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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
DU COMITÉ DIRECTEUR DU 21 NOVEMBRE 2015 

 
 

 

 

ECHEVERRIA Lilou Présent LARZABAL Maïté Excusée 

ALLIEZ Jacques Présent LASALDE Gérard Présent 

ANDRIEU François Excusé LASSARTESSE Jeanne Excusée 

CASTERES Thierry Excusé LOLIBE Gilles Excusé 

DARPHIN Pierre Excusé MARRIS Christian Présent 

DEGERT Michel Excusé MAUMET Philippe  Présent 

DESTAILLAC Jacques Présent MELLIER Danielle Excusée 

DIBAR Eric Excusé MOURGUY CAPELIER Evelyne Présente 

DUCAP Eric Excusé  OLHARAN Jean Marc Excusé 

DUFOURG Roland Présent PECARRERE Claude Excusé 

ESCUTARY Edouard Présent PEYRAT Dominique Excusé 

FOURNEAU Pierre Excusé PEYRAUBE Joël Excusé 

GARRIGUES Pascal Présent POMMIES Francis Excusé 

GOICOECHEA Christian Présent ROLLET Alain Excusé 

HAROCARENE Pascal Excusé  ROSSI Gérard Présent 

HEGUIABEHERE Alain Présent SALLETTE Gilles Excusé 

HIRIART-DURRUTHY Jacques Présent SEDES Michel Présent 

LABISTE Bernard Excusé SOURP Charles Présent 

LAFARGUE Maïder Présente SUPERVILLE Jean Présent 

LAGOURGUE Christian Présent TURON LABORDE Jacques Présent 
 
 

 
 

CARRARA Jean-Marie Excusé HARAN Léo Excusé 

DASSE Alain Présent MOUNITCHY Frédéric  Excusé 

GARAICOECHEA Peïo Audioconf. VISENTIN Jean-Christophe Excusé 

GARAYAR Jean-Michel Audioconf LACOSTE Bernard Excusé 

GOYENETCHE Michel Excusé   
 

 

MEMBRES ASSOCIES 
 

ABEBERRY Jean-Pierre Présent DOUAT Jean Paul Excusé 

BERTHELOT Jean Claude Excusé DURCUDOY Christian Excusé 

BOURDILLAT Michel Présent GONY Jean Présent 

BROCAS Christian Présent MAISTERRENA Didier Excusé 

DELBOS Marie Claude Présente SALLENAVE André Excusé 
 
 

 Présents : 26 Présents à l'Audioconférence : 2 Excusés : 31 Votants : 20 

 

 

 

 

En début de séance (9h40), le Président, Lilou Echeverria, demande à ce que l’assemblée 
respecte une minute de silence en mémoire des victimes des derniers événements dramatiques que 
nous avons vécus. 

 
 

COMITÉ DIRECTEUR 

MEMBRES de DROIT - Présidents des Ligues non élus 

mailto:ffpb@orange.fr
http://www.ffpb.net/
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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 19 JUIN 2015 

Pas de remarques particulières, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2. POINT SUR LES FINANCES 

Christian Marris, trésorier, précise que certains dossiers seront dorénavant traités à l’aide de 
courriers électroniques. Le transfert se fera peu à peu. 

Des soucis demeurent avec la Nouvelle Calédonie : les acomptes et les réinscriptions n’ayant 
pas été envoyés à la FFPB, les joueurs n'ont pas de couverture assurance. Félicitations à la Ligue 
Saint Pierre et Miquelon qui a répondu dans les trois jours. 

Jean Superville, trésorier adjoint, attend le rendez-vous avec le cabinet comptable. A ce jour, il 
ne peut pas donner de chiffres précis. Toutefois, il reste optimiste quant au montant du compte de 
résultat. Les recettes ont augmenté, les dépenses ont été maîtrisées. 

Les reversions de FFPB Communication sont positives. Le capital de la société a été reconstitué. 
Il fut un temps où c’était la FFPB qui alimentait sa filiale, la tendance a été totalement inversée.  

