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Bayonne, le 25 février 2017 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
DU COMITÉ DIRECTEUR DU 3 DECEMBRE 2016 

 
 

 
 

 

ECHEVERRIA Lilou Présent LASALDE Gérard Présent 

ALLIEZ Jacques Excusé LASSARTESSE Jeanne Présente 

ANDRIEU François Excusé LOLIBE Gilles Présent 

CASTERES Thierry Présent MARRIS Christian Excusé 

DARPHIN Pierre Excusé MAUMET Philippe  Excusé 

DEGERT Michel Présent MELLIER Danielle Présente 

DESTAILLAC Jacques Présent MOURGUY CAPELIER Evelyne Présente 

DIBAR Eric Présent OLHARAN Jean Marc Excusé 

DUCAP Eric Excusé  PECARRERE Claude Excusé 

DUFOURG Roland Présent PEYRAT Dominique Excusé 

ESCUTARY Edouard Présent PEYRAUBE Joël Excusé 

FOURNEAU Pierre Excusé POMMIES Francis Excusé 

GARRIGUES Pascal Excusé ROLLET Alain Présent 

GOICOECHEA Christian Présent ROSSI Gérard Présent 

HAROCARENE Pascal Présent  SALLETTE Gilles Excusé 

HEGUIABEHERE Alain Excusé SEDES Michel Présent 

HIRIART-DURRUTHY Jacques Présent SOURP Charles Présent 

LABISTE Bernard Excusé SUPERVILLE Jean Présent 

LAFARGUE Maïder Présente TURON LABORDE Jacques Présent 

LARZABAL Maïté Excusée   

 
 

 
 

CARRARA Jean-Marie Excusé HARAN Léo Excusé 
DASSE Alain Excusé MOUNITCHY Frédéric  Excusé 
GARAICOECHEA Peyo Présent WebexVISENTIN Jean-Christophe Excusé 
GARAYAR Jean-Michel Présent LACOSTE Bernard Excusé 
GOYENETCHE Michel Excusé   

 
 

MEMBRES ASSOCIES 
 

ABEBERRY Jean-Pierre Présent DOUAT Jean Paul Présent 
BERTHELOT Jean Claude Excusé DURCUDOY Christian Excusé 
BOURDILLAT Michel Présent GONY Jean Présent 
BROCAS Christian Excusé MAISTERRENA Didier Excusé 
DELBOS Marie Claude Présente SALLENAVE André Excusé 

 
 

MEMBRE INVITE 
 

 

 
Présents : 29 Présent à l'Audioconférence (Webex) : 1  Excusés : 29 Votants : 22 

 
 

 

COMITÉ DIRECTEUR 

MEMBRES de DROIT - Présidents des Ligues non élus 

POUEYTS Michel - DTN 
 

Représenté 
par 

BELLY Ramuntxo, Responsable des 
Equipes de France 
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Le Comité Directeur débute à 9h45. 
 

En préambule, le Président, Lilou Echeverria, tient à remercier tous les membres de la FFPB et 
en particulier ceux du Comité Directeur qui l’ont accompagné durant ce mandat. Certains ne 
continuent pas, d’autres arrivent. 

Une liste de 48 membres a été établie. 40 noms ont été retenus sur la liste qui a été déposée le 
15 novembre accompagnée du projet de politique fédérale. A noter que certaines personnes 
sollicitées n’ont pu répondre par l’affirmative étant donné qu’elles étaient en licence loisir ou bien 
détentrices d’une licence sportive depuis moins de six mois. Une réunion avec tous les nouveaux 
membres va être organisée la semaine avant l’Assemblée élective du 17 décembre. Elle se tiendra à 
l’Euskal Jaï de Biarritz. 

 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 1ER JUILLET 2016 

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

2. POINT SUR LES FINANCES 

Jean Superville, trésorier, fait un point au 30 septembre 2016 validé par le cabinet comptable 
Sabarots. Toutefois, manquent à ce jour, divers éléments : résultats financiers des Championnats du 
Monde -22ans à Biarritz et de la Coupe du Monde au Chili, ainsi que des subventions non encore 
versées.  

En interne, suite à une estimation, le solde s’élèverait au même niveau que l’an passé. La bonne 
tendance réalisée depuis le début du mandat se poursuit. Il est bien évident qu’il faut continuer dans 
cette dynamique. 

