunes 
 18 compétitions jeunes 
 111 équipes engagées et 73 individuels soit 295 joueurs et joueuses 
 1 discipline en trinquet 
 2 disciplines en fronton mur à gauche 

Pour le comité en totalité 
 52 compétitions 
 1178 joueurs et joueuses 
 32 clubs + 2 clubs extérieurs 
 1408 parties jouées chez les seniors et 870 parties jouées chez les jeunes soit 2278 parties 
 52 finales organisées par 5 clubs chez les seniors et par 3 clubs chez les jeunes. 
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RESULTATS SPORTIFS 

 
BILAN DES CHAMPIONNATS du BÉARN 

- 23 titres distribués en trinquet 
- 29 titres distribués en fronton mur à gauche 
- 21 clubs ont participé aux finales ainsi que Lourdes et Gotein Libarrenx 

 
BILAN DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 

- 61 équipes inscrites en trinquet (toutes disciplines et catégories confondues) 
- 130 équipes inscrites en fronton mur à gauche 
- 17 équipes inscrites en fronton place libre 

Au total 208 participants du Béarn 
 
Le Comité remporte 28 titres de Champion de France. 
 
 
 
Une saison sportive stoppée nette et tronquée par la crise sanitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 Le Président 
            Gilles LOLIBE 
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LIGUE ILE DE LA REUNION PELOTE BASQUE 
 

 
 

BILAN D’ACTIVITES 2020 
 

 
 
 

1. Organisation et maintien des championnats régionaux et autres rencontres   
   

     • Annulation en de raison de la situation sanitaire (Covid 19)    

▪ Championnat Paleta pelote de cuir 2020 juniors seniors annulé à cause de la 

covid19  

▪ Championnat Pala Corta  2020 annulé à cause de la covid19  

▪ Challenge Pala Corta Réunion annulé à cause de la covid19  

▪ Championnat trinquet 2020 annulé à cause de la covid19  

▪ Championnat Paleta pelote de gomme 2020 fronton mur à gauche annulé à cause 

de la covid19  

▪ Challenge 3B fronton mur à gauche reporté en 2021   

▪ Tournoi Pala Corta décembre 2020/2021 validé   

                 → Les 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  
 

2. Partenariat et sponsoring : Actions menées  
 Élargir son réseau à travers des collaborations   

- Montage des dossiers de partenariats  
- Démarchage   
- 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    
 

  Partenaires 2020/2021   
 

- Convention avec le CAC pour la préparation physique des athlètes.  - BNP en cours   
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3. Tâches administratives : Actions menées   

  

- Préparation et montage des dossiers déplacements métropole pour le pôle 
France/Espoir  

- Réalisation des plannings d’entrainements hebdomadaires pôle France/Espoir   
- Montage des plannings annuels des CIP pour les athlètes éligibles   
- Préparation des courriers ou attestations pour les employeurs lors des championnats 

France ou aux 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 Réunion ou Métropole (Réservation des frontons lors du champ, 
hébergement, minibus etc…) - Référent des dépenses lors de nos déplacements en 
Métropole.   

 
 4. Les axes de développements    

  

FRONTBALL  
• Mise en place des activités Pelote et Frontball pour l’année 2021 à CILAOS   
• L’arrêt  provisoire des activités UNSS pour cause sanitaire   

 

Accompagnement des autres structures associatives   

❖ Accompagnement des clubs existants : St Leu, Chaudron, (Cilaos) et le club des 
3B, à travers des actions : rassemblement, journée porte ouvert, tournoi.   

❖ 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, et 
compétition, UNSS    

  
5. Conclusion   

 

Cette deuxième année nous retiendrons plusieurs points positifs, malgré la crise 
sanitaire qui a malheureusement conduit à la fermeture des sites sportifs en 2020. 
Cependant le maintien des entrainements des athlètes et la volonté de travail 
maintiennent une bonne atmosphère au pôle France.   
Nous retiendrons également que les clubs ont su s’adapter face aux restrictions et aux 
mesures préfectorales.   

  
  

  
        Le Président 
       Willy MANGANAN-MOUNY 
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DTN PELOTE BASQUE  
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

 
 

BILAN D’ACTIVITES 2020 
 
L’année 2020 a été marquée par 2 éléments majeurs :  
 
- De manière totalement inattendue, en février 2020, le DTN en poste Michel Poueyts a 

été suspendu de ses fonctions.  
Le président de la FFPB a demandé à l’équipe des conseillers techniques sportifs s’il 
était possible de trouver une solution en interne pour assurer le poste de DTN par 
intérim. C’est Pascal BEDERE qui a été légitimement nommé sur le poste. 
 

- Pour limiter les conséquences de l’épidémie de coronavirus venant de Chine et après 
une campagne sanitaire de recommandation des « gestes barrières » et de distanciation 
physique, la décision d’un premier confinement au niveau national est annoncée au soir 
du lundi 16 mars jusqu’au 10 mai, par le président de la République Emmanuel 
MACRON. Suivront  ensuite, un 2ème confinement du 24 octobre au 15 décembre avec 
couvre-feu à 20h puis 18h. 

 

Depuis la prise de fonction de l’intérim en mars 2020 par Pascal BEDERE, il a fallu 
s’adapter à la situation sanitaire inédite liée à la Covid 19, qui a bouleversé le fonctionnement. 

 

Pendant un an, tous les secteurs de l’activité de la DTN ont été distanciés, réfléchis et 
réorganisés, grâce à un réel et permanent travail d’équipe. 

 

Un mode de management différent a été mis en place, basé sur une relation claire et 
constructive et une organisation de collaboration efficace entre les élus et l’équipe des CTS. 

 

Les lettres de mission de l'équipe des 5 CTS ont été ponctuellement modifiées pour 
pallier à l’absence imprévue du DTN officiel. 

 

Les confinements ont nécessité de multiples visio-conférences propices à la réunion de 
collègues et dirigeants éloignés géographiquement.  

 

L’objectif était la participation des responsables élus des différentes commissions et des 
cadres d’état en charge des secteurs qui les concernent. Cela a permis pour chacun d’entre eux 
un même niveau d’information et le  rapprochement de tous les protagonistes avec comme 
point de repère permanent : le pratiquant quel qu’il soit.  

    
Sur le dossier « Haut Niveau »  

 
Les compétitions de l’année : 
 Mondial « - 22 ans » en fronton mur-à-gauche 36 m à Biarritz (prévu du 23 au 29 août 

2020) 
 Coupe du Monde « seniors » en 30 m à Valence (prévue du 4 au 10 octobre 2020)  
 Coupe du Monde de cesta punta « seniors » à Cuba (prévue du 31 octobre au 4 

novembre 2020) 

ont été reportées en 2021.   
 

Dans le cadre du management des CTS, des binômes de collègues CTS ont été formés en 
responsabilité des Equipes de France, de la préparation physique, des Pôles, de chaque structure. 
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Un protocole de nomination des entraîneurs par appel à candidatures a été instauré.  
 

La préparation des Equipes de France s’inscrira dorénavant dans une permanence avec des 
regroupements techniques réguliers et un système de préparation physique individualisée via un 
outil numérique pour lequel une formation collective des CTS a été organisée.  

 

Nous avons disséqué et évalué le fonctionnement de tous les Pôles « France » et 
« Espoirs » pour nous assurer de la motivation des joueurs qui doivent avoir un excellent niveau 
de jeu et le « bon profil » de compétiteurs précis sur leurs objectifs, en vue d’atteindre l’excellence 
et de performer en compétition internationale. Nous avons modifié les organisations en place si 
besoin.  

 

Nous avons spécialisé les Pôles Occitanie en Pôles pala corta - paleta pelote de cuir, 
modifié l’encadrement, clarifié les objectifs, le fonctionnement et les tranches d’âge. Pour le Pôle 
Espoir (PE): objectif Championnats du Monde « 22 ans » ; pour le Pôle France (PF): objectif 
Championnats du Monde « toutes catégories ».  
 

Le Pôle « Espoirs » de Nouvelle Aquitaine est devenu un Pôle de spécialités de pelote de 
gomme et nous avons nommé un nouveau coordonnateur. 
 

Pour les Pôles de l’Ile de La Réunion, nous avons mis en place un plan de relance avec une 
remobilisation des joueurs et de l’encadrement grâce à des solutions trouvées à leurs problèmes de 
perte de statut SHN et de CIP. 

 

Les centres de main nue d’Hasparren et de cesta punta de Biarritz sont opérationnels. 
 

Nous avons également : 
 

- organisé des entretiens « Equipe d’encadrement/ Joueurs » avec les présélectionnés pour 
les compétitions 2021, à partir du retour de questionnaires envoyés aux joueurs concernés ; 

 

        - communiqué, grâce à la visio, ces changements à tous les acteurs : élus fédéraux, 
entraineurs, médecins, préparateurs physiques, joueurs, clubs comités et ligues régionales.  En 
complément toutes ces informations ont été diffusées en Assemblée Générale de la FFPB le 27 
juin 2020 ; 
 

      - informé aussi le Ministère et l’Agence Nationale du Sport  que nous avons rencontrés, 
après avoir travaillé de concert avec les collègues et le président pour fixer de nouveaux critères 
d’accès aux listes SHN que nous leur avons proposés, de même que nos positions au sujet de la 
reconnaissance des disciplines de haut niveau ; 
 

    - géré les phases de confinements et déconfinements et participé à la mise en place des 
protocoles sanitaires, des entraînements et compétitions Open autorisés pour nos SHN dans ces 
périodes particulières ; 
 

- proposé la réactualisation des listes de Sportifs de Haut-Niveau, les aides individualisées 
pour 21 joueurs, les Contrats d’Insertion Professionnelle (CIP) pour 5 athlètes,  rendu 
compte des budgets, des actions à l’ANS et au Ministère chargé des Sports … 
 

Assuré le suivi : 
 

. Sur le dossier « Formations », après une session de Diplôme Etat JEPS Pelote Basque 
en 2019, nous avons organisé le 1er CQP « Animation » (en cours, débuté fin septembre) pour un 
effectif de 17 candidats dont 4 en validation des acquis de l’expérience (VAE). Nous prévoyons 
une 2ème session et envisageons de créer un CQP « Technicien » 
 

. Sur le dossier « Sport santé », 3 personnes ont été formées qui pourront intervenir sur ce 
secteur : 1 agent de développement et 2 éducateurs SHN que nous avons aidés. 

. Sur le dossier « Développement », nous avons finalisé le Projet Sportif Fédéral 2020, 
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continué le travail entrepris avec l’USEP, l’UNSS, la FFSU, accompagné les sections sportives, 
poursuivi le travail dans les ETR, aidé les comités par la participation des CTS à leurs actions, 
aidé directement les clubs par des communications de préparation physique pendant les 
confinements ainsi que par la revue PILOTA, participé au projet de création à terme d’un poste de 
Conseiller Technique Fédéral, poursuivi les actions Parapelote avec un Abécédaire pour 
éducateurs de clubs, de comités et actions de compétitions. 
 
ACTION 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre / Dynamique de Développement 
 

Sections sportives Scolaires de Haut Niveau  
  

 SSS Cassin Bayonne : préparation physique (le lundi et jeudi de16h à 18h) et technique des 
42 sportifs dans 5 spécialités (frontenis, main nue, cesta punta, paleta pelote de cuir, paleta 
pelote de gomme creuse) : 
- Entrainement frontenis avec un groupe de 9 pelotaris (5 filles, 6 garçons, le mardi 16h30-18h, le 
mercredi 13h-15h),  suivi des joueurs/joueuses ainsi qu’au niveau  scolaire et médical.  
  5 joueur(se)s de la Section de Cassin ont participle au Stage de Tenerife du 27 au 31 janvier avec 
les joueurs(se)s du Pôle Espoirs Nouvelle Aquitaine Pelote (PENAP). 
- Préparation des manistes trinquet, planification, suivi et évaluation  de 13 pelotaris : Moderne le 
 mercredi de 13h30 à 16h30 
- Paleta gomme creuse: 10 pelotaris (filles): cassin le lundi 17h-18h30 et vendredi 15h-17h  
- Cesta punta: 6 pelotaris (garçons): BAC le mercredi 13h-15h  
- Paleta pelote de cuir : 2 pelotaris (garçons): cassin le jeudi 17h-18h  
 

 Section Sportive de St-Palais : aide au recrutement, suivi des stagiaires et de l’encadrement  
 Rencontres inter-sections sportives : organisation, encadrement, évaluations  
 Equipe Technique Régionale Action Frontenis : 

 2 journées de perfectionnement par catégories Benjamines le 28 février et minimes le 3mars à 
Juxue. 

 1 journée d’initiation poussines et poussins le 27 octobre à Fal.  