En ce qui concerne le partenariat, Renault va être reconduit pour deux ans. Pour ce qui est 
d’Ossau Iraty, nous devons attendre la nomination de nouveaux administrateurs. Petit Forestier va 
nous accompagner pour trois ans. 

Notre assureur MMA a augmenté sa participation de 10 000 euros. Nous atteignons ainsi un 
partenariat de 60 000 euros. Des relations étroites sont tissées avec le Directeur de MMA, invité de 
plus aux finales de Cesta punta cet été. 

Tous les efforts réalisés tout au long de l’année, et particulièrement lors de la Grande Semaine 
notamment sur la publicité, portent leurs fruits, avec un investissement majeur des bénévoles. De 
plus, il semblerait qu’il y ait eu un peu plus de vacanciers au Pays Basque. Les recettes aux guichets 
s’en trouvent améliorées. 

Jean Superville précise que pour le Haut niveau tout a été fait pour mettre les joueurs dans les 
meilleures conditions. Le voyage au Mexique, pour la Coupe du Monde, a entraîné des frais 
supplémentaires, le changement de dates et de lieu (Guadalajara) a fait augmenter les dépenses  
(14 850 euros). Le voyage prévu en bus a été réalisé en avion. 

 

Stages : Il est rappelé aux Ligues organisatrices de stages de faire parvenir les demandes 
d'aides à la FFPB. 

 

3. POINT SUR LES COMPETITIONS INTERNATIONALES 

Championnats du Monde des moins de 22 ans en fronton 30 mètres (Septembre 2015 à 
Palencia en Espagne). 

Jean Superville, en tant que chef de délégation, fait le bilan. Il regrette de ne pas avoir rapporté 
au moins une médaille. Deux mois de préparation, c’est sans doute trop peu. Aucun problème de 
comportement n’est venu troubler le championnat grâce à une très bonne cohésion du groupe. 

Les jeunes filles ont pu mesurer le niveau supérieur à frontenis et elles ont vu le travail à 
accomplir. Elles finissent 5ème. De l’envie, de la bonne volonté, à quoi il va falloir ajouter un accent 
sur la technique et des échanges avec l’Espagne.  

A paleta pelote de gomme creuse par équipes dames, nous pensions pouvoir accéder au 
bronze. Mais il ne faut pas oublier que nous n’avons pas de championnat dans cette discipline. La 
pelote de gomme creuse en fronton mur à gauche ne fait pas d’adeptes et les sélectionnées étaient 
des joueuses de trinquet. Patxi Etcheverry a quand même réussi à amener une équipe motivée. 

Jean Superville accuse une déception à paleta pelote de gomme creuse individuel hommes car 
Timothé Sender semblait pouvoir se qualifier. La blessure de Damien Lepphaille n’a rien arrangé. 
La France est 5ème au final.  

De même à frontenis masculin, une bonne équipe espagnole élimine nos joueurs en demi-
finale. Les résultats (4ème au bout du compte) démontrent qu’un énorme travail reste à accomplir. 

 

Jean Superville adresse des remerciements à l’ensemble des membres de la délégation. Chacun 
y a mis tout son cœur : en vain. Il mentionne le peu de public local et a fortement apprécié la présence 
d’un bon nombre de supporters français. A noter la parfaite organisation de la compétition.  

 

Le Président, Lilou Echeverria, précise que l’approche d’une telle compétition en Espagne n’a 
rien à voir avec l’investissement que la FFPB met quand un tel événement se présente. Dans un 
premier temps, elle se bat pour trouver le financement puis elle met tout en œuvre pour faire venir 
le public afin que la compétition soit encore plus belle.  
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Coupe du Monde en Trinquet (Octobre 2015 à Guadalajara au Mexique). 
Christian Lagourgue, chef de délégation, précise qu’il a vécu une belle expérience. Malgré les 

changements de date et de lieu, l’organisation, au niveau logistique, a été parfaite. Il remercie 
l’ensemble des membres de la délégation.  

