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OUVERTURE DE SEANCE 

 
 

 

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 2023 au Conseil 
Départemental de Bayonne et en visioconférence. 
 
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 depuis maintenant deux ans. 
 
 - 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. 
 

 

  
 

 Lilou ECHEVERRIA 
 Président de la Fédération Française de pelote basque 
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LES PARTENAIRES DE LA FFPB 
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RAPPORT MORAL  
 
 
 
 
Bonjour à toutes, bonjour à tous, 
 
Mesdames, Messieurs les élus,  
Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs,  
Mesdames, Messieurs les membres des Comités et Ligues 
Mesdames, Messieurs,  
 
 
Merci à tous d’avoir répondu présent aujourd’hui pour l’assemblée générale de la FFPB pour l’année 
2022.  

Par votre présence, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de 
notre pelote basque. 

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. 
Merci. 

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 : partenaires, médias et amis de la pelote basque. 
 
Après deux années marquées par la pandémie du COVID-19, cette année marque le retour de conditions 
normales d’accès à nos frontons, de fonctionnement de nos écoles de pelote et d’organisation de nos 
compétitions. 

Les décisions prises pendant la crise ont permis de la traverser sans compromettre l’avenir et l’exercice 
2022 marque le retour de la croissance des effectifs et la poursuite de l’amélioration de notre 
communication. 
 
L’an dernier, lors de notre dernière assemblée générale, la FFPB comptait 13677 licenciés et 8493 Autres 
Titres de Participation (ATP), aujourd’hui nous atteignons le chiffre de 14732 licenciés et 15532 Autres 
Titres de Participation (ATP), soit une progression de 7,7% pour les licences et 83% pour les ATP (36,5% 
globalement)  
Nos effectifs ont retrouvé le niveau des effectifs antérieurs à la crise sanitaire. 

La refonte du site Internet a permis d’améliorer la communication de la FFPB 

Sur le plan sportif, la saison écoulée a été marquée par l’organisation des championnats du Monde et a 
apporté de nombreuses satisfactions avec, entre autres, 5 titres de champion du Monde, 2 médailles 
d’Argent et 9 médailles de Bronze. 
Ces résultats n’auraient pas été possibles sans l’engagement des bénévoles, le dévouement de nos salariés, 
les entraîneurs, les cadres techniques et le soutien de nos partenaires et des pouvoirs publics. 
 
C’est donc un bilan très positif que nous vous présentons pour l’exercice 2022. 
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Ces résultats nous encouragent à regarder l’avenir avec confiance et ambition alors que la FFPB a fêté en 
2022 ses 100 ans d’existence, les 100 ans de la Grande Semaine de pelote basque et l’organisation des 
championnats du Monde toutes catégories. 
 
Plusieurs événements majeurs vont solliciter notre engagement et nos efforts pendant cette année 2023 : 

- Les Coupes d’Europe qui vont se dérouler en Espagne et en France 
- Les Championnats du Monde des moins de 22 ans en fronton 30m et Cesta punta au Mexique 
- Les assises de la pelote basque en septembre à Pau 

 
 
Un accord de partenariat avec France Télévisions, NOA, vient d’être signé à nouveau ainsi qu’avec Canal 
Plus Sport. 
 
 
Merci de nouveau à tous nos bénévoles, personnels de la FFPB et de la DTN.  
Mes sincères remerciements aux élus locaux, au Ministère des Sports, à l’ANS, ainsi qu’à nos partenaires 
qui nous soutiennent. 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
 
 
 
 Le Président 
 Lilou ECHEVERRIA 
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LICENCES 

ETAT DES LICENCES ET ATP 
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CLASSEMENT DES CLUBS 

Classement des clubs par nombre de licences au 31/12/2022 

 

Code Nom club 
Nb. 