 1 journée d’initiation benjamines et benjamins le 28 octobre à Fal et Cassin. 
 ETR : Réunions de coordination des différentes actions 

 

 Chez un public scolaire 
 UNSS : suivi Pilota et travaux avec la commission mixte  
 Entrainement Section sportive au collège Fal (2 h semaine) 
 

 En coordination avec la commission Frontenis 
 Mise en place du calendrier annuel et suivi des actions de la commission 

 Suivi du circuit « P’tits Maestros » pour les catégories poussins-benjamins-minimes-
cadets 

 

 Participation et représentation de la Pelote à la Soirée des Sportifs organisée par l’Office 
Municipal des Sports de Pau. 
 

 Développement du sport de masse 
 

- Soutien aux actions du Comité Territorial du Pays Basque, participation commission main nue,  
   suivi des compétitions.  
- Intervention dans la formation CQP et suivi pédagogique 
- Soutien à l’activité du mouvement sportif fédéral 
- Accompagnement à la formation et à l’emploi de pelotaris 
- Réflexion sur le développement de la spécialité Frontball pour conquérir de nouveaux 

territoires 
- Accompagnement aux actions ministérielles en direction de divers publics : pelote au féminin,  
  handipelote, pass’pelote, promotion chez les jeunes et Plan Citoyen du Sport. 
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A – Suivi administratif et technique sur les différentes instances (Ministère – Direction 
Régionale et Départementales – FFPB – Ligues et Comités Départementaux : 
 

 Participation AG comités, réunions visio CTS,  entraîneurs, commissions fédérales,  

 Participation à l’élaboration du Plan de Performance Fédéral 
 Collaboration à l’écriture d’articles pour la revue PILOTA  
  Commande/gestion des stocks du matériel pour fonctionnement Pôles 

 

LNAPB - LIGUE NOUVELLE AQUITAINE de PELOTE BASQUE  
 Suivi du Plan de Développement de la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Pelote   

 Suivi de l’Equipe Technique Régionale et du réseau de correspondants des comités 

 Synthèse et préconisation d’actions concrètes et mises en place dans le cadre d’une 
concertation collective 

 Montage de dossiers de demandes de subvention Conseil Régional, CNDS : Fiches actions, 
budgets prévisionnels  

 Réunions de l’Equipe Technique Régionale et commissions ETR 

 Suivi aides individualisées du Conseil Régional aux sportifs de Haut-Niveau aquitains  

 Réunion avec comités pour attribution de financements d’actions 

 Suivi Conventions d’Insertion Professionnelles, Portail du Suivi Quotidien des Sportifs de 
HN 

 Participation réactualisation des listes Sportifs Haut-Niveau 

 Démarche avec le Conseiller Technique Régional Handi Sport et  laconseillère 
départementale 64  au Sport Adapté 

 Suivi formation abécédaire handi sport pour agents de développement des comités et cadres 
techniques 
 

CDLPB - COMITE DES LANDES DE PELOTE BASQUE 
 Suivi athlètes de Haut-Niveau landais sur listes Haut-Niveau et au Pôle Espoirs Nouvelle 

Aquitaine 

 Suivi entraînements du Centre Départemental de Pelote des Landes 

 Aide agents de développement sur Brevet Fédéral 2°  

 Participation à l’Assemblée Générale comité 40 
 

HANDI PELOTE : Réunions FFPB/DTN 
 Poursuite des actions Parapelote avec un Abécédaire pour éducateurs de clubs ETR les 9 et 

10 novembre  : Action Parapelote 
 Handitour : janvier, février et 3 octobre à St Lons Les Mines 

 
SPORT SANTE 
 

3 personnes ont été formées, qui pourront intervenir sur ce secteur : 1 agent de 
développement et 2 éducateurs SHN que nous avons aidés. 
 

Développement de la spécialité main nue au Pays Basque/Filières Accession Haut-Niveau 
 

  Détection et accompagnement des meilleurs manistes selon les besoins des ligues 
(orientation vers les filières de Haut-Niveau du Parcours d’Excellence Sportive). 

 Accompagnement du tournoi « Elite Cadets » et mise en place de stages avec le CTPB  

 Accompagnement de l’agent de développement CTPB 

 Participation aux actions ETR Frontball 
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Développement de la spécialité paleta pelote de cuir en Aquitaine 
 

 Organisation et mise en place de l’action de développement de la spécialité paleta pelote de 
cuir en trinquet et mur-à-gauche dans les catégories « poussins, benjamins et minimes » en 
collaboration avec la Ligue Nouvelle Aquitaine. 

 Participation avec l’Equipe Technique Régionale aux différentes journées de rassemblements 
des catégories « poussins, benjamins, minimes ». 

 Cette action a pour but de permettre la pratique de l’activité au plus grand nombre ainsi que 
l’accès à la compétition. 
N.B. : Sur les 5 dates prévues, 3 seulement ont pu être maintenues (les 2 autres ont été annulées 
pour cause de covid). 

 

Développement du nombre de licenciés 
 

 Aucune stratégie de développement du nombre de licenciés n’a été mise en place pour cause de 
la covid. 

 

ILE DE LA REUNION 
Le schéma pensé pour l’année 2020 s’inscrivait dans la continuité de celui de l’année 2019 dans 

une logique de développement progressif mais a évidemment été fortement impacté par la crise sanitaire. 
Face aux très nombreuses contraintes imposées par la pandémie COVID 2019, nous avons donc plutôt 
tenté de préserver tout ce qui pouvait être maintenu pour éviter les pertes de fréquentation, de licences… 

 

ACTIONS MENEES SUR LE BASSIN  DIONYSIEN : 
 

 Répartition des créneaux du Gymnase Fontano Welmant du Chaudron : 
 

→Objectifs :  
 permettre un accès équilibré et densifié des différents publics (primaires, collèges, 

loisirs, clubs, pôles): 
 augmenter le nombre de pratiquants  
 créer un tissage dynamique entre les écoles primaires, le collège et le Pilotari Club 

du Chaudron 
 

→Actions :   
 attribution équilibrée de créneaux aux différents utilisateurs du mur-à-gauche afin 

d’assurer une continuité de pratique des plus jeunes jusqu’au Pôle, en diversifiant les 
publics : 

- les 4 écoles de secteur (BADAMIERS, Damase LEGROS, Eudoxie 
NONGE, Michel DEBRE) : 250 élèves d’écoles primaires touchés 

- les 4 collèges de secteur : Mahé, Chaudron, Alizés et 2 Canons : 750 
collégiens touchés 

- les 3 clubs 
- les 2 pôles 

 

- Interventions auprès de 9 classes dans 3 écoles de secteur : animations de cycles de 11 séances  
 

- Animation de la  Section Sportive Scolaire au collège Mahé de la BOURDONNAIS : 23 élèves 
bénéficiant de 2 entraînements hebdomadaires supplémentaires + UNSS (entraînements quotidiens) 
→Bilan : forte dynamisation de la pratique de la pelote notamment chez les plus jeunes. 
 

- Développement de l’Association Sportive Pelote centralisant les élèves de 3 collèges (Mahé de la 
Bourdonnais, 2 Canons, Chaudron) : 40 élèves inscrits / 30 assidus  
 

- Vacances sportives : 
Organisation de stages pendant chaque période de vacances scolaires pour les jeunes licenciés du 
Pilotari Club du Chaudron. 
Contenu : pelote, préparation physique, randonnée, karting, canyoning, randonnée aquatique, 
accrobranche, yoga… 
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- ACTIONS MENEES à CILAOS : 
 Accompagnement des enseignants de primaire pour des cycles de  Pelote avec 7 classes de 

CM1/ CM2 provenant de 7 écoles différentes :  
Action programmée avec l’inspection pédagogique et le réseau prioritaire de Cilaos mais 
n’ayant pu voir le jour en raison de la  COVID 

 Relance de la pelote dans le cadre de l’accompagnement éducatif et de l’association 
sportive au collège Alsace CORRE de Cilaos. Projet: ré intégrer la pelote dans le cadre des 
cours d’EPS : Action reportée. 

 Organisation d’un séjour sportif autour de la pelote avec la section sportive du collège 
Mahé de la Bourdonnais  et 3 classes du collège Alsace CORRE de Cilaos : 
Action programmée et financée mais reportée 

 Stage de l’école de pelote de St Leu : Action reportée 
 

- ACTIONS MENEES à SAINT LEU : 
 Animations de cycles de pelote pour 3 classes de l’école du centre de Saint Leu : 

Action annulées 
 Ecole de pelote et actions de promotion au club de St Leu 
 Relance de la pelote au sein de l’Association Sportive au collège de la Pointe des 

Châteaux :  
Action annulée. 
 

- ACTIONS MENEES au PORT: 
 Développement du Frontball au collège Oasis dans le cadre de l’Association Sportive du 

Collège : Action annulée 
 

- ACTIONS touchant les 3 bassins : 
 Championnat UNSS : frontball/paleta (balle de tennis) touchant 6 établissements (Mahé 

de la Bourdonnais/2 Canons/Chaudron/Le Port/St Leu/Cilaos) : Action annulée 
 Un projet de développement de ligue a été écrit pour structurer sa politique de 

développement sportif et jalonner les actions de Jupar DALLEAU, agent de 
développement de la ligue 

 Organisation de STAGES « Marmailles » inter clubs St Leu / St Denis  pendant les 
vacances scolaires :  Annulé 

 Organisation des Championnats de la Réunion : 
Paleta pelote gomme pleine mur à gauche / paleta pelote cuir en Mur à gauche / pala corta  
→ tous les championnats ont été annulés en raison de la COVID19 dans toutes les 
catégories et disciplines. 

 Organisation des Championnats de France: 
2 équipes sénior et 2 équipes cadet dans la spécialité paleta cuir mur à gauche se sont 
déplacées pour participer au championnat de France qui a été interrompu au mois de 
mars/avril. Les équipes ont été rapatriées en urgence. 

 Organisation des tournois : 
Le tournoi de paleta pelote gomme pleine organisé au trinquet de St Leu a été annulé 
Seuls les tournois internes au pôle Espoir et Pôle France dans les spécialités de paleta 
pelote de cuir mur à gauche et pala corta ont eu lieu. Ils permettaient la préparation aux 
championnats de France. 

 

Coordination d’une action de renforcement et d’accompagnement de la Ligue Occitanie et 
des clubs pour le maintien et le développement des licenciés. 
 

Cette année, la LOPB a décidé de solliciter un contrat Service Civique en la personne de  
Monsieur Oriol CASSANY-GARCIA qui a été recruté pour 8 mois, du 12/02 au 11/02/2020. Dans 
le cadre de ses actions de développement, sa mission principale était de démocratiser la pratique 
du Frontball pour le plus grand nombre. Beaucoup des animations prévues ont été 
malheureusement soit reportées, soit annulées. 
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Il a été suivi et encadré  et a pu  profiter de l’organisation du Brevet Fédéral 1er degré organisé par 
la LOPB pour  appréhender concrètement des situations pédagogiques en présence d’un public en 
tant qu’observateur. Il a pu participer aux différents ateliers proposés. 
 

Animation de pelote basque aux Argoulets 
 
Une collaboration avec le FENIX Handball a été effective durant les 
vacances d'hiver en février 2020. Un créneau de 3 heures divisé en deux 
(2x1h30) pour initier au Frontball et à la Pala Educative un groupe de jeunes 
de 11 à 16 ans repartis en deux groupes de 15 à 20 jeunes. 
 
 
 

Animation de Frontball sur le fronton des Argoulets prévue en mars (Annulée) 
Un groupe issu d’une association du quartier de Bellefontaine devait participer à cette animation 
(20 enfants et 4 accompagnateurs)  
 

Participation aux réunions institutionnelles : 
 Réunion CREPS (Plusieurs Pôles sur Toulouse) 
 Séminaire CTS à Castelmaurou (31) au mois d’octobre 
 Participation à la réunion d’information organisée par le DRJSCS et le CROS sur la 

campagne CNDS et à la présentation de l’Agence Nationale du Sport (ANS) et de son 
fonctionnement pour 2020. 

 AG FFPB (Bayonne) 
 AG Financière et Ordinaire de la Ligue Occitanie 
 Réunion avec le Président (Point hebdomadaire) 
 Réunion avec le bureau de la LOPB (7) 
 Réunion avec la CDPB 31 (3) 
 Réunion avec le Conseil Départemental de Haute Garonne (2) 
 Réunion avec la Région Occitanie sur les sites de Montpellier et de Toulouse (4) 
 
 Mairie de Toulouse : Plusieurs réunions avec les services 

techniques de la Mairie de Toulouse sur le site de Gironis 
ont permis lors de la réfection du fronton (peinture) de 
faire tracer des terrains de Frontball aux dimensions FFPB 
et FIPV. Il est désormais opérationnel, un projet devra être 
présenté sur ce site qui n’a pas de club de pelote basque 
résidant. Une deuxième étape sur cette installation 
concerne la couverture afin de pouvoir pratiquer la pelote 
basque toute l’année à l’abri de la pluie. 

