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AFFILIÉE AU COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF FRANÇAIS – SAG N° 10.269 

 

Bayonne, le 28 juillet 2014 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
DU COMITÉ DIRECTEUR DU 26 JUIN 2014 

 

 
 

 

ECHEVERRIA Lilou Présent LASALDE Gérard Présent 

ALLIEZ Jacques Excusé LASSALLE Alain Présent 

ANDRIEU François Excusé LASSARTESSE Jeanne Présente 

CASTERES Thierry Excusé LOLIBE Gilles Présent 

DARPHIN Pierre Excusé MARRIS Christian Présent 

DEGERT Michel Présent MAUMET Philippe  Excusé 

DESTAILLAC Jacques Présent MELLIER Danielle Présente 

DIBAR Eric Excusé MOURGUY CAPELIER Evelyne Présente 

DUCAP Eric Excusé  OLHARAN Jean Marc Excusé 

DUFOURG Roland Présent PECARRERE Claude Excusé 

FOURNEAU Pierre Excusé PEYRAT Dominique Excusé 

GARRIGUES Pascal Présent PEYRAUBE Joël Excusé 

GOICOECHEA Christian Présent POMMIES Francis Excusé 

HAROCARENE Pascal Présent  ROLLET Alain Excusé 

HEGUIABEHERE Alain Excusé ROSSI Gérard Présent 

HIRIART-DURRUTHY Jacques Présent SALLETTE Gilles Audioconf. 

LABISTE Bernard Excusé SEDES Michel Présent 

LAFARGUE Maïder Excusée SOURP Charles Excusé 

LAGOURGUE Christian Présent SUPERVILLE Jean Présent 

LARZABAL Maïté Excusée 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 Présent LACOSTE Bernard Excusé 

GOYENETCHE Michel Présent   
 
 

MEMBRES ASSOCIES 
 

BERTHELOT Jean Claude Excusé DURCUDOY Christian Excusé 

BOURDILLAT Michel Présent ESCUTARY Edouard Présent 

BROCAS Christian Présent GONY Jean Présent 

DELBOS Marie Claude Présente MAISTERRENA Didier Excusé 

DOUAT Jean Paul Présent SALLENAVE André Excusé 
 
 

MEMBRES INVITES 
 

PLA Jacques - Dir. Tech. National Présent  BEDERE Pascal - Responsable des 

Equipes de France 

Présent 

 
 

 Présents : 31 Excusés : 28 Votants : 20 

 Présents à l’Audioconférence : 2 
 

COMITÉ DIRECTEUR 

MEMBRES de DROIT - Présidents des Ligues non élus 
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Le Président, Lilou Echeverria, en son nom et au nom des membres du Comité Directeur 
adresse toutes ses félicitations aux heureux parents, Eric Dibar et son épouse, pour la naissance de 
leur troisième enfant. 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 1er MARS 2014 

Pas de remarques particulières. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

2. SELECTIONS POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE 2014 AU MEXIQUE (11 AU 21 
SEPTEMBRE 2014) 

Voir liste des sélectionnés(e)s en pièce jointe. 
La sélection pour la Main nue Trinquet avait déjà été donnée. 
Tour à tour, le Directeur Technique National, Jacques Pla, et le responsable des Equipes de 

France, Pascal Bédère, donnent les noms des joueuses et joueurs retenus. Il est précisé qu’aux tests 
physiques, les filles devaient réaliser au minimum "palier 9" et les garçons "palier 11". 

L’ensemble des noms est validé par le Comité Directeur à l’unanimité. 
 

La sélection à Paleta pelote de cuir en fronton mur à gauche sera donnée après les demi-
finales du Championnat de France qui se disputeront les 26/27 juillet. 

 

Il est précisé que les responsables de la Paleta pelote de gomme creuse Messieurs en fronton 
mur à gauche seront Jacques Pla et Pascal Bédère. 

 

Il est rappelé que les chefs de la délégation seront Christian Marris et Roland Dufourg. 
 

Le Président, Lilou Echeverria, fait remarquer qu’Othéguy Philippe licencié à Saint Pée sur 
Nivelle jouera pour le compte du Brésil, et que Rossi Jean-Baptiste jouera pour l’Italie, ces deux 
joueurs bénéficiant de la double nationalité. De plus, on note que 19 pays sont engagés à Paleta 
pelote de gomme creuse individuel. 

 

L’ensemble de la délégation sera présenté aux Thermes de Cambo les Bains le 14 août, 
journée de la Grande Semaine. 

 

Le Président de la Ligue des Landes, Alain Dassé, regrette fortement les dysfonctionnements 
qui sont apparus durant les parties de présélection, tout particulièrement à Pala corta et à Paleta 
pelote de cuir en fronton mur à gauche. Alain Dassé souhaite qu’à l’avenir il y ait un maximum de 
rigueur dans ce domaine.  

De son côté, Jacques Pla mentionne le comportement plus qu’irrespectueux d’un joueur de 
Pala corta non retenu dans la sélection. 

Le responsable de la Commission Sportive Générale, Jacques Destaillac, regrette les 

conditions dans lesquelles le présélectionné Justin Dardenne s’est rendu sur l’Ile de La Réunion, 
obligeant la Ligue de Pelote du Pays Basque à moduler son calendrier des demi-finales de Paleta 
pelote de cuir. 