Licences 

 
Code Nom club 

Nb. 
Licences 

01-641-038  ZAHARRER SEGI - ST E. BAIGORRY  320  01-330-042  AKITANIA PELOTE BASQUE  111 

01-641-010  GOIZEKO IZARRA  279  01-400-019  AS HOSSEGOR  111 

01-641-016  KAPITO HARRI - USTARITZ  256  01-330-018  PILOTARI CLUB VILLENAVAIS  108 

01-642-001  SECTION PALOISE - PAU - PELOTE BASQUE  239  01-400-026  AS SOUSTONNAISE  107 

01-641-020  NOIZBAIT - HASPARREN  228  01-330-052  US BAZAS PELOTE BASQUE  104 

01-641-034  US ST PALAIS AMIKUZE  223  03-750-006  CLUB DE PELOTE BASQUE  PARIS  94 

01-641-019  LUZEAN - SAINT JEAN DE LUZ  222  02-310-021  PELOTE BASQUE PORTESIENNE  93 

01-641-036  URRUÑARRAK  - URRUGNE  222  01-642-051  LA PELOTE OGEULOISE  93 

01-641-024  ST PEE UNION CLUB - ST PEE S/ NIVELLE  208  01-400-061  US LARRENDART - ONDRES  93 

01-641-004  AVIRON BAYONNAIS  207  01-470-008  SPORTING UNION AGENAIS PELOTE BASQUE  93 

01-641-009  DENEK BAT  ARMENDARITZ  201  01-641-021  OLHARROA - GUETHARY  92 

01-641-027  SA MAULEONAIS - MAULEON  193  01-641-035  ABARRATIA - AYHERRE  92 

01-642-058  PILOTARI CLUB OLORONAIS  189  02-310-049  BLAGNAC AERO PELOTE  92 

02-650-034  PILOTARI CLUB TARBAIS-CHENE VERT  180  01-400-020  US TOSSE PELOTE  89 

01-641-026  ENDAIARRAK - HENDAYE  178  01-641-025  SARAKO IZARRA - SARE  89 

01-641-032  SOCIETE NAUTIQUE BAYONNE  177  01-400-015  US TYROSSAISE  87 

01-641-058  HARDOYTARRAK - ANGLET  168  01-641-031  ATZARRI - SOURAIDE  87 

01-641-014  ITSASUARRAK - ITXASSOU  162  01-642-049  LESCAR PELOTARI CLUB  86 

01-330-005  CA BEGLAIS  146  01-400-083  PELOTARI HEUREUX BISCARROSSE PLAGE  84 

01-642-062  PELOTARI CLUB DE GER  138  01-400-034  LOUS MAROUS ST-GEOURS  80 

01-641-005  BIARRITZ ATHLETIC CLUB  136  01-330-055  AMIS DE LA PEL.BASQUE-LE HAILLAN  80 

01-400-001  US DAX  134  01-641-057  ARBONARRAK  - ARBONNE  80 

01-641-023  OZTIBARTARRAK - LARCEVEAU  129  05-060-009  US PLANOISE - GRASSE PELOTARI CLUB  78 

01-641-033  UHALDEAN - BARDOS  127  01-400-004  UNION DE LA JEUNESSE DE MEES  77 

01-641-018  KOSTAKOAK - BIDART  126  01-400-009  PILOTARIAK - ST ANDRE SEIGNANX  76 

01-641-090  AIRETIK - MENDIONDE MACAYE  125  01-400-012  ST MARTIN SEIGNANX PELOTE (A.S.C)  75 

02-310-079  STADE TOULOUSAIN PELOTE BASQUE  123  01-642-014  A.S.BARETOUNAISE  75 

01-330-086  CANCHA BOIENNE - BIGANOS  121  01-400-029  ST MARTIN DE HINX BIAROTTE SPORT  74 

01-641-017  KANBOARRAK - CAMBO LES BAINS  121  01-642-012  PC PARDISIEN  74 

01-190-014  PILOTARI CLUB BRIVISTE  119  01-400-047  PALA CLUB VIELLE ST-GIRONS  72 

01-641-007  BIARRITZTARRAK   - BIARRITZ  117  01-642-071  ESQUIULE ATHLETIC CLUB  71 

01-330-037  PILOTARI GUJANAIS  114  01-400-076  PILOTA CLUB SJS  71 