 
 Castanet-Tolosan : Le projet du complexe de raquettes (Trinquet et Padel) est toujours 

d’actualité, la pandémie et les échéances électorales ont suspendu ce dossier, d’autant que la 
majorité municipale a changé. Les contacts ont été repris et nous sommes en attente d’une date 
(premier trimestre 2021) afin de réviser ce projet avec les nouveaux élus. 

 
Contribution à la vie fédérale et à sa déclinaison territoriale 
 
 Organisation de rencontres avec les collectivités et établissements scolaires. 
 Organisation et rencontres des clubs. 
 Mise en place du plan d’objectifs de la Ligue Occitanie dans le respect des orientations 

fédérales. 
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 Recensement des cadres ou éducateurs sportifs au sein des collectivités, Comités 
Départementaux, de la Ligue Occitanie, sensibilisation aux actions de la DTN et organisation 
d’un projet collectif dans le cadre de l’ETR Occitanie. 

 
Coordination de la dynamique de développement dans le cadre de la ligue Occitanie, 
des comités départementaux et des clubs. 
 

Hérault (34) Journée avec d’animation Frontball (Annulée) 
Suite à des échanges avec la Fédération de Tambourin, une animation de 
Frontball a été prévue dans le cadre d’une journée dédiée aux sports anciens. 
Il était également envisagé la réciprocité en permettant au tambourin de venir 
présenter sa discipline auprès d’un club de Haute Garonne (Fronton de 
Luchon).  
 
Revel (31) Animation Pelote Basque au lycée Vincent Auriol 
Suite à des contacts avec Guillaume ESCANDE (Joueur licencié au club Pelote Castraise), les professeurs 
d'EPS du lycée ont permis d’inclure une initiation à la pelote basque dans une matinée dédiée à différents 
ateliers (boxe thaï, handisport,.... et pelote basque). Elle a eu lieu le 7 Février 2020 au gymnase de Revel. 
Le gymnase mis à disposition a permis l’utilisation de 4 murs de jeu (environ 5 m sur 5 m). Pour cette 
animation la LOPB a mis à disposition le Fronton Mobile.  Une douzaine d’élèves ont pu à chaque rotation 
toucher à différentes disciplines (Frontball, Pala Educative, Xister). 
 

Toulouse Bellefontaine (31) Animation sportive d'une association de quartier (Reporté et annulé) 
Réunions de travail (Février) de préparation avec l’association « Voir et Comprendre », visite des sites 
susceptibles d’accueillir le Fronton Mobile de la LOPB. 
 
Toulouse – Animation Frontball (Annulée) 
Suite à une rencontre avec l'association MIXAH en novembre 2019, le 6 novembre dernier, nous 
avons pu échanger sur les perspectives du Frontball avec cette structure. 

L’association MIXAH aide à la socialisation des 
jeunes, des personnes handicapées et des adultes en 
difficulté, grâce aux échanges autour d’activités 
sportives et éducatives. L'association propose une 
démarche transversale, qui permet à des jeunes d’avoir 

une ouverture sur la société et sur l’autre, afin de mieux s'insérer, de prendre la voie d’un parcours 
de vie plus tolérant et plus solidaire. Il s’agit essentiellement d'aider les jeunes à devenir des 
citoyens en relation avec la société et le monde qui les entoure. Lors d’un des stages que propose 
cette association, il est prévu d’intégrer le Frontball durant les vacances de février 2020, qui sont 
organisés en mixité. Outre, la rencontre entre jeunes, les stages permettent la découverte de 
différents sports et proposent aussi comme objectif de pouvoir se familiariser avec la vie 
Toulousaine au travers de sa culture. La LOPB en participant à ce stage et grâce à cette animation. 
Toulouse – Tournoi de Frontball (Annulé) 
L’organisation de la 4ième édition du tournoi de Frontball de la LOPB avec deux membres de 
l’ETR était envisagée pour avant l’été 2020. Comme bon nombre d’événements sportifs, ce 
tournoi a été annulé, il était prévu sur le fronton mur à gauche du stadium. 
 

Saint Christol - Commune d'Entre-Vignes (34) (Annulé) 
La LOPB a répondu favorablement à l’invitation de l'édition 2020 du Festival des Sports Traditionnels, 
organisé par le CROS Occitanie et la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Il était prévu d’intervenir 
avec le Fronton Mobile le Samedi 04 Juillet à Saint Christol – Commune d'Entre-Vignes avec des 
démonstrations et des initiations sportives de pelote basque (Frontball, Pala Educative, Xister). 
 

Escalquens (31) (Reportée puis réalisée)  
Animation Pelote auprès de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) la Caprice à 
Eslcalquens.  
Prévue initialement aux vacances de Printemps cette animation a pu être réalisée le 16 juillet aux 
Argoulets. 
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De 10h à 12h un groupe de 23 enfants âgés de 8 ans et leurs animateurs, puis de 14h à 16h, un 
groupe de 18 enfants de 9/10 ans et animateurs. Le Service Civique Oriol CASSANY GARCIA 
est venu m’épauler pour animer ces séances. Le Frontball et la Pala Educative ont été proposés. 
 
Castanet-Tolosan (31) (Reportée puis réalisée) 
Animation Pelote auprès de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) de l’association Parenthèse à 
Castanet-Tolosan. 
Prévue initialement aux vacances de Printemps cette 
animation a pu être réalisée durant les vacances 
d’automne. De 14h à 17h pour un groupe de 19 enfants 
de 7 à 11 ans. 
Le préparateur physique du Pôle, Lucas CELHAY est 
venu m’épauler pour animer cette séance. Le Frontball, le Xister et la Pala Educative ont été 
proposés. 
 
Liste des communes sollicitées pour des projets concernant la Pelote Basque et/ou pour le 
développement de l’activité : 
 

Saint Orens de Gameville (31) 
Les tracés de terrains de Frontball à l’intérieur du gymnase du 
Collège René CASSIN ont enfin été réalisés. Une formation auprès 
des enseignants d’EPS a été annulée. Un rendez-vous est déjà 
positionné en 2021. 
 
Auch (32), un projet de mur à gauche est né. Les débats à l’interne 
du club montrent l’intérêt des membres pour une installation 

couverte mais le souhait de la majorité des membres du club pour un trinquet va retarder le projet. 
Une rencontre avec Joël COLLONGUES, Président du Pilotariak Auscitain, de Monsieur le Maire 
et son Adjoint aux sports nous laisse peu d’espoirs que cette construction aboutisse dans sa forme 
actuelle. Il n’empêche que la centralité de la commune d’Auch et le soutien des tous les clubs du 
Gers ainsi que du Comité Départemental du 32 et de la LOPB sont des arguments pour défendre 
une structure couverte qui n’existe pas sur tout le département. 
 

Marciac (32), le projet de mur à gauche qui avait été validé par la municipalité est annulé. En 
effet, des problématiques techniques qui n’avaient pas été prises en compte (terrain au bas duquel, 
il y a un ruisseau) vont obliger une sécurisation du bâtiment par des fondations beaucoup plus 
profondes et nombreuses, ce qui amène des coûts supplémentaires qui ne permettent plus le 
financement envisagé. Des options sont à l’étude sur d’autres terrains mais le projet repart à 
zéro… 
 

Aux-Aussat (32), la possibilité de construction d’un bâtiment sportif sur la Commune d’Aux-
Aussat est encore d’actualité. La rencontre sur site et chez Monsieur le Maire qui ne se 
représentait pas porte ses fruits. La nouvelle équipe municipale a pris le relais (août 2020) et m’a 
contacté à nouveau. 
Le projet a pu avancer sur le principe au niveau de la commune qui a sollicité à son tour la 
Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne. Le chemin est encore long mais la 
motivation des élus d’Aux-Aussat me permet de croire à l’avancée de ce projet en 2021. 
 

Toulouse (31), rencontre de l’association TUC Vacances. Présentation des activités de la LOPB et 
projet de partenariat avec en objectif intégrer la Pelote Basque (Initiation et découverte) du 
Frontball et pala éducative. Action suspendue au vu de la pandémie, à reprendre en 2021. 
 

Balma (31), Des discussions (Janvier et Février 2020) se poursuivent avec le directeur de la 
société GIESPER qui possède un trinquet au sein de son entreprise. Un club corporatif a été créé, 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire de la FFPB   -  27 Mars 2021 Page 126 sur 154 

« Les amis de Georges ». L’idée serait de le rendre accessible selon des règles et des modalités 
qu’ils restent  à définir. 
 

Bessières (31), Rencontre avec Monsieur David VILLEGER et Madame LAVAL, Adjointe aux 
sports de la commune de Bessières pour évoquer une ou des possibilités d’intégrer la Pelote 
Basque sur un gymnase et ou/ envisager un aménagement ou une construction de mur de Place 
Libre. 
 

Portet-sur-Garonne (31), Quatrième édition du Pala Corta Pro Tour. 
Initialement prévue à la fin du championnat de Pala Corta de la FFPB, cette 4ième édition le Pala 
Corta Pro Tour a dû être reportée au mois de mai, puis au vu des conditions sanitaires, a été 
annulée. 
 

ACTION 2 : Dynamique de Performance ou de renforcement et Développement du Sport de HN 
 
A –Organisation de la préparation (présélections/sélections) et compétitions sur sites (entraînements, 
suivi technique, physique, actions complémentaires)  
 

 Mise en place des préparations et suivi des sportifs de haut-niveau en vue des prochaines échéances 
internationales  

 Aide à la mise en place et suivi du Centre d’Entraînement Main Nue trinquet Berria à Hasparren 
 Pôle France et centres d’entrainements régionaux : suivi individualisé des manistes (suivi 

sportif, insertion professionnelle et suivi de la santé des sportifs dans le cadre du suivi 
longitudinal des manistes listés sportifs de haut niveau) 

 Equipe Technique Nationale de main nue : détection et accompagnement des meilleurs 
manistes selon les besoins des ligues (orientation vers les filières de HN du Parcours 
d’excellence Sportive). 

 Accompagnement du tournoi « Elites Cadets » et mise en place de stages avec le CTPB 
 Participation aux actions ETR Frontball  
 Equipe de France Frontenis Masculin 

. Organisation et suivi des Championnats de France et tournoi NA 

. Préparation Coupe du Monde 2 à 3 créneaux/semaine durant l’été 

. Stage EDF le 4 octobre à Biarritz 
 Equipe Technique Régionale 

. Action Féminine Baline/Frontenis : 2 journées, le 6 mars et 30 décembre (21 et 19 
participantes) 
 

B – Pôle « France » PAU/BAYONNE site de PAU  
 
Effectif / Saison Sportive 2020 : 

 19 sportifs de haut niveau : 5  « Elite » + 3  « Collectifs Nationaux » + 4 « Relève » + 7 
« Espoirs »  

S’ajoutent 9 sportifs dont 1 semi-pro pour parfaire leur préparation physique et travail 
musculaire. 

 6 spécialités internationales pratiquées : Paleta pelote de gomme creuse trinquet H, Cesta 
Punta, Xare, Pala corta + Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche et trinquet.  

 14 clubs concernés :  
 6 du Comité du Béarn de Pelote : Pau, Moumour, Oloron, Monassut, Morlaas, Lasseube  
 8 du Comité du Pays Basque : Anglet, Bidart, St Jean de Luz, Baïgorry, BAC, 

Guéthary,  Hendaye, Arcangues. 
 

Actions Sportives : 
 Début de saison, planning annuel des entraînements de chaque athlète puis tenue du relevé 

quotidien de leurs présences "obligatoires" à leurs heures attribuées hebdomadairement. 
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 Planification hebdomadaire et conduite des séances de préparation physique et musculation. 
 Entrainement à paleta pelote de gomme creuse trinquet et paleta pelote de cuir fronton mur à gauche 
 Mise en place et conduite de séances d'animations vidéo : mercredi, jeudi et/ou vendredi.  
 Coordination hebdomadaire avec les 5 intervenants sportifs du Pôle. 
 

Actions Scolaires : 
 Suivi trimestriel / analyse des résultats scolaires.  
 

Actions Coordination avec les intervenants extérieurs : 
 Planification du suivi longitudinal avec le Dr MARION Clément - Pau 
 Organisation de la conférence sur la Diététique : Pierre LAMUGUE (Diététicien D.E) 
 Présence aux  réunions planifiées au profit du Pôle Pelote de Pau : DTN - Mairie de Pau -

DRDJS d’Aquitaine - Comité de Pelote du Béarn  - sportifs et parents des sportifs mineurs.  
 