Il manquait peu de choses pour accéder aux finales. On constate que les pays ont progressé 
techniquement. Ce n’est pas en deux ou trois mois qu’on prépare des équipes mais l’essentiel était 
d’assurer la qualification pour les prochains championnats du Monde. Toutes les nations majeures 
ont failli se retrouver avec une seule médaille d’or. Une bien belle médaille d’or à main nue 
individuel avec Baptiste Ducassou et Ximun Lambert. Deux médailles de bronze à main nue par 
équipes et à paleta pelote de gomme creuse hommes. Christian Lagourgue mentionne que l’on 
assiste à un passage de témoin à paleta pelote de cuir et à paleta pelote de gomme creuse chez les 
féminines. 

Grâce au médecin Jacques Jeannou qui a très bien expliqué les problèmes de dopage, les 
joueurs ainsi motivés et responsabilisés n’ont pas consommé de viande de tout le séjour limitant tout 
risque. Les problèmes des Mexicains à Toluca ont servi de leçon. 

Les juges ont assuré 18 parties un jour et 17 le lendemain sans compter le travail administratif 
car il n’y avait pas de délégué à Tepic (deuxième trinquet). Le nombre d’arbitres nécessaires est à 
revoir. Merci à Eric Dibar pour sa gentillesse et sa compétence, au staff médical et à l’ensemble de la 
délégation. Les équipes ont fait corps. La délégation française a donné une belle image de cohésion. 

 

Le Président, Lilou Echeverria, précise. Depuis longtemps, nos résultats sont toujours en 
baisse. Il nous faut regarder ce qu’il faut faire au lieu de penser que nous sommes les meilleurs. Nous 
devons avoir un plan d’action avec les professionnels de la DTN et que les privés nous aident aussi. 

Les trinquets argentins sont différents des traditionnels… ce n’est pas le même jeu. Jouer en 
partie ou en manches, ce n’est pas non plus le même jeu… Il faut savoir si on veut coller aux règles 
internationales. Il faut avoir une stratégie, une politique. Veut-on essayer d’être numéro 1 ? Chacun 
doit participer à la réflexion. 

Certains pays agissent autrement. Ils ne font pas de championnat et préparent pendant trois 
ou six mois les meilleurs.  

 

Philippe Maumet intervient : avec la nouvelle DTN, il faudra bien définir qui est entraîneur et 
qui sélectionne, longtemps avant. 

 

Le Président, Lilou Echeverria, rappelle qu’il ne faudra pas oublier les jeunes à main nue 
fronton mur à gauche et au moins faire un tournoi pour aider à leur préparation. 

Nos compétitions nationales et nos spécialités traditionnelles sont importantes. Pas question 
que les sélectionnés ne puissent pas jouer leurs championnats pour défendre les couleurs de leurs 
clubs, ou participer à des tournois. 

Il faut faire un programme qui n’a pas été fait jusqu’ici. 
 

Le Président, Lilou Echeverria, souligne que les autres fédérations ont un fonctionnement plus 
simple (moins de modalités et de championnats). On n’a rien à leur envier. Cela bouge au niveau 
clubs et ligues, mais au niveau international, on est faible… Il faut savoir quel est notre but. 

Nous n’avons pas de grands tournois avec de l’argent comme en Argentine à baline, à frontenis 
au Mexique. Le plus important pour les joueurs est d’en faire des hommes qui s’épanouissent dans 
le sport. C’est au moins ce que nous devons faire. Pas comme certains pays où on donne trois ans de 
SMIC et après plus rien. 

C’est bien d’essayer de gagner mais notre politique fédérale n’est pas mauvaise non plus. 
 
 
Championnats du Monde des moins de 22 ans en fronton 54 mètres - Cesta punta. 
Ils se dérouleront à Acapulco au Mexique du 17 au 21 décembre 2015. 
La délégation sera conduite par Jean-Pierre Abeberry, l’entraîneur sera Philippe Etcheberry et 

le kinésithérapeute, Jean-Bernard Borthaire.  
La France amènera deux équipes avec un remplaçant dans chacune. Ainsi, il sera possible de 

voir deux équipes d’une même nation le jour de la finale. 
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La sélection : Avants : Laduche Ludovic (Olharroa - Guéthary) 
  Laloo Andoni (Kostakoak - Bidart) 
  Marquepucheu Domingo (A.S. Hossegor) 
 Arrières : Portet Jérôme (Section Paloise - Pau) 
  Basque Thibault (Kostakoak - Bidart). 
  Businello Alexandre (Olharroa - Guéthary). 
Délégation validée par le Comité Directeur ce jour. 
Bonne chance à tous car on sait, en particulier, que la sélection espagnole sera de grande 

qualité. 
 