01-641-002  AZKAINDARRAK BAT - ASCAIN  114  01-400-045  UA MIMIZANNAISE  70 

01-642-043  MORLAAS PELOTARI CLUB  114  01-642-002  PELOTARI CLUB ORTHEZIEN  70 

01-400-002  ASPTT DAX  114  01-400-038  AS SORDAISE  68 

01-400-033  FRONTON LABENNAIS  113  01-400-021  ECUREUILS SEIGNOSSAIS  68 

 
 1/8 2/8 
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Classement des clubs par nombre de licences au 31/12/2022 (suite)... 

 

Code Nom club 
Nb. 

Licences 

 
Code Nom club 

Nb. 
Licences 

03-750-021  PARIS PELOTE BASQUE 13  68  14-974-003  CLUB P.BASQUE & TENNIS - ST LEU  48 

03-920-031  PARIS EUSKAL PILOTA - PEP  68  05-060-001  CANNES PELOTE BASQUE  48 

01-641-039  LES AIGLONS - ANGLET  67  01-642-063  PELOTE LASSEUBOISE  47 

01-641-086  LAU HERRI - ARCANGUES  66  03-910-010  ENTENTE SPORTIVE DE MASSY  47 

01-641-040  IRISARTARRAK - IRISSARRY  66  04-590-008  MARCQ LA MADELEINE ALLIANCE PELO  47 

02-310-004  CLUB ARIEGE PYRENEES  66  01-641-100  AHETZEKO PILOTARIAK  47 

01-642-016  US VAILLANTE GELOSIENNE  66  01-400-053  SPORTING CLUB ST-PIERRE DU MONT  47 

01-330-023  S.A. GAZINET CESTAS  65  05-060-003  ETOILE SPORTI. VILLENEUVE LOUBET  47 

01-400-046  CLUB AMICAL DE PEY  65  02-310-026  LA CANCHA TOULOUSE PILOTA  46 

01-400-081  PAYS D'ORTHE MAIN NUE  64  01-400-077  PELOTARI CLUB DE HASTINGUES  46 

03-750-028  PARIS CHISTERA  64  03-750-022  PILOTARI - PARIS  46 

01-330-001  PILOTARIS ARCACHONNAIS  64  03-750-014  US METROPOLITAINE TRANSPORTS  46 

01-642-005  LES JEUNES DE ST MARTIN - SALIES  63  01-400-016  STADE MONTOIS  45 

01-642-057  BILLERE PELOTARI CLUB  62  01-641-029  A.S.LA NEGRESSE - BIARRITZ  45 

01-642-068  CLUB PELOTE BASCO-BEARNAIS MOUMOUR  62  01-641-044  HIRIBURUKO AINHARA   ST-P. D'IRUBE  45 

01-641-012  GAZTIAK GOTEIN  62  01-642-027  AVENIR DE BIZANOS  45 

01-642-031  PELOTE UNION MONASSUT  61  01-330-069  PELOTE BASQUE ROCHELAISE  42 

16-988-001  AMIC.PB-SO LAGUNEKIN NV.CALEDONI  61  01-641-013  INTHALATZ - LARRESSORE  42 

01-642-010  US SAUVETERIENNE  60  01-641-011  AHURTI PELOTE - URT  41 

01-642-025  ASC DE LAROIN  60  01-641-047  PILOTA HUTXA - MOUGUERRE  41 

01-641-087  AS ESKULARI - LAHONCE  60  02-310-052  PELOTE BASQUE CASTANET TOLOSAN  40 

01-330-065  PILOTARI IRRATZABAL CLUB  59  01-641-003  ATHARRAZTARRAK - TARDETS  40 

01-400-036  PELOTE RIVIEROISE  59  02-310-058  ASPTT TOULOUSE  39 

02-320-015  PILOTARIAK AUSCITAIN  59  01-642-013  NAVARRENX PELOTE  38 

01-400-023  AS ORTHEVIELLOISE  59  01-400-078  SARBAZAN PELOTE BASQUE  38 

01-642-036  MONT PELOTE  57  02-320-020  ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE  37 