Centre d’Entrainement Régional Pelote de Pau 
 

Depuis Janvier 2019, le CER reste toujours Association Sportive - centre d’accueil 
d’entraînement, organisé en faveur de jeunes sportifs (-18 ans) licenciés issus des clubs 
formateurs du Comité Béarn et FFPB. 
Pour les 2 années 2019 et 2020, entre le Comité Territorial du Béarn de Pelote et le CER, 
une convention a été signée ayant pour objet le désir réciproque de collaborer 
administrativement et techniquement en faveur du suivi de la formation des jeunes sportifs. 
Mission du CER : former des jeunes pelotaris vers le Haut Niveau (catégorie - Espoirs) dans 
leur spécialité au travers d’entraînements physiques et techniques et travail en lien direct 
avec Valentin Birou (CTBP) pour la détection et sélection de ces jeunes sportifs. 

 Spécialité Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche: stages réalisés le 27 février et 4 mars à Pau. 
 

C - Pôle Universitaire de Haut-Niveau STAPS de TARBES              
 

 Suivi du fonctionnement et l’encadrement avec le concours de Romain Philippe  

 Entraînements Cesta Punta et Paleta pelote de cuir trinquet pour les athlètes de haut niveau. 
 

Démarches d'insertions / interventions  
 Interventions - Courriers Lycées St Cricq, St John Perse, STAPS et IUT de Tarbes, UPPA                               

pour absences des SHN pour entraînements ou compétitions 
 

D - POLE ESPOIRS NOUVELLE AQUITAINE PELOTE  
 

 Collaboration quotidienne et permanente avec coordonnateur sur place, sur tous les thèmes : 
encadrement, entraînements, préparation physique, relations joueurs, breafings, débriefings, 
relations CREPS, suivi listes Haut-Niveau, attribution des aides, relations avec élus 

 Entretiens individuels avec les sportifs 

 1 journée de stage de cohésion le 6 juillet au CREPS et sur les installations 

 Stage de rentrée le 31 août 

 Réunion d’organisation pour le stage retour avec Tenerife 
 Suivi visites médicales avec le plateau médical du CREPS dans le cadre du suivi 

longitudinal des athlètes. 
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E -EQUIPE DE FRANCE (entraînement, coordination, direction, préparation physique) 
 

- Mondial « - 22 ans » en fronton mur-à-gauche 36 m à Biarritz (23 au 29 août 2020) 
- Coupe du Monde « seniors » en 30 m à Valence (4 au 10 octobre 2020)  
- Coupe du Monde de cesta punta « seniors » à Cuba (31 octobre au 4 novembre 2020) 

Ces 3 compétitions ont été reportées pour cause de la Covid  à une date ultérieure. 
 

 Planification, suivi, évaluation et bilan des entraînements physiques des joueurs pré-
sélectionnés et sélectionnés en Equipe de  France, du lundi au jeudi à Bayonne. 
 

 Organisation et mise en place de tests physiques pour les présélectionnés le 4 mars. 
 

NB : 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 groupes limités en extérieur, puis uniquement pour les 
Sportifs de Haut Niveau. 

 

 Coordination de la préparation physique dans les différents centres d’entraînements 
(Réunion, Toulouse, Tarbes, Pau et Bordeaux)  

 

 Inscription  et suivi des sportifs sur le Portail de Suivi Quotidien des Sportifs (PSQS) 
ministériel 

 

F - SAINT DENIS de la REUNION : du 1er janvier au 31 décembre 2020 
PÔLE « ESPOIRS » et PÔLE « FRANCE » 
 

 Organisation, mise en place et suivi des entraînements toute l’année au gymnase Fontano 
Welmant du Chaudron : Luciano Mahabo, Juspar Dalleau 

 Organisation, mise en place et suivi des stages de préparation aux championnats : Luciano 
Mahabo, Juspar Dalleau 

 Suivi scolaire, universitaire et professionnel des 19 athlètes du Pôle Espoir et France de 
Saint Denis, en collaboration avec le CREPS de Saint Denis et la DJSCS de la Réunion : 
Mathieu Lossy et Peyo Sanglar 

 Suivi médical des sportifs en collaboration avec le Centre Médical et Sportif Réunionnais 
(CMSR) 

 
G – PÔLE « ESPOIRS » et PÔLE  « FRANCE » d’OCCITANIE   

 
De nouvelles directives ministérielles induisent une réduction du nombre de joueuses et joueurs de 
haut niveau et notamment pour l’obtention du statut de SHN. 
 
Depuis plusieurs années, l’organisation scolaire (bac en 4 ans) est 
remise en question par l’Education Nationale et le nombre de places 
en internat nécessaires également par le CREPS, pour des raisons de 
logistique liées aux nombreux travaux dans l’établissement. 
 
Ces raisons ajoutées au manque d’installation de Pelote Basque au 
sein du CREPS et les très nombreux déplacements biquotidiens (6 à 8h/semaine) pour aller aux 
Argoulets ou à Blagnac, ont amené à envisager une autre organisation pour 2020/2021. 
 

Ce constat amène à envisager la création d’une classe d’excellence (en projet pour 2021/2022) au 
lycée Stéphane HESSEL (Jolimont) qui jouxte le complexe de Pelote Basque des Argoulets et qui 
permettrait une facilité d’action dans la programmation des entrainements pour les plus jeunes. 
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L’ANS et le Ministère ont sollicité auprès de la FFPB et de la DTN une révision des critères d’accès 
au statut de SHN et en conséquence cela a entrainé une baisse pour la FFPB du nombre de SHN 
dans les différentes catégories. Cette demande s’est traduite par une exigence de résultats à 
l’international pour les joueurs et joueuses en « élite » et par cascade toutes les autres catégories. 
 

La DTN a également souhaité réorganiser les Pôles dont elle a la charge en les spécialisant sur les différentes 
disciplines. Pour l’Occitanie, les spécialités de Paleta Pelote de Cuir mur-à-gauche/trinquet et Pala Corta ont 
été retenues, pour Bordeaux les spécialités de gomme. Cette décision a amené une nouvelle organisation 
pour les féminines qui seront dirigées vers le Pôle de Bordeaux (LABURTHE Clémence en STAPS). 

 

Concernant les catégories d’âge, les listés SHN en Espoirs restent ou reviennent sur le Pôle Espoirs (moins 
de 22 ans) dont les objectifs majeurs sont les Championnats du Monde des – de 22 ans en 2021 pour le 36 m 
et pour le trinquet en 2022.  
 

Ces différentes décisions sont mises en place pour l’année sportive 2020/2021. Une évaluation sera partagée 
avec la DTN en tenant compte du nombre de sélectionnés pour les Championnats du Monde et les médailles 
obtenues. 
 

L’effectif a baissé suite à notre réorganisation. Il est de 14 joueurs pour 2020/2021 exclusivement des 
garçons (les féminines sont prises en compte sur le Pôle de Bordeaux). 
 

Un entretien en visioconférence a été organisé avec le DTN et tous les joueurs du Pôle, que ce soit les 
maintiens, les sortants et les postulants. 
 

Pour la saison 2020/2021 un seul joueur mineur et inscrit au CREPS en tant qu’externe en classe de première 
au lycée Bellevue. Tous les autres sont majeurs et plusieurs rencontres avec eux ont été programmées. 
 

. Bilan de la saison passée avec Bastien QUINTANA qui est parti pour un nouveau challenge 
personnel. 
 

L’encadrement en place a été confirmé suite à l’évaluation avec l’équipe. 
 

Coordination de l’équipe d’encadrement. 
 Nicolas HOURMAT comme éducateur sportif en charge des entrainements techniques. 
 Lucas CELHAY en charge de la préparation physique par cycle en fonction des calendriers 
sportifs de chaque athlète. 
 Sylvain BREFEL en charge du Pôle France en Pala corta et Paleta pelote de cuir. 
 
Entrainements individualisés (techniques et physiques) pour les athlètes retenus pour les 
présélections et sélections nationales. 
 

Programmation des installations en liaison avec les différentes spécialités (paleta pelote de cuir, 
pala corta,). 
 Suivi des athlètes de haut niveau et réactualisation des listes SHN de la LOPB. 
 Suivi des compétitions (ligues, nationales et internationales) des joueurs du Pôle. 
 

Les championnats nationaux n’ont pu aboutir pour cause de pandémie et le travail n’a pu être validé 
par des résultats, toutes les compétitions (notamment les phases finales) ont été soit reportées, soit 
annulées. 
 

Les Championnats du Monde des moins de 22 ans et les « Absoluto » (senior) ont été décalés d’une 
année par la Fédération Internationale de Pelote Basque (FIPV). 
 

L’organisation a été bouleversée au regard de cette pandémie et cette période de confinement. 
  

L’organisation (jusqu’au confinement obligatoire mi-mars 2020) de la scolarité des jeunes du Pôle, 
dans le cadre des études aménagées, a permis un volume horaire conséquent d’entraînement 
quotidien ou biquotidien avec en moyenne hebdomadaire de 8 à 12 heures : 
Les entraînements physiques se réalisent auprès de notre partenaire Movida Club et/ou au CREPS 
de Toulouse (4 à 6 heures) ; 
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Les entraînements techniques (4 à 6 heures) ont lieu essentiellement au complexe des Argoulets, au 
complexe de Portet-sur-Garonne quand les Argoulets sont fermés et/ou réquisitionnés par la Mairie 
(travaux, manifestations…) et au trinquet de Blagnac (en fonction des compétitions et des 
calendriers fédéraux). 
 
Tous les athlètes ont pu bénéficier d’une planification individualisée, organisée par des vidéos et 
des supports numériques pour ce qui touche la préparation physique. 
Nous avons néanmoins organisé des regroupements et des rencontres de haut niveau pour mettre 
nos joueurs dans les meilleures dispositions. 
 Déplacement à Barcelone 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 » 
 Le Pala Corta Pro Tour a été reporté à une date ultérieure 
 

Ces évènements nous permettent de travailler sur la cohésion et l’esprit d’équipe. Il s’agit de se 
qualifier et de décrocher une sélection en équipe de France pour les différentes échéances en 
Espoirs pour les moins de 22 ans et/ou en senior. 
 

De nouveaux partenaires afin d’assumer les frais d’organisation des événements que la Ligue a pris 
en compte. Notamment le renouvellement de la dotation des joueurs des Pôles Espoirs et France 
avec de nouveaux partenaires sur les maillots. 
 

Compétitions 
Les compétitions fédérales ont été reportées dans un premier temps puis annulées ce qui a eu 
comme conséquences de décaler les présélections et sélections dans nos spécialités (Paleta pelote de 
Cuir et Pala Corta) mais également une réorganisation complète des entrainements et une révision à 
plus long terme des objectifs. 
 

Tournoi des Pôles (Reporté et annulé) 
Travail de préparation sur l’organisation sportive avec l’encadrement (Bastien QUINTANA). 
 

Portet-sur-Garonne (31) (Reporté et annulé) 
Quatrième édition du Pala Corta Pro Tour. 
Travail de préparation sur l’organisation sportive et logistique de cette 4ième édition. Recherche de 
partenariat. 
Préparation des joueurs du Pôle sélectionnés pour ce tournoi international. 
 

La technologie Eye Motion et Ressource Recovery Lounge (RRL)  
La LOPB a déposé une demande de subvention auprès du Conseil Régional pour l’acquisition de 
matériel, un outil permettant l’amélioration de capacité visuelle.  
Elle a été acceptée ce qui a permis au Pôle Occitanie de se doter d’une technologie de pointe, de 
haute performance dans l’amélioration de la vision. 
Il permet non seulement de diminuer le temps de réaction et de réflexe mais aussi d’améliorer la 
perception des informations statiques et mobiles. 

Les joueurs du Pôle Occitanie Pelote ont dans leur 
programme, des entraînements cognitifs et visuo-
attentionnels consacrés à l’amélioration des compétences 
visuelles et adaptés aux exigences du sport et de la 
performance. 
 

Cette technologie « Eye Motion » a été conçue et 
développée par l’orthoptiste Nicolas Marchais. Le Pôle a 
formé trois personnes afin d’être autonome sur les créneaux 
d’entrainement. Une évaluation et des exercices avec cet 
outil innovant nous permettent d’espérer des compétences 

accrues visuo-attentionnelle de nos joueurs. 
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Les aspects logistiques étant important, 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 avec l’utilisation de bottes de compression après une séance d'entraînement permet 
une récupération active des tissus, la réduction considérable des déchets métaboliques de l'effort et 
des tensions. 
Sauna infrarouge, la chaleur infrarouge provoque une sudation 3 à 6 fois plus importante qu'un 
sauna traditionnel. Les émetteurs à spectre complet agissent directement sur la peau dans une douce 
chaleur. Les ondes moyennes et longues réchauffent les parties supérieures de la peau et apportent 
bien-être et détente. Les ondes courtes pénètrent plus profondément dans l’hypoderme, le corps 
transpire plus rapidement. 
Cryothérapie H₂O, les bains froids sont largement utilisés pour la récupération et la revitalisation 
de vos muscles. Les bains froids Cryo Control constituent un élément facilement accessible pour 
votre routine de récupération. Nous sommes fiers d'offrir l'un des seuls systèmes de Cryo Control au 
monde qui ne soit pas exclusif aux athlètes professionnels ou à des patients. 
Electrothérapie, au niveau de ses applications : Antidouleurs ciblés pour pallier au soulagement de 
la douleur de la plupart des cas récurrents tels que tendinite, crampe, jambes lourdes, tension 
musculaire. 
 