La filiale FFPB Communication a versé 30 000 euros à la FFPB. 
Pour le haut niveau, les 202 000 euros versés par le Ministère ont été utilisés. 
Afin de rester dans les missions données par le Ministère, il lui sera demandé la possibilité 

d’une décentralisation sur les Ligues afin qu’elles puissent réaliser leurs objectifs. En bref, peut-on 
reverser à une Ligue une subvention attribuée à la Fédération ?  

La Direction Technique Nationale et la Commission des Finances vont étudier ensemble le 
budget qui doit être attribué au haut niveau.  

 

Mondial Biarritz : le Président, Lilou Echeverria, regrette que sur le plan sportif nous n’ayons 
pas gagné une médaille d’or supplémentaire par rapport à il y a quatre ans. Toutefois, il se félicite 
des recettes aux entrées. Il regrette l’implication insuffisante de la Presse.  

Il adresse ses remerciements les plus vifs à tous les partenaires qui ont fortement contribué à 
cette organisation ainsi qu'aux dirigeants de Biarritztarrak, du Biarritz Athletic Club et de la FFPB 
qui ont œuvré toute la semaine. Les hôtels Radisson Blu et Le Grand Large de Biarritz, avec un 
partenariat plus que conséquent et leur proximité par rapport au fronton, ont reçu toutes les 
félicitations des diverses délégations quant à leur chaleureux accueil. 

 
3. POINT SUR LES COMPETITIONS INTERNATIONALES 

Ramuntxo Belly, responsable des équipes de France, fait un bilan sportif précis. 
 

Championnats du Monde -22 ans Fronton 36m Octobre 2016 – Biarritz. 
Une médaille d’or, une médaille d’argent et deux médailles de bronze. 
Une très belle médaille d’or à Paleta pelote de cuir. Un sans-faute réalisé tout au long de la 

compétition. 
Une médaille d’argent à Pala corta, une petite déception toutefois, elle aurait pu avoir la 

couleur de l’or. Il manquait peu de choses. 
Deux médailles de bronze pour la main nue, une en individuel et une par équipes. Une finale 

aurait pu être disputée là encore. Un constat pour cette spécialité : un énorme travail doit se mettre 
en place. Il faut se donner les moyens d’aborder ce domaine. Il faut travailler avec les clubs et 
organiser un championnat avec des pelotes bien adaptées. Des actions ont déjà été menées dans ce 
sens : en vain. 

 
Jean-Michel Garayar, Président du Comité Territorial Pays Basque de Pelote Basque, annonce 

que la Commission de main nue envisage une organisation différente des compétitions. Un travail 
de formation s’impose. 
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Le Président, Lilou Echeverria, mentionne que dans les autres pays les championnats n’ont 
nullement la teneur des nôtres, certains sont inexistants mais remplacés par des tournois de haut 
niveau. 

Edouard Escutary, responsable fédéral de la Commission main nue, rappelle encore une fois 
qu’il faut adapter les pelotes aux diverses catégories. Pour les plus grands, il faut, au moins, se 
rapprocher de la pelote officielle. 

Jean-Michel Garayar intervient et mentionne, dans ce domaine, l’intérêt du GRAVNI. 
 

Dans le même ordre d’idées, le Président, Lilou Echeverria, précise qu’il faut tendre de plus 
en plus vers le comptage en manches. Il faut déjà se pencher sur les championnats du monde de 
Barcelone et sélectionner des joueurs qui ont le niveau.  

 

Pour en terminer avec le Mondial de Biarritz, Ramuntxo Belly mentionne le total investissement 
des entraîneurs, Jean-Pierre Michelena et Christian Latxague pour la pala corta et la paleta pelote de 
cuir ainsi que Jean-Michel Mendy pour la main nue, et l'investissement total du staff médical. Il en 
termine avec le chef de délégation Alain Dassé. Ce dernier a été exemplaire dans tous les domaines, 
sa discrétion n’ayant que d’égale sa disponibilité et sa compétence, mises au service de tous. 

 
Coupe du Monde fronton 30m Novembre 2016 – Santiago du Chili. 
Une médaille d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze. 
Ramuntxo Belly précise qu’au départ beaucoup avaient émis des espoirs sur cette sélection, 

les résultats leur ont donné raison. Un belle médaille d’or pour les féminines à paleta pelote de 
gomme creuse, avec une demi-finale exceptionnelle remportée de haute lutte. Comportement 
exemplaire d’Amaia Etchelecu et très grande combativité de Maritxu Chapelet Housset.  