01-400-006  FRONTON PORT DE LANNAIS  56  02-320-006  PELOTARI CLUB MIRANDAIS  37 

14-974-007  ACS PELOTARI CLUB CHAUDRON LPFE  54  02-320-002  ASSOCIATION CONDOMOISE  37 

01-400-013  CA STEPHANOIS  52  02-320-073  PALA DE L' ASTARAC  37 

01-400-086  FRONTON CAGNOTTAIS  52  15-975-001  ZAZPIAK BAT - ST PIERRE MIQUELON  36 

02-310-017  TOULOUSE CHEMINOTS MARENGO SPORT  52  01-400-082  SAINT PERDON PELOTE BASQUE  36 

01-330-015  ROYAN OCEAN CLUB  52  01-400-005  CLUB AMICAL MORCENAIS  36 

01-400-031  ASSOCIATION SPORTIVE ORISTOISE  51  01-400-007  PEYREHORADE SPORTS PELOTE  35 

01-400-037  US SAINT LAURENT DE GOSSE  51  01-400-018  SAUBUSSE SPORTS  34 

02-650-043  PELOTARI CLUB VICQUOIS  50  02-650-009  PELOTARI CLUB LOURDAIS  34 

07-690-007  AS VILLEURBANE EVEIL LYONNAIS  49  01-641-069  NAPURRAK - ESPELETTE  34 

 
 3/8 4/8 
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Classement des clubs par nombre de licences au 31/12/2022 (suite)... 

 

Code Nom club 
Nb. 