Ses nouveaux services font l’objet d’un partenariat avec la société « Cryo Control ». 
 

Le Pôle Occitanie est à la pointe avec comme perspectives et objectifs 
les Championnats du Monde des moins de 22 ans cet automne et en 
2022 à Biarritz pour les seniors. 
 
 
ACTION 3 : Prévention par le sport et protection des sportifs 
 

Accompagnement de la performance sportive (double-projet) 
 

 Coordination du suivi longitudinal des sportifs inscrits sur les listes de haut niveau en collaboration avec 
les médecins et l’équipe de kinésithérapeutes et accompagnement psychologique pour certains 
 Conférence sur la diététique avec Pierre Lamugue (D.E) 
 Sensibilisation autour des thématiques de santé, du dopage et des conduites dopantes auprès des 
Sportifs de Haut-Niveau (brochure DR Aquitaine). 

Suivi scolaire SSS  Lycée Cassin : 
 

- 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 
 

Suivi scolaire et accompagnement des jeunes du Pôle Espoirs  du CREPS de Toulouse : 
 

 Participation aux réunions du service SHN du CREPS pour une prise en compte du double projet 
de chaque élève (emplois du temps scolaires, planification des entrainements et vie au sein du 
CREPS). 
 Observation et analyse: recherche d'équilibre dans les rythmes pour les jeunes entre entrainement 
sportif et travail scolaire en intégrant les problématiques des déplacements qui engendrent stress et 
fatigue. 
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 Relation régulière avec l'établissement sur le comportement et l’attitude de chaque jeune. 
 Rencontre avec les parents, formelle (bilan de l’année scolaire 2018/2019 et programmation 
d’une réunion de rentrée 2019/2020) et informelle (sur les différents championnats, tournois et 
canchas) en liaison permanente avec les intervenants sur le Pôle. 
 
Réflexion avec les responsables des Pôles et la direction SHN du CREPS sur le processus 
d’admission et sur l’évaluation des jeunes. L’année prochaine s’annonce délicate, l’aménagement 
de la scolarité sur quatre années pour le lycée passe à trois dans le cadre de la réforme de 
l’Education Nationale. 
 

Une nouvelle organisation pour 2020/2021 des entrainements va être proposée en fonction du 
calendrier scolaire et universitaire et des créneaux possibles d’entrainement en tenant compte des 
disponibilités des installations et déplacements que cela va engendrer. 
 

Le remplacement de Bastien QUINTANA qui a quitté les fonctions d’éducateur sportif du Pôle 
Espoirs et celui d’Aline LESAGE pour raisons personnelles vont également amener une réflexion 
sur l’encadrement. C’est Nicolas HOURMAT et Lucas CELHAY qui vont respectivement prendre 
le relais de l’entrainement technique et la préparation physique.  
 

Sylvain BREFEL reste l’interlocuteur du Pôle France pour 2020/2021. 
 
ACTION 4 : Dynamique de la Pelote/Formation et Employabilité/Promotion des métiers du Sport 

 

 Ile de la Réunion : Formation BPJEPS APT en alternance Rodolphe FONTANO ; prolongement et 
validation du diplôme. 

 Préparation au concours d’ETAPS : Luciano Mahabo – non obtenu 

FORMAT PELOTE- CENTRE DE FORMATION DE LA FFPB  
 Mise en œuvre et organisation de la 1ère session de  CQP « Animation »  (Certification de 

Qualification Professionnelle»)  avec la participation de tous les cadres techniques : 
 

En cours, (débutée fin septembre) pour un effectif de 17 candidats dont 4 en validation des 
acquis de l’expérience (VAE).  
 

La session prévue pour l’Ile de la Réunion n’a pu se faire, faute de suffisamment de 
candidats. 
 

Nous prévoyons une 2ème session et envisageons de créer un CQP « Technicien » 
 

 Sollicitation d’intervenants extérieurs sur différentes thématiques 
 

 Jury des différentes épreuves et pour différents candidats VAE 
  
LNAPB  
 

 Collaboration avec l’USEP régionale : développement sur de nouveaux territoires : 12 départements 
de la Nouvelle Aquitaine à partir du frontball 

 Accompagnement à la demande des délégués USEP sur formations des professeurs d’école 
dans les divers départements de Nouvelle Aquitaine 

  Vidéo : Montages et découpages de séquences video de MN, PGCF, XARE, cesta punta pour supports dans      
les formations BF, DEJEPS, CQP. 

 
Formation BF1 à Toulouse  

 

 17 stagiaires ont obtenu leur BF1 avec Bastien QUINTANA (Formateur) 
 ASPTT Toulouse : 4      (HAUTE-GARONNE-31) 
 Pilotariak Auscitain : 1     (GERS-32) 
 Blagnac Aéro Pelote : 2    (HAUTE-GARONNE-31) 
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 Pilotari Club Briviste : 2    (CORREZE-19) 
 Pelote Basque Portésienne : 1    (HAUTE-GARONNE-31) 
 Stade Toulousain Pelote : 3     (HAUTE-GARONNE-31) 
 TOAC Pelote Basque : 4     (HAUTE-GARONNE-31) 

 
 Tarbes : 6 stagiaires ont obtenu leur BF1 avec Romain PHILIPPE (Formateur) 

 Saint Perdon Pelote Basque : 1   (SAINT PERDON-40) 
 Les Aiglons : 1     (ANGLET-64) 
 Pelotari Club Tarbais : 2    (TARBES-65) 
 Olharoa : 1      (SAINT JEAN DE LUZ-64) 
 St Palais : 1      (AMENDEUIX ONEIX-64) 

 

Formation BF2  
 

 Tarbes : Jury des 4 stagiaires du BF2, en avril 2020 avec Romain PHILIPPE (Formateur)  
 Gaztiak Gotein : 1     (PYRENEES ATLANTIQUE-64) 
 Pala club Vielle St Girons : 1   (LANDES-40) 
 Pelotari Club Tarbais : 2    (TARBES-65) 

 

Site Internet de la LOPB : 
  Réunion et travail collectif avec Mathieu LOUBIERE (ETR), Loré EGUZKIZA 

 (ETR) et  Daniel COLLADO  à propos du site internet. 
 Le site est désormais ouvert, une mise à jour des informations est en cours de réalisation. 
 Mise en ligne de plusieurs articles dans la rubrique « Actualités ». 

 

Réseaux Sociaux : 
 Création de pages Facebook, Twitter et Instagram de la LOPB, du Pôle Pelote  

  Occitanie. 
 Alimentation régulière de ces réseaux sociaux 

 

Travail vidéo : 
 Recherche de bénévoles pas encore aboutie mais toujours d’actualité (pour trouver des 
 outils techniques (Logiciel de recueil d’images sur Youtube, logiciel de montage 
 (tutoriel) et prises de vues/stockage images…) 
 Echange avec des joueurs du Pôle sur l’intérêt de la vidéo et de son utilisation 
 Volet promotion de la pelote en direction du grand public, en plein développement, 
 notamment avec le support des réseaux sociaux. 
 Volet technique pour l’amélioration des performances (analyses des contenus comme 
 le 2X2 / 1X1 / technique / tactique / pédagogique par spécialité 
 Réflexion sur le droit à l’image des joueurs, plus particulièrement des mineurs 

 
Communication générale : 
Site fédéral, facebook, revue Pilota (articles), vidéos, presse écrite, radios, TV, internet 
 
Cadres Techniques : 

- Thierry LARRALDE, Conseiller Technique Régional  Nouvelle Aquitaine 
- Marie ROLET, Conseillère Technique Nationale Nouvelle Aquitaine 
- Sophie CLAVERIE, Conseillère Technique Nationale Nouvelle Aquitaine 
- Ramuntxo BELLY, Professeur EPS Lycée René Cassin/Bayonne 
- Pierre BOUCHET, Conseiller Technique Régional Nouvelle Aquitaine 
- Peyo SANGLAR, Professeur EPS et coordonnateur  Ligue Ile-de-la-Réunion 
- Ramon EGUZQUIZA, Conseiller Technique Régional Ligue Occitanie de Pelote 
- Michel POUEYTS, DTN (jusqu’en février)  
- Pascal BEDERE, CTR Nouvelle Aquitaine – DTN par intérim (depuis mars) 
 

           Le DTN par intérim 
Pascal BEDERE
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COMMISSION TECHNIQUE &  PEDAGOGIQUE 
 

La Commission Technique et Pédagogique fédérale (CTP) est chargée d'une manière générale : 
 

 de toutes les questions techniques et pédagogiques sur la Pelote Basque, de la 
formation des jeunes et des scolaires ainsi que des éducateurs et des dirigeants 

 de coordonner avec le Directeur Technique National l'action des Conseillers 
Techniques et des éducateurs sportifs de la FFPB, des Comités et des Ligues 

 de promouvoir, d'organiser et de diriger tous stages d'éducateurs, dirigeants de 
sociétés et enseignants ainsi que de formation et de perfectionnement des joueurs, 
pouvant être sanctionnés par des brevets fédéraux, 

 de constituer, gérer et diffuser un matériel d'enseignement ; d'information, de 
connaissance de la Pelote Basque par le film, la photographie et tous moyens de 
diffusion. 

 
La Commission Technique et Pédagogique (CTP) est une commission multi-branches qui 
intervient dans plusieurs compétences au sein de la FFPB et autres institutions avec le concours 
indispensable, incontournable de la DTN. 
 

 
Constituée de membres élus du monde associatif, elle mène des actions de développement, de 
formation en lien étroit, nécessaire, avec les acteurs professionnels de la Direction 
Technique Nationale (DTN) et ses nombreux Conseillers Techniques Sportifs (CTR, CTN) 
de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale : 
 

 Former les enseignants dans le cadre des activités scolaires et périscolaires, 
 
 Appliquer le référentiel de formations diplômantes des éducateurs ambitionnant la 

validation des Brevets Fédéraux (BF1 populaire et du sport (BPJEPS) ainsi que la 
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) ; Brevets Professionnels permettant de 
pratiquer une activité rémunérée ou « métier ». 

 

Cette dernière tâche est le fruit d’un travail légitime de la Direction Technique      
  Nationale. 
 
 Pérenniser et prolonger les actions du Pass’Pelote, actions liées au chapitre   

  « LICENCIATION » de notre fédération. 
 

 
Notre centre d’intérêt commun : une participation étendue de tous les comités de notre 
fédération française de pelote basque dans toutes les spécialités. 