Championnats du Monde de Cesta punta Elite en fronton 54 mètres (du 26 au 30 décembre 

2015 à Acapulco au Mexique). 
L’ensemble des joueurs Professionnels a été sollicité. Un problème majeur s’est fait jour :  

le refus, de la part des instances de Miami, de libérer leurs joueurs. 
En conséquence, près de la moitié des joueurs ne participeraient pas à cette compétition. Faut-

il organiser cette compétition dans ces conditions ? Le temps qui reste afin de réaliser une bonne 
organisation et une bonne logistique ne plaide pas en faveur d’un tel rendez-vous. Affaire à suivre… 
rapidement ! Pessimisme quand même. 

 
Championnats du Monde des moins de 22 ans en fronton 36 mètres, en 2016 en France. 
La France a posé sa candidature par la voix de son Président, Lilou Echeverria. Cette 

compétition se déroulerait à Biarritz en 2016, du 25 au 30 octobre (arrivée le 23/10, départ le 31/10). 
Comme toujours, le financement doit être trouvé. Divers dossiers ont déjà été envoyés aux instances 
concernées. Le budget est évalué à 250 000 euros. 

 

En relation avec les compétitions internationales, le Président, Lilou Echeverria précise bien 
qu’il va faire le forcing afin que le Xare soit présent aux prochains championnats du Monde de 
Barcelone. Il va tout faire pour faire changer le règlement.  

Jacques Destaillac, responsable de la Commission Sportive Générale, regrette vivement que le 
suppléant du Président, Lilou Echeverria, Christian Lagourgue en l’occurrence, n’ait pas pu assister 
à la réunion du Comité Exécutif qui s’est tenue en Uruguay juste avant l’Assemblée Générale de la 
FIPV. C’est là qu'ont été votés de nouveaux règlements. Encore faut-il qu’ils soient adaptés aux 
circonstances et soient appliqués avec discernement. 

 

Dans un autre domaine, Gérard Rossi trouve anormal que l’on fasse deux parties chaque jour. 
 

4. VALIDATION DU CALENDRIER SPORTIF "HIVER 2016" 

Jacques Destaillac, responsable de la Commission Sportive Générale, donne lecture dudit 
calendrier en apportant diverses précisions. Ce calendrier est validé par le Comité Directeur. A noter 
que les dates relatives aux championnats Professionnels de main nue ne sont pas mentionnées. Il 
faut attendre l’élaboration du calendrier. Voir pièce jointe. 

Alain Dassé, président de la Ligue des Landes de Pelote Basque, demande, vu le grand nombre 
d’équipes engagées dans sa Ligue à paleta pelote de gomme creuse en Nationale B, à ce que les 
quotas soient revus à la hausse. Jacques Destaillac en prend bonne note et verra avec le responsable 
de la spécialité. 

Le problème des dates de la paleta pelote de gomme creuse et gomme pleine demeure. Ne 
faudrait-il pas faire des tournois avec les meilleurs joueurs ? Alors se pose le problème pour les clubs 
de représentation avec des équipes mixtes.  

Le Président, Lilou Echeverria, redit qu’il faut avoir une réflexion approfondie sur l’ensemble 
des Championnats de Nationale A. Il faut créer une vitrine tant en hiver qu’en été. L’idée de la 
Grande Semaine a terriblement évolué. Au début, il y avait 6 finales, nous en sommes à 32. En hiver, 
il faudra des événements, comme en été afin de fidéliser le public. 

En ce qui concerne les recettes, pour la Grande Semaine, nous sommes passés de 38 000 à 
50 000 euros. Il sera difficile de faire plus vu la capacité des frontons. En conséquence, il faut se 
pencher sur une meilleure organisation des demi-finales afin d’augmenter les recettes. 