Licences 

 
Code Nom club 

Nb. 
Licences 

01-400-044  ANGRESSE SPORTS  33  01-330-051  PELOTE BASQUE PERIGUEUX  21 

01-641-098  ZIBURUKO GAZTEAK - CIBOURE  33  01-330-063  CLUB OMNISPORTS TBC BORDEAUX  21 

01-400-065  ASSOCIATION SPORTIVE DE MEZOS  32  04-620-013  VENDIN LE VIEIL PELOTE BASQUE  19 

01-400-080  HAYET PELOTARI - HAGETMAU  32  01-641-071  RAIL BAYONNAIS  19 

02-310-012  TOULOUSE OLYMPIQ.AEROSPATIALE C.  32  02-310-077  COSAT - VILLE DE TOULOUSE  19 

01-400-027  LOUS ESQUIROS DE BENESSE MAREMNE  31  02-310-072  PILOTA LAGUNAK - TOULOUSE  19 

01-641-065  ASC LOKARRI - BRISCOUS  31  02-310-041  ASC CENTRE SPATIAL TOULOUSE  18 

01-330-007  BORDEAUX ETUDIANTS CLUB  30  01-400-063  AS LES BLEUETS DE LABATUT  18 

01-400-067  UNION SPORTIVE CAPBRETONNAISE  30  02-310-013  AS CARCASSONNE  18 

01-330-054  PILOTARI CLUB GRADIGNANAIS  30  03-930-001  ESKUAL ETCHEA - PARIS  18 

01-400-022  SAINTE MARIE SPORTS  30  01-470-032  PELOTARI MARMANDAIS VAL DE GARONNE  18 

01-330-085  XISTERA VILLENAVAIS  30  01-330-058  UNION BORDEAUX METROPOLE (UBM)  18 

01-642-052  PELOTARIS CLUB IDRON-LÉE  29  14-974-001  AS JEUNES CAMELIAS SECT.PELOTE  18 

03-920-017  LEVALLOIS SPORTING CLUB  29  01-400-068  FRJEP DE HINX  17 

15-975-003  ITSASOTARRAK - ST PIERRE ET MIQUELON  29  01-400-059  AS PONTOISE PELOTE BASQUE  17 

01-641-008  BIDACHE SPORTS  28  03-750-030  PARIS TALDEA  17 

01-330-071  LA PALA POMPIGNACAISE  28  01-400-003  PELOTARI CLUB JOSSAIS  17 

13-200-008  U MURU BASCU - COSTA VERDE  28  01-400-010  FRONTON ST-LONNAIS  17 

02-810-067  PILOTARIAK - CAGNAC LES MINES  27  02-650-029  TARBES CHEMINOTS SPORTS  16 

01-400-066  FOYER RURAL DE HEUGAS  27  03-950-025  AMICALE ANCIENS ELEVES ST BRICE  16 

01-400-071  FRONTON BIAUDOSSAIS  27  01-641-061  AZIA - PAGOLLE  16 

01-642-042  PELOTARI CLUB D'OSSAU  26  01-400-074  PELOTE BASQUE TARUSATE - TARTAS  16 

01-641-052  BIEZ BAT - BASSUSSARRY  26  01-400-069  UNION SPORTIVE DE BROCAS  15 

01-470-022  ASSOCIATION SPORTIVE DE FUMEL  25  01-400-035  BORNEKO PELOTARIAK - PARENTIS  15 

01-400-062  AVENIR STE EULALIE  25  01-400-041  FRONTON BELUSIEN  15 

01-641-030  ESKUZ ESKU - BEGUIOS  25  01-642-015  US COARRAZE NAY  15 

02-310-045  AS FRONTON LUCHON  25  02-650-050  ASC DE LAFITOLE  15 

05-130-002  MARSEILLEN PILOTA  24  01-641-022  OROK BAT - ANGLET BLANCPIGNON  15 

01-330-010  CENTRE HOSPITALIER SPORTS BX  24  01-400-008  UNION SPORTIVE POUILLONNAISE  15 

01-642-035  LA PALA GANTOISE  24  02-650-001  STADE BAGNERAIS  15 

01-642-004  STADE SALISIEN  24  01-400-014  SAINT PAUL SPORTS  14 

01-330-025  PELOTARI CHANTECLER BX LAC  23  01-330-002  DASSAULT BORDEAUX SPORT  14 

01-330-064  PILOTARI CLUB LEGE-CAP-FERRET  23  01-641-015  BIARRITZ FRONTENIS CLUB  13 

01-330-041  AS LIBOURNAISE PELOTE BASQUE  22  02-810-042  GAILLAC KO LAGUNEKIN  13 

01-642-059  LA PELOTE JURANCONNAISE  22  02-650-036  ESKUALDUNA  LANNEMEZAN  13 

01-641-053  LEHUNZTARRAK - LAHONCE  22  01-641-049  EMAK HOR - ARCANGUES  13 
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Classement des clubs par nombre de licences au 31/12/2022 (fin)... 

 

Code Nom club 
Nb. 