 
« Sans aucune ambiguïté, les Jeunes sont l’avenir de la Pelote et du Sport en général. Il est 

fondamental de souligner et de reconnaitre avec Force l’engagement des éducateurs bénévoles 
et fidèles accompagnateurs qui œuvrent majoritairement avec passion et raison. » 

 
 

Place à la nouvelle équipe et son projet fédéral novateur 
 
 
 

          Beñat CAZENAVE 
Gérard ROSSI 
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MATERIEL - ADRESSES UTILES 
 

 
 
 

 

 FABRICANTS de PELOTES 
 

-  BISTA - SORHOUET Stéphanie - Plaza Alde - 64480 Jatxou    05.59.93.11.56 
   (gomme pleine)       ssorhouet@hotmail.fr        bista-pilota.com   06.88.47.00.34 
 
 

-  ESKUTIK - ALFARO Ellande - « Urtxola » - 64310 Sare    07.82.37.60.04      
                                   info@eskutik.eus      www.eskutik.eus  
 
 

-  NAHIA - FRANCOISE Olivier - 3 Lot. Camdigas - Chemin Gestède         05.58.73.14.37 
   40300 Orthevielle info@nahiapelotebasque.com - www.nahiapelotebasque.com  06.15.78.39.04 
 
 

-  ONA - PIQUET Laurent - 123 Avenue Lenine - 40220 Tarnos   06.03.53.18.60 
    piquet_laurent@orange.fr 
 
 

-  ONA PILOTA - TAMBOURINDEGUY Patxi      06.26.76.66.88 
                   TAMBOURINDEGUY Jon        06.74.80.11.17 
    597 Rue Berrua - 64210 Bidart     
    p.tambourindeguy@onapilota.com                    www.onapilota.com  
 
 

-  PILOTARI  SPORTS - FOURMEAUX Frédéric (main nue)    05.59.70.30.70 
   Zone Artisanale Errepira - 64480 Larressore - pilotari.sports@wanadoo.fr    
 
 

-  PUNPA  S.A.R.L. - UGARTE Ander         06.23.11.67.49 
    25 Avenue Lohobiague - 64500 Saint Jean de Luz - ander.ugarte@wanadoo.fr 
 

 

 FABRICANTS de PALA - PALETA – PALETON 
 

-  ALZA Alain - Zone Artisanale St Frédéric - 20 Rue Gabarre - 64100 Bayonne     05.59.55.95.08 
    lafabrique@alzapa.com                      www.alzapala.com  
 
 

-  HARBUSTAN Stéphane - 71 Avenue Barragarry - 64130 Chéraute         05.59.19.16.44  
    NOBIA PALA              palas@free.fr     -        www.nobiapala.fr  
 
 

 

-  PERRY SARL - Marque RSTA             05.59.39.63.04 
    Route de Bayonne - 64400 Moumour - sarlperry@yahoo.fr - www.rsta-perry.fr  
 
 

-  TXAPAK Usine - ROBERT Laurent - Parc Cadera Sud - 4 Rue Ariane/Bât V  06.89.15.75.48 
    33700 Mérignac txapak@txapak.com - www.txapak.com  
    Paleta (pelote de gomme pleine) TK TXAPAK 
 

 FABRICANT de CHISTERA 
 

-  GONZALEZ Pierre - 6 Allée des Liserons - 64600 Anglet            05.59.03.85.04 
 
-  ONA PILOTA - TAMBOURINDEGUY Patxi      06.26.76.66.88 
                   TAMBOURINDEGUY Jon        06.74.80.11.17 
    597 Rue Berrua - 64210 Bidart     
    p.tambourindeguy@onapilota.com                    www.onapilota.com  
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 FABRICANT de GANTS de PASAKA ou de LAXOA 
 

-  ESKUTIK - ALFARO Ellande - « Urtxola » - 64310 Sare    07.82.37.60.04      
                                   info@eskutik.eus      www.eskutik.eus  
 

-  PUNPA  S.A.R.L. - UGARTE Ander        06.23.11.67.49  
    25 Avenue Lohobiague - 64500 Saint Jean de Luz   -   ander.ugarte@wanadoo.fr 
 

 FABRICANT de COMPTEURS de POINTS et DOURO 
  

-  JB MECA - BATTISTON Jacques - 132 Avenue de Jalday - Z.I. du Jalday    05.59.54.50.20 
  64500 Saint Jean de Luz -  jbmeca64@orange.fr  -  www.jb-meca.fr    06.75.79.38.78 
 

 FILETS 
 

-  ALTELA SFA - 130  Avenue François - Z. I. Lasgarrènes     05.62.33.90.84 
    65600 Semeac - www.altela.com  -  contact@altela.com      05.62.33.85.86 
  

-  HUCK # OCCITANIA - Les Clauzolles - RN 126 -  81470 Maurens-Scopont   05.63.82.51.31 
www.huck-occitania.fr - sales.fr@huck-occitania.fr        05.63.82.51.36 
 

 TABLEAUX de MARQUAGE 
 

-  Electronique : BODET            05.62.79.60.33 
  4 rue du Parc Industriel Euronord - 31150 Bruguières  
    sud-ouest@bodet.com       www.bodet-sport.com 
 

-  Manuel : TENNIS-SCORER           06.81.37.38.97 
  66 Chemin Morlané - 64230 Sauvagnon  
     contact@tennis-scorer.com       
 

 MATERIELS DIVERS - VESTIAIRE 
 

-  BALLE  DE  MATCH - 2 Rue d’Espagne - 64100 Bayonne     05.59.25.68.46 
   fred-balledematch@wanadoo.fr          

 

-  DECATHLON - 21 Rue des Barthes - 64600 Anglet       05.59.57.50.00 
    (en vente également pelotes éducatives) 
 

-  IKUS - DUHART Claude - 33 Rue des Vignes - 64600 Anglet       06.08.53.17.19                                       
    ikus@sfr.fr  -  www.ikus.fr    
    (en vente également pelotes éducatives) 
 

-  LE COQ SPORTIF              05.59.59.06.35 
   12 Rue d’Espagne – 64100 Bayonne -  lecoqsportif.com    
 

-  PILOTARI  SPORTS - FOURMEAUX Frédéric         05.59.70.30.70 
   Zone Artisanale Errepira - 64480 Larressore    -    pilotari.sports@wanadoo.fr    
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 PROTECTIONS OCULAIRES ET CASQUES HOMOLOGUES 
certifiés par le CRITT Sport Loisirs (Centre Régional d’Innovation et de Transfert de 

Technologies en Sport et Loisirs) de Chatellerault (20/11/2017). 
 
 

LUNETTES   Réf. CRITT  Modèle / Marque 
AVEC 
verres 

SANS 
verres 

IKUS Ref IKUSI-G 1483 LUNIKSV / NOBIA   X 

IKUS Ref 05061 LUNIK / IKUS (*) X X 

IKUS Ref E1/5002 E1/5002 / B.Sorel  X 

IKUS Ref RACQUET GOGGLE G2032 LUNIKTP / IKUS  X 

IKUS Ref G1526 LUNOPTIK / IKUS X  

IKUS Ref G1368 G1368 / RStA  X 

IKUS Ref LUNPAL G1655 LUNPAL / IKUS  X 

IKUS Ref LUNVERRE /G1654 LUNVERRE / RStA (*) X X 

DEMETZ Ref TRANSLATION  TRANSLATION / DEMETZ X  

BUSHNELL Ref BALLER : SKU 12005 / SKU 12006 
(clear lens) 

BALLER : SKU 12005 - SKU 12006 / 
BOLLE SPORT PROTECTIVE 

X  

BUSHNELL Ref FIELD : SKU 12399 / SKU 12400 
(clear lens) - SKU 12401 (photochromic lens) 

FIELD : SKU 12399 - SKU 12400 - SKU 
12401 / BOLLE SPORT PROTECTIVE 

X  

BUSHNELL Ref LEAGUE : SKU 12405 (clear lens) - 
SKU 12406 (photochromic+miror lens) - SKU 12407 
(photochromic lens) 

LEAGUE : SKU 12405 - SKU 12406 - 
SKU 12407 / BOLLE SPORT 
PROTECTIVE 

X  

BUSHNELL Ref PLAYOFF : SKU 12402 (clear lens) - 
SKU 12403 (photochromic lens) - SKU 12404  
(photochromic+miror lens) 

PLAYOFF : SKU 12402 - SKU 12403 - 
SKU 12404  / BOLLE SPORT 
PROTECTIVE 

X  

 
 
 

 (*) Homologation avec verres pour balles à noyau d'air et sans verres pour balles pleines 
 

CASQUES   Réf. CRITT Modèle / Marque   
IKUS Ref JH997 RStA JH997 / RStA   

IKUS Ref CHC 104 (C) ou CHC 104 (P) CASIK / IKUS   

IKUS Ref IK 9500  CASIK 9500 / IKUS   
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COMMISSION  D’URGENCE 
 

  
 
 
 
 
 

 
Pour l'année 2020, la Commission a examiné 25 Demandes d’Autorisation d’Organisation de 
tournois, rencontres : 
 
-           22 à des associations affiliées à la FFPB, 
 
-           3 à des organisateurs non affiliés à la FFPB. 
 
Les décisions ont été prises après consultation des Ligues ou Comités concernés par les 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  
http://www.ffpb.net/files/standard/public/p10_c198355992a89c2d913fdba2942ccb2aImprime-
DEMANDE_AUTORISATION_ORGANISATION_Janv.2017_.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jacques DESTAILLAC 
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COMMISSION  ADMINISTRATIVE 
 

  
 
 
 
 
 
 
La Commission Administrative fédérale s’est réunie deux fois durant l’année 2020, en raison de la 
situation pandémique. 
 

Certaines réunions avaient pour objectif de traiter les divers « appels » concernant les demandes 
de mutation et d’extension de licence, d’étudier des modifications de règlements.  

 
Il est bien entendu que la Commission Administrative ne peut modifier les règlements.  
Elle fait des propositions au Comité Directeur, lequel fait, si besoin est, des propositions à 
l’Assemblée Générale en ce qui concerne les Statuts avant tout. 

 
Durant l’année 2020, 609 extensions de licence et 101 mutations de licence ont été accordées. 
 
 A bien noter :  
 

- Demande de mutation de licence : avant les 1er décembre et 1er juillet. 
- Demande d’extension de licence : avant les 1er décembre – 1er février – 1er juillet et 1er octobre.   
 
 
Tous mes remerciements aux membres de la Commission Administrative pour leur soutien 
permanent. 
Tous mes remerciements aux Commissions Administratives des Ligues et des Comités qui 
assument un travail important quant au traitement des dossiers, soulageant ainsi le travail de la 
Commission Administrative Fédérale.  

 
    
 

 
     
 
 
 
 

             
 

   Alain ROLLET 
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COMMISSION SPORTIVE GENERALE 
 

 
 
 
 
 
Nous avons organisé en trinquet et frontons mur à gauche 36m et 54m une centaine de finales 
amateurs de Nationale A à Poussins. Toutes ces finales ont attiré un nombreux public.  
 
En ce qui concerne la saison d’été, 5 spécialités de fronton place libre ont été proposées. 
La 98ème Grande Semaine de Pelote Basque s'est jouée sur plusieurs week-ends du mois d'août au 
mois de septembre : 4 finales en Nationale A, 8 finales de Cadets à Nationale B, 9 finales de 
Poussins à Minimes, 1 Challenge national et 1 Coupe de France féminine. 
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 accueillis 
ainsi que tous les responsables de commission pour le travail accompli au cours de l’année sportive 
2019/2020. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jacques DESTAILLAC 
Responsable Commission sportive 
Spécialités traditionnelles 
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GRAND CHISTERA - CESTA PUNTA 
  

 
 
 

Grand chistera 
 

Après un début de championnat très perturbé dû à la crise sanitaire, il a fallu s’adapter pour revoir 
calendriers et formules. Toutes les finales du Championnat de France ont ainsi pu se dérouler en 
débordant du mois d’août et de ses traditionnels rendez-vous de la Grande Semaine. C’est déjà une 
satisfaction d’avoir pu mener cette compétition à son terme. 
Au niveau des résultats, les neuf titres nationaux se sont ainsi répartis : 
3 pour la Kostakoak de Bidart (Pro-Am Nationale A, Nationale B et Minimes) 
2 pour le Biarritz A.C (Poussins et Benjamins) 
1 pour l’Olharroa de Guéthary (Juniors) 
1 pour la Section Paloise Pau (Cadets) 
1 pour Luzean St Jean de Luz (Challenge National Seniors) 
1 pour le Club Ariège Pyrénées-Pamiers (Coupe de France «Seniors Féminines») 
 
 

Cesta punta 
 

Toutes les compétitions se sont interrompues mi-mars selon les mesures sanitaires prises par le 
gouvernement. 
Seule la finale du Championnat de France Pro-Am s’est disputée le 12 août et a vu la victoire en 
trois manches de l’Olharroa de Guéthary (Laduche-Etcheto) aux dépens de Luzean Saint-Jean de 
Luz (Tambourindeguy P.-Laborde). 
 

Au rayon des satisfactions, on notera le très bon fonctionnement du Centre de Formation Fédéral 
mis en place par la FFPB en octobre 2019. En cette année 2020 il a pris sa vitesse de croisière. 
Une vingtaine de grands espoirs de la spécialité (entre 16 et 22 ans) sont regroupés deux fois par 
semaine (le mercredi à Biarritz, le jeudi à Saint-Jean de Luz). 
Ils bénéficient des précieux conseils de Philippe Etcheberry (entraîneur de l’Equipe de France) et 
d’Eric Irastorza (joueur professionnel français le plus titré), tant sur le plan technique que tactique. 
Pierre Bouchet de la DTN est chargé pour sa part de la préparation physique de ces jeunes athlètes 
qui ont déjà progressé de manière significative. 
 

Et c’est avec une immense tristesse que nous terminerons ce compte-rendu en rendant hommage à 
Jean-Pierre Abeberry qui nous a quittés au mois d’août. Responsable et cheville ouvrière de notre 
commission, c’était avant tout notre ami. 
 

Tout autant que la Covid, cette disparition restera pour nous l’évènement marquant de l’année 
2020. 
 
 
 
 
 
                                                             René HARDOY 
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CHISTERA JOKO GARBI 
 

 
 
 

 
 
 

 
 Chistera Joko garbi fronton mur à gauche 
 
La commission a organisé le Championnat de France toutes catégories avec des finales le 15 
février 2020 au fronton mur à gauche de Pau avec le club local de la Section Paloise. 
7 titres de Champion de France ont été attribués devant un public nombreux, avec d'excellent 
niveau de partie. 
Je tiens à remercier le club palois pour l'organisation de cette journée. 
 