Une médaille d’argent à frontenis messieurs. Pour la première fois, victoire sur l’Espagne.  
Une médaille de bronze à paleta pelote de gomme creuse individuel. 
 

A noter que Kévin Pucheux a doublé : participation à frontenis et à paleta pelote de gomme 
creuse. Pour la première fois, un joueur participait à deux compétitions de haut niveau. Beaucoup 
disaient que le pari était insensé. Les résultats ont démontré que le coup était jouable. Gilles Lolibé, 
Président du Comité Territorial Béarn de Pelote Basque, précise que le projet était mûri depuis 
longtemps. La logique sportive a été respectée. Il ne faut plus  sélectionner des joueurs qui n’ont pas 
le niveau. Cela n’est pas sérieux et a un impact financier négatif. Il faut sortir de nos croyances. Les 
joueurs sont là pour jouer. 

 

Pour les féminines à frontenis, le challenge était très difficile, pas de médaille, une quatrième 
place, mais un comportement encourageant.  

 

Ramuntxo Belly tient à noter l’excellente participation de Théo Pucheux à frontenis messieurs : 
il a vraiment de l’avenir. 

 

Tout comme pour Biarritz, Ramuntxo Belly remercie tous les entraîneurs. Il ne parle pas de lui 
qui a conduit les féminines à la médaille d’or et remercie Laurent Pécastaing, pour son aide précieuse 
durant leur préparation. Il salue Marie Rolet pour le frontenis masculin, Christophe Jeleznoff pour 
le frontenis féminin, et Gaby Amadoz pour la paleta pelote de gomme creuse individuel. En 
conclusion, il tient à adresser ses plus vifs remerciements à Dany Mellier, la chef de délégation.  

 
Coupe d’Europe fronton 30m et Intercambio France/Espagne -22 ans trinquet 2016. 
La Coupe d'Europe des Clubs disputée en fronton de 30 m à Biarritz Fal a été de bonne tenue. 

Elle a permis, une nouvelle fois de se mesurer aux Ibériques. Les résultats enregistrés ont été 
confirmés lors de la compétition au Chili. 

Pour le trinquet, la formule a été remodelée et appelée Intercambio, les oppositions entre clubs 
ont été transformées en un France/Espagne Espoirs disputé sur deux jours. Victoire de la sélection 
française bien menée par Thierry Larralde. Encore une fois, la mairie d’Oloron Sainte Marie et le 
Pilotari Club Oloronais ont réalisé une organisation et un accueil exemplaires. 

 
Tournoi International de l’Ile de La Réunion 
Le Président, Lilou Echeverria, et le Directeur Technique National, Michel Poueyts, ont assisté 

aux parties où les locaux se sont particulièrement distingués lors de rencontres de haut niveau. Très 
beau tournoi. 

Le Président et le DTN ont profité de ce voyage pour rencontrer des personnalités politiques 
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à l’heure où toute la Ligue Réunionnaise est à reconstruire. Un coup de pouce financier va être donné 
par la FFPB. 

La nouvelle proposition de participation d’Olivier Poudou va être la bienvenue. Toutes les 
installations ont été visitées. Le fronton place libre des Camélias, le fronton mur à gauche couvert 
du Chaudron, le fronton mur à gauche (non couvert) de Saint Leu, celui de Cilaos (non couvert), et 
pour finir, le trinquet à paroi de verre de Saint Leu qui va enfin être inauguré sous peu après des 
années de tergiversations. Le président et le DTN ont pu mesurer tout le remarquable travail réalisé 
depuis plus de 40 ans par Francis Pommies notamment. 

Un nouveau projet de fronton mur à gauche de 36 mètres (non couvert) se profile, tout près 
de l’existant, au Chaudron. 

 
4. VALIDATION DU CALENDRIER SPORTIF HIVER 2017 

Jacques Destaillac présente le calendrier sportif Hiver 2017. Il regrette que certains lieux de 
finales n’aient pu être désignés. Il est en attente de propositions des Commissions concernées. Voir 
pièce jointe. 

Des finales seniors nationale A en trinquet auront lieu à Paris le 18 mars : paleta pelote de cuir, 
xare et paleta pelote de gomme pleine dames. 