 
3. POINT SUR LES FINANCES 

Le trésorier, Christian Marris, prend la parole. 
1) Les règlements des licences :  
Sur le total de 609 340 €, représentant les réajustements 2013 et la facturation 2014, il manque 

à ce jour environ 1,50 %. 
Compte-tenu de l’augmentation du prix des licences, je comprends les difficultés de certains 

clubs auxquels nous avons répondus favorablement, par contre, certains sont toujours aussi 
laxistes. 

L’analyse des chiffres fait quand même apparaître des difficultés dans les Ligues éloignées 
comme St Pierre et Miquelon et l'Ile de La Réunion. 

 
2) Les frais de déplacements : 
Les remboursements des frais de déplacements des championnats nous laissent quelques fois 

perplexes, car, d’après les documents il est bien précisé que ces frais doivent nous parvenir sous 8 
jours. Or certains sont arrivés soit 3 mois après, soit 12 feuilles de déplacements dont 5 sont 
seulement valables, soit pour se faire rembourser cinquante centimes d’euro ! 

A partir du 1er janvier 2015, les demandes de remboursement de frais devront parvenir 
impérativement dans les délais de 8 jours, à l’adresse suivante ffpbtresorerie@orange.fr, faute de 
quoi ils ne seront pas pris en compte. 
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Les règlements seront effectués par virement bancaire suivant le calendrier établi, aussi, les 

clubs devront faire parvenir à la Trésorerie, et non à la comptabilité, leur Relevé d’Identité 
Bancaire (RIB). 

 
Le trésorier adjoint, Jean Superville, prend à son tour la parole. Il reprend les propos de 

Christian Marris en apportant certaines explications et précisions. 
 

4. MODIFICATIONS DES REGLEMENTS 

En préambule, le Président de la Ligue de Pelote du Pays Basque, Jean-Michel Garayar, 
admet très bien qu’il faut moduler les règlements. Toutefois, il précise qu’il faut tenir compte du 
logiciel compétition. Son évolution doit se faire progressivement. 

 

L’article 39 relatif aux droits d’extension et de mutation sera réétudié par la Commission 
Administrative avant d’être à nouveau présenté au Comité Directeur.  

 

Le Président, Lilou Echeverria, demande à Christian Lagourgue et à Alain Dassé de présenter 
les diverses propositions de modification des règlements auxquelles Christian Labadie a apporté 
une forte contribution. 

Ces modifications ont été étudiées au préalable par la Commission Administrative.  
Il est rappelé que le terme "Elite Pro" est supprimé. Seul le mot "Professionnel" sera retenu, 

qu’il s’agisse des joueurs de main nue ou de cesta punta. 
 

Voir pièce jointe. 
 

Jean-Michel Garayar est d’accord sur les propositions faites, mais il pense qu’il faut aller plus 
loin (il a d’autres propositions de modification à faire) et peut-être s’entourer des services d’un 
juriste. 

Gérard Lasalde a lui aussi des propositions à faire et souhaite pouvoir participer aux 
prochaines réunions de la Commission Administrative fédérale, ce qui lui est accordé. 

 

La Commission Administrative est prête à étudier toutes les propositions. 
 

5. GRANDE SEMAINE DE PELOTE BASQUE 

Le Président, Lilou Echeverria, et Evelyne Mourguy Capelier ont rendu visite aux Clubs et 
Mairies de Saint Palais, Cambo les Bains et Hasparren afin d’organiser les journées respectives de 
la Grande Semaine. 

Marie-Claude Delbos et Roland Dufourg ont pris contact avec les Clubs et les Mairies 
organisatrices des autres journées. 

A l’occasion de la journée de Cambo les Bains, la délégation française qui doit se rendre au 
Mexique afin d’y disputer les Championnats du Monde sera reçue aux Thermes à partir de 13 
heures. Ensuite, elle sera présentée au public, au fronton place libre, entre les deux parties de 
l’après-midi. 

Le jour de l’ouverture, à Saint Palais, à l’issue de la partie de Rebot, un repas sera organisé. 
L’entrée à la partie de Rebot, le repas et les rencontres de l’après-midi seront au prix de 35 € pour 
les clubs. Il est conseillé de s’inscrire au plus vite. 

 
6. QUESTIONS DIVERSES 

 Remplacements. Lilou Echeverria, Président de la FFPB et membre de la FIPV, précise 
qu’aux prochains Championnats du Monde au Mexique, les remplacements ne seront autorisés 
que sur blessure causée par l’adversaire. 

 

 Classement de joueurs de main nue dans la catégorie Professionnelle. 
Sont classés professionnels : Elgart Vincent – Palomes Mickaël – Monce Ondars Antton – 

Saldubéhère Marc – Larralde Peio – Amulet Antton, et Lamure Jean-Marc suite à son entretien du 
16/07/14 à la FFPB. 

 

Le joueur Goïcoechea Peio sera reçu par le Président de la FFPB, Lilou Echeverria, Jacques 
Destaillac, responsable de la Commission Sportive Générale et Pascal Harocarene, responsable de 
la Sous-Commission Professionnelle de Main nue. 
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 Dominique Peyrat, responsable de la Commission Patrimoine, demande aux Présidents des 
Ligues de leur donner le nom de la personne désignée dans ce domaine. 

 

 Gérard Lasalde demande que pour les rencontres éliminatoires le "mi-chemin" soit respecté 
quand cela est possible, et non pas que le meilleur classé au sortir des parties de classement 
"reçoive". 

 

 Le prochain Comité Directeur aura lieu le 29 Novembre 2014. 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 
 
 
 
 
 

     
 
 
Le Secrétaire Général, Le Président, 
Roland DUFOURG Lilou ECHEVERRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : 2 
 
 
 
 