  
 Chistera Joko garbi fronton place libre  
 
La commission a organisé le Championnat de France Poussins/Benjamins/Minimes qui s'est 
terminé le 12 septembre 2020 au fronton place libre de Cambo les Bains. Cette année, seules 
ces trois catégories ont évolué pour la 98ème Grande Semaine de Pelote Basque. 
Merci au club de la Kanboarrak pour cette excellente après-midi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
              Jacques DESTAILLAC 
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PALA - PALETA 
 

Paleta pelote de cuir en Fronton mur à gauche 
 

Poussins - Benjamins et Minimes : Finales le 12 septembre à Pau.  
En championnat Poussins, il y avait 12 équipes engagées, 13 équipes en Benjamins et 9 pour les 
Minimes.    
En Challenge, 7 équipes en Poussins, 4 équipes en Benjamins et 5 équipes en Minimes.  
Les Challenges et les Championnats se sont déroulés en deux phases. En effet, la crise sanitaire a 
stoppé net ces compétitions le 14 mars 2020. Par bonheur, la commission, avec la participation des 
clubs engagés a pu mener à terme, quelques mois plus tard, l’ensemble des Challenges et 
Championnats. Bien noter les remarquables résultats du Comité des Landes avec la présence de 8 
équipes dans 6 finales et la présence de 5 équipes du club de Saint Martin de Seignanx Pelote pour 
3 victoires.  
 

Cadets : 13 équipes engagées. Deux équipes du Pilotari Club Tarbais Chêne vert de Tarbes en 
finale. Victoire de Lavit Bastien et Lamarque Aubin sur Bourthoumieux Mathis et Costa Paco, en 
trois manches.   
 

Juniors : 12 équipes engagées. En finale, Monassut (Moura Julien et Michel) s’impose face à la 
Section Paloise (Gavillet Yon et Baptiste Etcheverria) en deux manches. 
 

Nationale B : 16 équipes engagées. Victoire en trois manches de Gavillet Yon et Etcheverria  
Baptiste de la Section Paloise (qui effacent leur défaite en Juniors) face à la Pelote Basque 
Portésienne de Portet sur Garonne représentée par Thornary Camille et Davan Victor.  
 

Des remerciements particuliers à Olivier Simon, responsable des locations du complexe palois, qui 
s’est employé à rendre très facile à la commission les diverses organisations de la quasi-totalité des 
phases finales. Remerciements appuyés également aux dirigeants de la Section Paloise, avec leur 
président en tête : Gérard Pierrou. Tant pour le fronton mur à gauche (finales le 5 septembre) que 
pour le trinquet (finales le 6 septembre). 
 

Nationale A : 12 équipes engagées au départ. Arrêt de la compétition le 14 mars. Malheureusement, 
la commission n’a pas pu relancer le championnat : trop d’équipes contraintes de déclarer forfait, 
pour diverses raisons justifiées.   
 
Paleta pelote de cuir en Trinquet 
 

Poussins - Benjamins et Minimes : Compétition annulée car elle tombait en pleine crise sanitaire. 
 

Cadets : 4 équipes engagées. Victoire du club de Blagnac Aéro Pelote représenté par Lamarque 
Aubin et Bourthoumieux Mathis face à la Section Paloise avec Bergès Ragothe Mathis et Bergès 
Ragothe Tommy en deux manches.          
 

Juniors : 4 équipes engagées. Compétition annulée suite à des forfaits engendrés par le travail 
saisonnier, tout particulièrement pour deux équipes d’Esquiule. 
 

Nationale B : 3 équipes engagées. Deux pour le Béarn et une pour l’Ile de France. Malgré le faible 
nombre d’équipes engagées, la commission a maintenu cette compétition, ce qui a ravi l’équipe de 
Pilotari Paris totalement isolée. Victoire de la Section Paloise avec Skarlato Yann et Bonnet Badillé 
Pierre en deux manches.  
 

Nationale A : 12 équipes engagées au départ. Arrêt de la compétition le 14 mars. Malgré trois 
forfaits justifiés, la commission a relancé le championnat en précisant que cette année, il n’y aura 
pas de «montées» et de «descentes».  
Après une finale de haut niveau, au Trinquet Moderne à Bayonne, et devant les caméras de la 
chaine NoA de France 3, l’équipe d’Urruñarrak d’Urrugne composée de Denis Larretche et 
Valentin Cambos s’est inclinée face à celle du P.C. Oloronais représentée par Baptiste 
Hourçourigaray et Arnaud Bourrus en 2 manches. 
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Pala 
 

Le championnat de Pala 2020 a été fortement perturbé. 
Les rencontres se sont déroulées sur trois week-ends, et avec un nombre d’équipes réduit. 
Pas de championnats de Comité cette année pour les Landes et le Béarn. Ceux-ci ayant dû désigner 
leurs représentants en s'appuyant sur leur classement 2019 tout en tenant compte des engagements 
de l'année 2020.  
Chaque année les extensions de licence permettent à certaines équipes de se reconstituer. 
L'application du règlement a donc exclu certaines formations de très bonne qualité. Beaucoup de 
regrets pour eux, et un grand espoir de les retrouver pour la saison 2021. 
Ce mini championnat 2020 avait pour but d'éviter à tous ces joueurs une année « blanche ». 
Calendrier oblige : étaient donc retenues 6 équipes en Nationale A et 6 en Nationale B. Grâce à la 
parfaite entente, et au sérieux de tous les participants, les demi-finales et finales (15 août) ont pu se 
dérouler aux dates prévues à Bayonne, et devant un très nombreux public. 

Merci aux Arbitres, comme à l’accoutumée, ils ont assuré le bon déroulement de toutes ces 
rencontres. Un grand merci aux dirigeants de l'Aviron Bayonnais pour leur parfaite organisation des 
demi-finales ainsi que de la journée des finales.   

            

 

 

Jean-Pierre MICHELENA 
Roland DUFOURG  
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                           COMMISSION FEMININE 
 

 
 
 

PALETA PELOTE GOMME CREUSE trinquet 2020 
 

 : CADETTES à SENIORS NATIONALE B   42 équipes engagées : 
 Pays Basque : 27, Landes 9, Béarn 5, Occitanie 1 
 

Championnes : 
- Cadettes : ORTHEVIELLE (Marie MARTINE /Anaïs LORDON) 
- Juniors : URRUNARRAK  URRUGNE (Eloïse SALLABERRY/Maïna ORTIZ)  
- Nationale B : ZAHARRER SEGI  ST-ETIENNE BAIGORRY (Izaskun ARROSAGARAY/Naia OCAFRAIN) 
 

La compétition s’est bien déroulée, seulement 3 forfaits en Nationale B. 
Les finales se sont jouées le samedi 11 janvier 2020 à Soorts Hossegor. 
 
CATEGORIE JEUNES : Championnat de France 
 

De Poussines à Minimes : 25 équipes engagées   Pays Basque : 23,  Landes 2. 
 

 Championnes :  
- Poussines : IRISARTARRAK  IRRISSARRY ( Kleina OXANDABARATZ /Xana LABAT) 
- Benjamines : DENEK-BAT ARMENDARITZ (Emilie BARNECHE/ Emma LAGOURGUES) 
- Minimes : DENEK-BAT ARMENDARITZ ( Naia HEGUY/Eva SORHAITZ) 
 

  CATEGORIES JEUNES : Challenge national 
 

De Poussines à Mnimes : 27 équipes engagées  Pays Basque 25, Landes 2. 
 

Championnes : 
- Poussines : KAPITO-HARRI  USTARITZ (Elena IRIGOIN /Emma DE LAVENERE) 
- Benjamines : URRUNARRAK URRUGNE  (Karla DENIS CHERBERO/Mathilde FOURCADE) 
- Minimes : UHALDEAN  BARDOS ( Elaia HAMIOUI DIRIBARNE/Amaia MARTINON) 
 

Aucun problème particulier rencontré chez les jeunes filles. 
Les finales se sont jouées à Saint-Martin d’Arrossa, le dimanche 12 janvier 2020 toute la journée, 
Challenge National et Championnat de France. 
 
NATIONALE A : 10 équipes engagées   Pays Basque 8, Landes 1, Béarn 1 
 

Championnes :   LUZEAN ST JEAN DE LUZ (Stéphanie LEIZA/Maritxu CHAPELET HOUSSET) 
 

Le championnat a été un peu compliqué dans son déroulement. Commencé le 7/8 mars, il a dû être 
arrêté le 15 mars en raison du confinement et de l’interdiction de la pratique du sport en milieu fermé 
(décisions ministérielles prises dues à la Covid-19). Après avoir eu l’autorisation par le Ministère des 
Sports de pouvoir rejouer, la FFPB et la commission ont décidé de reprendre le championnat là où il 
était resté en suspens et de le terminer en un mois en appliquant leurs mesures sanitaires exigées. Deux 
clubs ont déclaré forfait en raison du report et de l’indisponibilité de ses joueuses au mois d’août. La 
finale s’est jouée le vendredi 4 septembre 2020 au trinquet Moderne à Bayonne.  
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PALETA PELOTE GOMME CREUSE fronton mur à gauche 30 M 
 

NATIONALE B : championnat par équipes : 7 équipes engagées  Pays Basque 6, Landes 1 
 

Championnes : PILOTARIAK ST ANDRE DE SEIGNANX (Laetitia COSQUERIC/Alicia PARDIES) 
 
DE CADETTES A JUNIORS : championnat individuel  20 joueuses 
- Cadettes : Pays Basque 3, Landes 5, Béarn 2 
- Juniors   : Pays Basque 7, Landes 1, Béarn 1, Occitanie 1 
 

Championnes : 
- Cadettes : MORLAAS PC (Chloé SOUBEYRAS) 
- Juniors : MORLAAS PC (Chloé SOUBEYRAS) 
 

Les finales se sont jouées à Dax le dimanche 23 février 2020. 
 

Une mention spéciale pour Chloé SOUBEYRAS, la jeune Béarnaise qui a réalisé cette après-midi-là 
un beau doublé en devenant Championne de France en Cadettes et Juniors. 
 
CATEGORIES JEUNES : Championnat de France par équipes 
 

De poussines à minimes : 11 équipes engagées   Pays Basque 6, landes 4, Côte d’Argent 1. 
 

 Championnes : 
- Poussines : PILOTARIAK ST ANDRE DE SEIGNANX (Juliette BEGARDS/Jeanne Louise 
                      DEMOULINS DE RIOLS) 
- Benjamines : PEYREHORADE (Oihana MARTINET/Nine SORCABURU) 
- Minimes : DENEK-BAT ARMENDARITS (Eva SORHAITZ/Anaïs UHART)  
 

Championnat sous forme de plateau-rassemblements pour les trois catégories à Port de Lanne et 
Mouguerre. Tout s’est bien passé. Merci aux dirigeants de club d’avoir géré ces plateaux sur leurs 
installations pendant deux week-ends. 
 
CATEGORIES JEUNES : Challenge National par équipes 
 

De poussines à minimes : 17 équipes engagées   Pays Basque 13, Landes 4 
  
Championnes :  

- Poussines : KAPITO HARRI USTARITZ (Elena IRIGOIN /Emma DE LAVENERE) 
- Benjamines : FRONTON ST LONNAIS : (Maylis POUYANNE/ Manon BEAUCLAIRE) 
- Minimes : KANBOARRAK CAMBO ( Alaia BIDEGORRY/Ainara ELGUEZABAL) 

 

Championnat pour les Minimes sous forme de plateau-rassemblements à Mouguerre et Port de Lanne. 
Les finales se sont jouées toute la journée le samedi 22 février 2020 à Mouguerre, Championnat de 
France et Challenge National. 
 
NATIONALE A : Championnat individuel : 13 joueuses  Pays Basque 9, Landes 3, Occitanie 1 

 

Championne : ST PERDON PELOTE BASQUE : Maialen GUILLENTEGUY 
Félicitations à Maialen qui remporte pour la deuxième année consécutive la finale en Nationale A. 
 
Le fronton mur à gauche 30 m a été lui aussi perturbé par l’arrêt de la compétition et de toutes les 
activités sportives dû à la Covid-19. Début du championnat le 1/2 février, arrêté aussi le 15 mars pour 
les mêmes conditions que le trinquet. Reprise du championnat fin août avec applications également des 
mesures sanitaires, trois forfaits de joueuses qui n’ont pu reprendre.  
Finalement tout s’est bien terminé et les finales se sont disputées le dimanche 27 septembre à Dax 
avec les Cadets, Juniors et Nationale A hommes.     
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PALETA PELOTE GOMME PLEINE TRINQUET 
 

Pas de championnat cette année 2020 en raison de la Covid-19 qui ne nous a pas laissé le temps de 
l’organiser aux dates prévues, vu le retard pris avec le trinquet à paleta pelote gomme creuse et le 
fronton mur à gauche dont les compétitions se sont terminées en septembre 2020. 