Pour l’année prochaine, il faudra concevoir le calendrier afin que les finales de Paleta pelote 
de gomme creuse individuel, Chistera joko garbi et Pala corta se jouent le même jour si possible. 
Dans ces conditions, il faut disposer d’un fronton mur à gauche de 36 m modulable en 30 m. 

La Fédération Internationale de Pelote Basque (FIPV) vient de créer la spécialité de Cesta punta 
Individuel en fronton de 36 mètres. Si un championnat est organisé par la FFPB, il serait souhaitable 
de coupler la finale avec celle de Pala corta, ou de Chistera joko garbi, voire les trois. Il est bien 
entendu que les pelotes seront adaptées. Le matériau synthétique a donné satisfaction dans les 
tournois-galops d’essai et semble de qualité.  

 
 

5. 95ème GRANDE SEMAINE DE PELOTE BASQUE 2017 

Jacques Destaillac, responsable de la commission sportive générale, propose le programme de 
la 95ème Grande Semaine de Pelote Basque qui se déroulera du 13 au 20 août. Une nouveauté cette 
année : l’organisation d’une Coupe de France à Grand chistera pour les féminines. 

Un rappel : la paleta pelote de cuir en fronton de 36 mètres est reportée à la fin de l’année.  
 

6. MODIFICATION DES STATUTS  

L’article 010 des Statuts doit être remodelé. Il ne semble pas adapté à toutes les entités définies 
par la nouvelle organisation territoriale. La Commission Administrative du 20 décembre 2016 va le 
revoir.  

 
7. QUESTIONS DIVERSES 

• Rattachement : Les clubs Club Ariège Pyrénées, Saint Girons Couserans Pelote (09 Ariège) et 
l'A.S. Carcassonne (11 Aude) demandent leur rattachement au Comité départemental de la Haute-
Garonne. Après l’avis favorable de ce dernier, le Comité Directeur donne à son tour un avis 
favorable. 

 

• Certificats médicaux : Un nouveau texte officiel dit qu’un certificat médical sera demandé 
tous les trois ans. Cela est vrai, toutefois, il faudra, par un écrit, à l’aide d’un document récupéré sur 
internet justifier tous les ans d’une non contre-indication à la pratique sportive. Il est évident que la 
contrainte sera plus grande. En conséquence, un certificat médical sera exigé chaque année. 

 

• La Pelote à Pau : Jacques Alliez, membre du Comité Directeur fédéral, vient de faire éditer un 
livre "La Pelote à Pau : du Fronton des arènes au complexe du Cami Salié. Editions Latitude Sud. 
Prix : 28 euros. 

 

• FIPV : La Fédération Internationale de Pelote Basque a programmé dans son calendrier, des 
championnats du Monde de Frontball au mois de juillet 2017. Gérard Lasalde demande si la FFPB 
participera à cette compétition. Le Président, Lilou Echeverria, répond par l’affirmative. Tout reste 
à organiser chez nous dans le domaine des sélections. 
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La prochaine Coupe du Monde à Cesta punta se déroulera au mois d’août 2017 à Colonia, en 
Uruguay, ou bien à Biarritz, si impossibilité à Colonia. 

L’Argentine accueillera celle de Trinquet tandis que l’Espagne organisera à Soria celle de 
fronton mur à gauche de 36 mètres. 

Les Coupes du Monde vont disparaître et seront remplacées par des Championnats du Monde 
pour les moins de 18 ans, les moins de 22 ans et les Seniors. 

Il y aura la possibilité d’organiser des Tournois internationaux. 
Il a été question de championnats de clubs. Il faut se rendre à l’évidence, il y aurait trop de 

contraintes sportives et financières. 
 

Gérard Lasalde parle de la réouverture du Jaï-alaï de Mexico. A ce sujet, il s’étonne de la 
démarche peu respectueuse de certaines empresas qui sollicitent directement certains joueurs sans 
passer par les clubs. Le Président, Lilou Echeverria, précise qu’il est intervenu auprès des personnes 
concernées, mais sans résultat.  

 

• A ce jour, se termine la construction d’un Pôle raquettes à La Madeleine, près de Lille. Il inclut 
un fronton mur à gauche 36 mètres modulable en 30 mètres. Il faudra y prévoir l’organisation de 
finales, tout comme en fronton place libre sur le fronton rénové de Marseille. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h20. 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire Général, Le Président, 
Roland DUFOURG Lilou ECHEVERRIA 
 
 
 
 
 

PJ : 1 