Pourquoi ne pas organiser plusieurs finales de Nationale A sur un même lieu, sur deux ou 
trois jours ? Pour les médias, l’unité de lieu est importante. Le Président, Lilou Echeverria, précise 
que plusieurs municipalités sont prêtes à s’investir. Il faut que l’on étudie une autre stratégie, on 
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aurait ainsi une forte progression. 
Peut-on faire, là aussi, des tournois avec les meilleurs joueurs et pas forcément des équipes de 

club ? Il faut absolument que l’affiche soit attrayante. On doit se lancer un défi, ne pas avoir peur de 
changer les choses. Les responsables des commissions peuvent proposer diverses évolutions. Les 
Assises de Pau ont été insuffisantes dans certains domaines. 

Jacques Destaillac mentionne que la Ville et le Club du Haillan vont organiser trois finales de 
Nationale A (Paleta pelote de gomme creuse hommes individuel, Pala corta et Chistera joko garbi). 
Brive a tracé le chemin dans ce domaine.  

 
5. PROPOSITION DU CALENDRIER DE LA GRANDE SEMAINE DE PELOTE BASQUE 2016 

Jacques Destaillac, responsable de la Commission Sportive Générale, énonce diverses 
propositions et demande conseil sur le choix de certains lieux. Cette Grande Semaine de Pelote 
Basque se déroulera du 7 au 14 août 2016. Le 15 août resterait une date de repli. Voir projet en pièce 
jointe. 

 
6. MODIFICATION DES STATUTS 

Alain Dassé, cheville ouvrière dans ce domaine, explique les propositions de modifications. 
Suite aux travaux de la Commission Administrative et du Bureau, après de nouvelles discussions, 
et l’étude des propositions de Peyo Garaicoechea et Dominique Peyrat, le Comité Directeur précise 
les modalités du vote lors de l’Assemblée Générale Elective, afin que toutes les Ligues aient la même 
façon de reporter les voix. Au terme d’une discussion animée, le nouvel article 011.3 Assemblée 
Générale élective créé est ainsi défini : 

La FFPB devra fixer la date de son Assemblée Générale Elective lors de son Assemblée 
Générale Statutaire précédant les Jeux Olympiques d’été. 

L’Assemblée Générale Elective de chaque Ligue a lieu la même année que celle de la FFPB et 
au plus tard un mois avant l’Assemblée Générale Elective de la FFPB. 

Lors de l’Assemblée Générale Elective de la FFPB, le portage des voix par une Ligue (selon le 
barème de l’article 011.1) sera fait suivant le résultat du taux de répartition des voix des listes en 
présence, tel qu’exprimé, au plus tard une semaine avant la date de l’Assemblée Générale Elective 
de la FFPB, par le Comité Directeur de la Ligue par vote à bulletin secret des membres élus présents. 

 

Philippe Maumet, président de la Ligue Midi Pyrénées de Pelote Basque, rappelle que les 
Ligues doivent organiser une Assemblée Générale extraordinaire pour acter ce règlement.  

Le Président, Lilou Echeverria, rappelle à son tour qu’il faut qu’il soit acté à la FFPB.  
La Commission Administrative va le revoir à nouveau. Accord du Comité Directeur. 
 

Jean-Michel Garayar, président de la Ligue de Pelote du Pays Basque, propose qu’une même 
date soit retenue afin d’organiser un vote dans chaque Ligue. 

 
Article 011.2 Fonctionnement, remplacer " 31 mars" par "31 décembre" : "L'Assemblée Générale 

élective a lieu tous les quatre ans ; au plus tard le 31 décembre suivant les jeux olympiques d'été." 
Modification validée par le Comité Directeur, à soumettre à l'AG Extraordinaire FFPB 

02/04/16.   
 