 
 

Je remercie toutes les personnes qui ont aidé et participé à toutes ces compétitions, les joueuses, les 
juges arbitres, les dirigeants de clubs, les municipalités qui ont accueilli nos finales sur leurs 
installations.          

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                        Dany MELLIER 
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              PALETA PELOTE DE GOMME CREUSE  
 
 
 

Dans le but d’harmoniser et de planifier la saison 2019, il a été demandé à la commission de 
revoir et d’avancer ses dates de compétitions. 
 
Lors d’une réunion avec le comité territorial du Pays Basque cet été, il nous a été demandé de 
prévoir de réunir les compétitions masculines, avec les féminines, pour une meilleure gestion 
des trinquets. 
 
La commission s’est engagée à accéder à la requête du comité, à partir de la saison 2020, le 
délai étant trop court, pour le nombre de comités concernés. 
 
La saison a donc pu démarrer décembre 2019 par des premiers rassemblements Jeunes 
(Poussin ; Benjamin ; Minime), issus de leurs comités. 
 
Puis début janvier par deux rassemblements qui ont réuni  les 3 catégories en inscription libre.  
Plus de 6 trinquets ont été  nécessaires et je tiens à remercier ici les communes landaises 
(Saubusse ; St Vincent de Tyrosse ; St Martin de Seignanx ; Dax ; Labenne ; Ondres), sans 
oublier le comité des Landes et son Président Charles Sourp, qui  ont mis tout en œuvre pour 
nous faciliter la tâche. 
 
Malheureusement, la saison n’a pas pu démarrer pour toutes les autres catégories (Nat. A ; 
Nat. B ; Junior ; Cadet), suite aux décisions gouvernementales qui nous ont interdit la pratique 
de notre discipline, et cela jusqu’à la fin de l’année 2020. 
 
Grâce à la continuité de l’équipe, la commission met tout en œuvre afin de reprendre nos 
compétitions, dès que nous aurons les autorisations.  
 
Ainsi début janvier a été montée une compétition Cadet sous la direction de la Commission 
Technique et Pédagogique fédérale, qui n’a malheureusement pas abouti. 

 
 
 
 

      Gilles SALLETTE 
 
 
 



 

Assemblée  Générale  Ordinaire de la FFPB   -  27 Mars 2021 Page 149 sur 154 

 

                  PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE 
 
 

 

 TRINQUET 
 

Poussins – Benjamins – Minimes - Cadets : Pas de championnats cette année. 
Juniors : 9 équipes engagées.  
En finale, la Goïzeko Izarra de Saint Jean Pied de Port s’impose face à la Société Nautique de 
Bayonne sur le score de 40 à 28. 
Nationale B : 28 équipes engagées réparties en 7 poules de 4 chacune. 
En finale, le Pilotari Club Villenavais bat la Section Palois Pelote Basque par 40 à 34. 
Nationale A : 15 équipes engagées réparties en 3 poules de 4, et 1 de 3. 
En finale, Luzean de Saint Jean de Luz s’impose face à Akitania de Pessac 40 à 16. 
 

Soit au total 52 équipes qui ont participé aux Championnats de France à Paleta pelote de 
gomme pleine Hommes en trinquet.  
 

 FRONTON MUR A GAUCHE 
 

Pas de championnats cette année. 
 

 FRONTON PLACE LIBRE 
 

Poussins – Benjamins - Minimes : Pas de championnats cette année. 
Juniors et Cadets : Pas de compétition. 
Nationale B : 8 équipes engagées pour des quarts de finale direct. Un classement a été fait par 
rapport à l’année précédente dans la mesure où il n’y a pas eu de compétitions de comités et de 
ligues. En finale, le Pilotari Club Tarbais Chêne Vert bat le Rail Bayonnais 35 à 28. 
Nationale A : 8 équipes engagées (quarts de finale direct).  
Comme pour la Nationale B, un classement a été fait par rapport à l’année précédente dans la 
mesure où il n’y a pas eu de compétitions de comités et de ligues. 
En finale, l’US Tosse s’impose sur le score de 35 à 27 face au Pilotari Club Tarbais Chêne 
Vert. 
16 équipes ont disputé les 2 Championnats de France organisés dans des conditions 
particulières liées, évidemment, à la crise sanitaire. 
 

 TOURNOIS CORPORATIFS  
Pas de compétitions cette année. 
 
 

Remerciements à tous ceux qui participent à ces compétitions : joueurs, juges-arbitres, 
dirigeants ; clubs et municipalités qui nous accueillent sur leurs installations. 

 
 
 
 
 
 
                             Eric DIBAR 
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AUTRES SPECIALITES 
 
 

MAIN-NUE 
FRONTBALL 

XARE 
PASAKA 

 
 
 
 

L’année écoulée a été très perturbée par la crise sanitaire laquelle par ailleurs n’est pas terminée. 
 
Nos Championnats de France se sont arrêtés en mars 2020 et les clubs ont repris doucement leurs 
activités à partir de juin dernier. 
 
Au-delà de cette dernière année très exceptionnelle, je me permets de faire un bref bilan sportif 
de nos actions : 
 

 Les Championnats de France Professionnel à Main-Nue et Pro/Am à Cesta-Punta ont 
pu se dérouler durant le mois d’Août. 

 
 Les autres Championnats de France dans les catégories poussins à seniors en amateur 

ont pu se dérouler exceptés dans la catégorie juniors et seniors à Chistera joko garbi et 
Rebot. 
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VETERANS 
 

 
 
 
 
 

 
 

Malgré la pandémie  le championnat VETERANS 2020 fut d’un excellent cru. 
 
54 équipes engagées, mais seulement 50 pour disputer la compétition, de nouveaux clubs ont fait 
connaissance avec ce championnat : GAZINET CESTAS, HINX, SARBAZAN, SEIGNOSSE, 
ROYAN et  CASTANET. 
 
Les récipiendaires de 2020 : 
 

Nationale A : GAZINET C ESTAS avec  DENDARY - MICHALUC 
Nationale B : SEIGNOSSE   ave   CANALIS -  CARROFF 
Seniors +55 catégorie A : ROYAN  avec  CASTERAN -  ETCHEBARNE 
Seniors+ 55 catégorie B : JOSSE  avec l’éternelle équipe  LAHOUZE – BAYENS 
 

Ces finales prévues à Bazas (en Gironde) ont dû être déplacées du fait de la pandémie et se sont 
donc jouées à Angresse dans les Landes. 
Merci à la Mairie d’Angresse, ainsi qu’au Président du club qui a très bien géré ces phases 
finales. Assemblée plus que correcte en ce samedi de finales où toutes les mesures de sécurité et 
d’hygiène ont été respectées.  
Merci à tous. Dans mes remerciements je n’oublierais pas tous les bénévoles et présidents de 
clubs qui prêtent leurs installations et qui se mettent à notre disposition pour nous permettre de 
disputer ces rencontres sans problèmes. 
C’est pour cela que je demande aux participants de respecter les calendriers avec leurs dates car 
lorsque les parties sont placées c’est que nous avons les accords.  Ces clubs se mettent à notre 
disposition alors RESPECTONS LES.  MERCI, nous en avons besoin pour le bon déroulement 
de la compétition. 
 

Merci aux arbitres indispensables pour une partie de pelote, sans eux la pelote ne ressemble à 
rien. 
 

Merci aux élus de la FFPB ainsi qu’à son Président pour leur présence aux finales en cette après-
midi d’octobre. 
 

Pour la saison prochaine, à la demande de certains joueurs, nous envisageons de placer des 
parties le matin. Lors des engagements, vous le marquerez dans les commentaires.  
2020 est mort vive 2021 ! 
                                                                  

 
 

 

  

 

                          Jacques TURON-LABORDE 
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PALETA PELOTE DE GOMME CREUSE 
FRONTON MUR A GAUCHE 

 

 
 
 
 

 

Comme pour la plupart des spécialités de la Pelote Basque, le championnat de Paleta pelote de 
gomme creuse fronton mur à gauche a été perturbé par la crise sanitaire et le confinement. Toutefois 
tous les championnats exceptés chez les jeunes ont pu être joué avec quelques aménagements. 
 
 Championnat de France 
 
 National A : 8 joueurs . 
 
 National B : 12  joueurs . 
 
 Juniors : 07  joueurs . 
 
 Cadets : 11 joueurs . 
 
Discipline très exigeante de part son individualité sur une aire de jeu de 30 mètres  qui demande 
de grandes qualités tant techniques que physiques, ce qui freine quelque peu  les joueurs à 
pratiquer cette discipline.  Toutefois dans ce championnat, il y avait un nombre  conséquent 
d’équipes. 
 
Les parties de ce championnat se sont déroulées de fin février à fin Mars. Les phases finales prévues 
dans la foulée n'ont pu se jouer en raison du confinement et en accord avec les joueurs, la 
commission les a décalées début septembre avec des finales fin septembre à  DAX. 
Nous remercions le club pour leur accueil et tous les joueurs pour leurs prestations en ces moments 
difficiles. 
   
 
Championnat de France  et Challenge Jeunes : 
 
Malheureusement ces deux championnats n'ont pu avoir lieu en raison du confinement le week-end 
du début de la compétition. Un grand regret 50 équipes étaient inscrites en championnat de France 
et autant en challenge, cela présageait d'une bien belle compétition.  
Ce n'est que partie remise, espérons le !   

 

 

 

 

 

          Joel PEYRAUBE 
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FRONTENIS 
 

 
 
 
 

 

L'année 2019-2020 a été une année très perturbée par la crise sanitaire, mais malgré tout la 
commission a réussi à mener à son terme toutes les compétitions seniors et jeunes  avec certains 
aménagements. 
 
Championnat de France 
 
Nationale A Hommes et Dames : 12 équipes masculines et 5 équipes féminines. 
 
Championnats joués sur uniquement deux week-ends le 3ème ayant étant annulé en raison du 
confinement. Durant chaque week-end, le samedi est réservé aux parties de poules, le dimanche 
aux phases finales jusqu'à la finale avec l'attribution de points à chaque rassemblement. A l'issue 
des deux rassemblements les quatre meilleures équipes sont qualifiées pour disputer les demies 
finales et finales du championnat de France qui ont été décalées à fin septembre en raison de la 
crise sanitaire. 
 
Nationale B Hommes et Dames : 5équipes masculines et 5 en féminines. 
   
Championnat organisé sur un seul week-end afin de limiter les déplacements pour les clubs 
éloignés. Outre la compétition très bon moment de convivialité pour ces équipes 
 
Juniors Garçons et filles et cadettes: 
   
Seuls ces championnats ont été annulés pour les raisons que nous connaissons et n'ont pu être 
planifiés. Heureusement, la plupart des joueurs et joueuses s’étaient également inscrits dans les 
championnats NA et NB. 
   
 
Cadets : 07équipes Cadets par équipes et 14 cadets en individuel. 
 
Le Championnat Cadets  s’est organisé sur deux week-ends grâce à un nombre important de 
joueurs (ce qui est rare dans cette catégorie).  Le samedi est réservé à la compétition en 
individuel et le dimanche à celle par équipe. Le matin les parties de Poules et après-midi les 
phases finales. Les phases finales ont été jouées sur un troisième week-end en même temps que 
les seniors 
   
 
 
Championnat de France Jeunes : 
 
Le championnat jeune a été organisé sur deux week-ends de qualifications et un week-end de 
phases finales. Sur chaque week-end le samedi est consacré à l'individuel avec parties de poules 
le matin et phases finales jusqu'à la finale.  Le dimanche est consacré au championnat par 
équipes organisé sur les mêmes modalités que l'individuel. 
Le championnat individuel est très intéressant et formateur sur le plan technique et  tactique. 
Il oblige les jeunes joueurs à utiliser les divers coups spécifiques du registre de  l’avant et de 
l’arrière. De ce fait, les joueurs doivent être capable de tenir un gauche à gauche et d'attaquer sur 
les pelotes ouvertes en deux murs ou marras. 
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Toutes les catégories garçons et filles ont été représentées tant en individuel que par équipe 
excepté pour les benjamines. (Ci-joint tableau récapitulatif).   
 

   
CATEGORIES Individuel Équipes 

 1er Rass. 2ème Rass.  1er Rass. 2ème Rass. 

POUSSINS 13 13  6 8 
BENJAMINS 8 12  3 4 

MINIMES 13 15  7 8 
POUSSINES 7 7  3 3 

BENJAMINES - -  - - 
MINIMES FILLES 5 4  5 5 

   
 

 
 

 
 

 

 

 
        Joel PEYRAUBE 