Licences 

 
Code Nom club 

Nb. 
Licences 

14-974-002  AMICALE DES 3B  SECTION PELOTE  13  05-060-010  LE CANNET PELOTE BASQUE  4 

01-330-059  ASSOCIATION SPORTIVE BLAYELEC  12  12-440-001  PELOTE BASQUE CLUB OUEST - NANTES  4 

02-310-066  USA LATECOERE -TOULOUSE  11  01-330-008  CLUB ATHLETIC MUNICIPAL BORDEAUX  4 

02-650-061  PILOTARI CLUB BARBAZANAIS  11  01-641-041  ASSOCIATION PERKAIN - LES ALDUDES  4 

01-330-080  ASP PALA PERIGUEUX  11  13-200-010  A GHISONACCIA PILOTA  4 

02-810-068  PELOTE CASTRAISE - CASTRES  11  01-190-057  AS COMMUNAUX DE BRIVE  4 

02-650-019  S.O.MAUBOURGUETOIS  11  01-641-050  ASC DASSAULT AVIATION ANGLET  3 

03-920-013  CHATILLON PELOTE BASQUE 92  10  01-642-011  PELOTARI CLUB ASPOIS  3 

03-920-029  CHAVILLE PELOTE BASQUE  10  01-641-092  SANOKI - SAINT ESTEBEN  3 

02-810-051  PALA CLUB FRAYSSOL  10  01-641-046  JEANNE D'ARC PELOTE CLUB BOUCAU  3 

01-641-063  AS LES CHERUBINOTS - BAYONNE  10  13-100-001  PORTI VECHJU PILOTA  3 

01-642-046  ASC PONTIACQ LAMAYOU  9  01-642-064  AMICALE PELOTE BUROSIENNE  3 

01-330-087  ASSOCIATION LE TRINQUET BORDELAIS  9  01-642-065  LES AMIS DE LA PELOTE SERRES CASTET  3 

01-642-017  PELOTARI CLUB MASLACQUAIS MASLACQ  9  01-330-011  EMULATION NAUTIQUE BORDELAISE  3 

01-400-025  MOLIETS ATHLETIC CLUB  9  01-642-029  ASPTT PAU  3 

01-330-027  S.A. MERIGNACAIS  9  02-310-074  THALES INTER SPORTS  3 

01-330-031  A.P. AVIATION CIVILE ET METEO. BX  8  01-330-047  AS SPATIALE AQUITAINE BORDEAUX  3 

01-330-084  ASS. DES PELOTARIS DE BOMBANNES  8  01-330-040  AS LECTRA SYSTEMES  3 

01-330-049  AMICALE LAIQUE PODENSACAISE  8  01-642-067  PELOTE EN ORTES - ORTHEZ  3 

01-400-055  PELOTARI CLUB ATURIN  8  01-330-035  A.S. SAFRAN BORDEAUX  3 

02-320-082  PELOTE RIVIERE BASSE - MARCIAC  7  01-330-009  CLUB SPORTIF GAZELEC GIRONDIN  3 

03-750-000  INDIVIDUELLE ILE DE FRANCE  7  01-641-006  SAINT MARTIN PILOTA - BIARRITZ  2 

01-330-003  ASPOM BORDEAUX  7  01-400-000  INDIVIDUELLE LANDES  2 

06-370-084  TOURS PELOTE BASQUE  6  02-310-000  INDIVIDUELLE OCCITANIE  1 

01-642-026  MESSIER SPORTS OLORON  6  01-330-000  INDIVIDUELLE COTE D'ARGENT  1 

01-642-070  PELOTARI ASSOCIATION LACQ-AUDEJOS  6  04-590-000  INDIVIDUELLE NORD  0 

01-642-055  BEAUMONT PAU LOTARI  5  05-060-000  INDIVIDUELLE PROVENCE-COTE AZUR  0 

01-470-048  SECTION SEOUNE PELOTE BASQUE - 
LAFOX 

 5  14-974-000  INDIVIDUELLE ILE DE LA REUNION  0 

02-310-069  A.S.METEO FRANCE ET AVIATION CIVIL  5  15-975-000  INDIVIDUELLE ST-PIERRE /MIQUELON  0 

01-642-000  INDIVIDUELLE BEARN  5  16-988-000  INDIVIDUELLE NV. CALEDONIE  0 

02-810-025  PALA CLUB CAGNACOIS  5     

02-310-065  SAINT GIRONS COUSERANS PELOTE  5     

01-641-066  ASC.MUNICIPAUX BAYONNAIS  5     

04-590-011  ASSOCIATION TOURCOING PELOTE  4     

01-641-000  INDIVIDUELLE PAYS-BASQUE  4     

01-330-012  LA PAGE BLANCHE  4     

 
 7/8 8/8 
 



Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB - 25 Mars 2023 Page 11 sur 200 
Retour sommaire 

RAPPORT D’ACTIVITE 
 

ASSOCIATIONS 

 8 Ligues Régionales affiliées* 
 14 Comités Départementaux 
 2 Comités Territoriaux 
 271 clubs (associations Sportives) 
 3 créations de club (association sportive). 
 2 associations en « sommeil » 
 3 clubs dissous 

* Concernant la Ligue des Hauts de France, le comité directeur de cette ligue a décidé par assemblée 
générale du 17.09.2022 de mettre en sommeil la ligue des Hauts de France suite au décès de son Président 
Dominique Peyrat début 2022 
* Une nouvelle ligue s’est affiliée ce début d’année 2023, la ligue de Corse. 
 