7. SERVICE CIVIQUE 

Le Président, Lilou Echeverria, avait souhaité répondre favorablement à la demande du 
Ministère après les événements de janvier. La FFPB a fait une demande d'agrément national afin que 
les Ligues puissent aussi bénéficier dudit agrément pour engager un jeune volontaire pour une 
durée de six à huit mois. Pour l'instant, seule la Ligue de Pelote du Pays Basque est intéressée. Jean-
Michel Garayar, son président, l'a confirmé. Et nous allons voir cela ensemble pour que ces jeunes 
en service civique travaillent en complémentarité. Ils devraient créer des animations sur le thème du 
dopage et des addictions, étant entendu que la logistique est du ressort de la FFPB, que les jeunes 
seront suivis par un référent bénévole, Evelyne Mourguy Capelier, et un référent administratif, le 
DTN. Le Président, Lilou Echeverria, attend sa nomination aussi sur ce dossier. 

Il est prévu que le jeune volontaire fédéral s'adresse aux clubs et aux jeunes, notamment lors 
d'événements sportifs comme les finales FFPB. Le jeune perçoit environ 500 € dont la presque totalité 
est versée par l'Etat. La FFPB prend environ 10 € à sa charge. Le jeune aura 24 heures par semaine 
dans son emploi du temps, dont sa formation et son projet personnel d'avenir.   
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8. HANDIPELOTE 

Le Président, Lilou Echeverria, a pris contact avec l’Association des Paralysés de France, ce qui 
a débouché sur des réunions avec sa présidente, Madame Arrostéguy, et un projet de compétition 
handipelote dans l’avenir. Il signale que la FIPV est aussi intéressée. 

Evelyne Mourguy Capelier informe que, pour l’instant, la FFPB va demander à établir une 
convention avec la Fédération Française de Handisport et inciter les clubs à demander une 
labellisation au CDOS (il s’agit de vérifier que les installations peuvent accueillir des handicapés) 
afin de permettre la pratique de la pelote aux handicapés. Alain Dassé, président de la Ligue des 
Landes de Pelote Basque, explique comment le CDOS donne la labellisation.  

Philippe Maumet, président de la Ligue Midi Pyrénées de Pelote Basque, conseille de se 
rapprocher de Romain Philippe, à Tarbes qui a une forte expérience dans ce domaine.  

Une après-midi d’initiation handipelote au Biarritz Athletic Club est projetée pour le début 
d’année 2016. 

 

Lié aux installations, le Président, Lilou Echeverria, parle des trinquets qui n’ont plus la 
possibilité d’accueillir du monde au regard des normes de sécurité. Il travaille à les faire rouvrir à 
certains publics. 

 
9. QUESTIONS DIVERSES 

 Commission médicale 
Dominique Peyrat pose diverses questions relatives à la Commission Médicale fédérale. 

Effectivement, des manques existent. Il faut impérativement que Jacques Jeannou, le médecin 
fédéral, et Dominique Peyrat, le médecin élu, s’entretiennent au sujet de cette Commission.  

Les Ligues ont un médecin de Ligue : ont-elles une commission ? N’oublions pas que le 
médecin fédéral est très impliqué avec le haut niveau… et son activité professionnelle. 

 

 Michel Supervielle 
Notre plus ancien cadre technique, Conseiller Technique Régional, a fait valoir ses droits à la 

retraite. Bonne retraite, cher Michel. 
 

 Nouvelle Affiliation 
Un nouveau club de la Ligue d’Ile de France de Pelote Basque a déposé une demande 

d’affiliation à la FFPB sous le numéro 04-31. Il s’agit de Paris Euskal Pilota. Le dossier étant complet, 
le Comité Directeur valide l’affiliation. 

 

 Association "Colosse aux pieds d’argile" 
L’Association Colosse aux pieds d’argile a envoyé un dossier. Il s’agit du problème de la 

pédophilie dans le sport. L’association a des conventions avec certaines fédérations. Son président 
est intervenu lors de l’Assemblée Générale de la Ligue des Landes de Pelote Basque.  

Jacques Destaillac signale que son intervention est aussi prévue à l’AG de la Ligue de Pelote 
du Pays Basque. Le Président, Lilou Echeverria, ajoute qu'il sera aussi présent à l'AG de la FFPB  
le samedi 2 avril 2016. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h40. 
 
Tous les participants sont invités à la réception en l’honneur des délégations de Palencia et de 

Guadalajara. 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire Général, Le Président, 
Roland DUFOURG Lilou ECHEVERRIA 
 
 

PJ : 2 