LICENCES 

 14 732 licences sportives 
 20 licences individuelles. 
 27 licences Professionnelles Main nue. 
 18 licences Professionnelles Cesta Punta / Grand Chistera. 
 2 licences Professionnelles Pala Corta. 
 15 532 ATP - Autres titres de participation 
 
Licences gratuites enregistrées entre le 1° septembre et le 31 décembre 2022 

 506 pour les M 10 
 231 pour les M 12 
 121 pour les M 14 
 65 pour les M 16 
 36 pour les M 19 
 21 pour les M 22 
 546 pour les Seniors 

 Soit 1526 au total 
 
CLASSEMENT des ASSOCIATIONS (Nombre de licenciés) 

 Zaharrer Segi – Saint Etienne de Baïgorry (320) 
 Goïzeko Izarra – Saint Jean Pied de Port (279) 
 Kapito Harri – Ustaritz (256) 
 Section Paloise – Pau (239) 
 Noizbait – Hasparren (228) 
 US Saint Palaisienne Amikuze – Saint Palais (223) 
 Luzean – Saint Jean de Luz (222) 
 Urruñarrak – Urrugne (222) 
 SPUC – Saint Pée sur Nivelle (208) 
 Aviron Bayonnais – Bayonne ( 207) 
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COMPETITIONS NATIONALES 

 154 Championnats de France Amateurs 
 2 Open France.  
 1 Championnat de France Pro/Am Cesta Punta 
 1 Championnat de France Pro/Am Grand Chistera. 
 4 Championnats de France Pro Main nue.  
 24 Challenges nationaux. 
 1 Coupe de France féminine à Grand chistera. 
 
GRANDE SEMAINE de PELOTE BASQUE 

Cette 100° Grande Semaine a organisé sa journée d’Ouverture à Hasparren, le Dimanche 14 Août.  
Afin de marquer l’événement, le Président Lilou Echeverria avait décidé d’organiser une entrée gratuite 
pour les spectateurs.  
Rebot Senior Nationale A : comme l’an passé, victoire de Luzean – Saint Jean de Luz sur la Zaharrer Segi 
de Saint Etienne de Baïgorry. Carricaburu frères, Frédéric et Jérôme, Destaillac Ximun, Eyheramono 
Raphaël et Onchalo Frédéric, se sont imposés cette fois par 13 jeux à 6 face à Riouspeyrous Iban, Dutey 
Pascal, Handia Sébastien, Ascery Mathieu et Videgain Vincent. 

L’après-midi, sur cette même cancha en terre battue, remise en parfait état suite à la partie de rebot du 
matin, la finale de Main nue Nationale A enregistrait la victoire du club d’Irissarry, avec David Etcheto 
et Julien Arbeletche sur celui d’Uhaldean Bardos composé de Pierre Etcheverry et Thibault Bidart, 30 à 
25. 

Toute la semaine, pas moins de 12 canchas accueillaient les finales des diverses spécialités. 

Le lundi 15, pour la première fois, 6 finales de Frontball, femmes et hommes : pour les moins de 19 ans, 
la Nationale B et la Nationale A, étaient organisées. On comptait 76 joueurs au départ. Pour ce, le petit 
fronton Chabadenia de Bidart s’était paré de ses meilleurs atours. 
Le dimanche 21 septembre, pour la « clôture », Ustaritz accueillait les finales de Chistera Joko Garbi 
Cadets et Nationale A. Cette ultime finale voyait les locaux du Kapito Harri triompher face à la Zaharrer 
Segi de Saint Etienne de Baigorry. Ximun Destaillac et les frères Pelletrat, Beñat et François s’imposaient 
de fort belle manière face à Izoco Bixente, Lissar Bastien et Riouspeyrous Iban. 

Doublé de Ximun Destaillac avec la victoire au Rebot avec le club de Luzean où il bénéficiait d’une 
extension de licence. 

La traditionnelle remise des trophées « Plaza Mutil – Plaza Gizon » venait récompenser des joueuses et 
joueurs qui s’étaient distingués durant la semaine.  
Le club de la Kostakoak de Bidart était, une nouvelle fois, élu meilleur club de la Grande Semaine. 
 
RESULTATS DIVERS 

Main nue Pro B Individuel 
Dans le trinquet Garat de Saint Jean Pied de Port, Xavier Saint-Paul s’est imposé face à Mickaël 
Darmendrail par 40 à 35 

Main nue Pro B par équipes : 
Toujours à Saint Jean Pied de Port, Philipe Bielle et Andoni Iphar ont battu Iker Ziarrusta et Inhar Ugarte 
sur le score de 40 à 19. 

Main nue Pro A Individuel 
Dans le trinquet Berria à Hasparren, nouvelle victoire de Baptiste Ducassou face à Mathieu Ospital, 40 à 
11. Sixième titre pour Baptiste Ducassou qui rejoint ainsi Manu Martiarena et Agusti Waltary. 
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Main nue Pro A par équipes 
Au Trinquet Moderne à Bayonne : victoire de Peio Larralde et Xavier Saint Paul face à Mattin Olçomendy 
et Baptiste Ducassou (40 à 38) 

Open Pro / Am à Cesta Punta par équipes 
Au Jai Alai de Biarritz/Aguilera, Thomas Urrutia et Xabi Inza s’imposent face à Jean-Do Olharan et 
Thibault Basque en trois manches. 

Open Pro / Am à Cesta Punta par individuel 
Au Jai Alai de Pau, Jon Tambourrindeguy s’impose face à Thibault Basque en deux manches (10/9 – 
10/2). 

Open Pro / Am à Cesta Punta Femmes à Pau 
Première compétition réalisée afin de préparer les championnats du Monde. 
Romane Mercadié et Oihana Sorozabal victorieuses. 

Championnat de France Pro / Am à Grand Chistera 
Cette année, Arcachon accueillait la finale de Grand Chistera Pro/Am Nationale A. Victoire de la 
Kostakoak de Bidart composée des frères Amati, Jérôme et Stéphane, et de Yon Belly face à l’Olharroa 
de Guéthary, avec Laduche Ludovic, Xabi Otéguy et Alexandre Businello (40 à 32). 

Grand Chistera Pro/Tour 
Sur le fronton de Bidart, victoire d’Emeric Libois, Imanol Etcheverry et Jérôme Portet face à Andoni 
Laloo, Bixente Gonzalez et Aize Iturralde (40 à35). 

Pro Tour Cesta Punta 
L’Euskal Jai de Biarritz a enregistré la victoire de Kévin Ithurria et Xabi Inza face à Jean-Do Olharan et 
Thibault Basque pour ce Pro tour 2022. 
 
COMPETITIONS INTERNATIONALES 

Compétitions UFEPV : Union des Fédérations Européennes de Pelote Basque. 
 
Championnat d’Europe en fronton de 36 mètres : Argoulets à Toulouse 

Pala Corta : défaite en finale, en trois manches, de Dan Necol et Sylvain Brefel face à l’Espagne, 10 à 9 
dans la dernière. 
Paleta Pelote de Cuir : Victoire de l’Espagne. 
Cesta Punta Femmes : Victoire de l’Espagne. 
Cesta Punta Hommes en Individuel : Victoire limpide de Thomas Urrutia de Saint Jean  Pied de Port. 

Championnat d’Europe en fronton 30 mètres (Madrid en Espagne) 

Victoire à Paleta pelote de gomme creuse de Kévin Pucheux de la Pelote  Lasseuboise de Lasseube. 
 
Championnats du Monde Biarritz-2022 

Ils se sont déroulés aussi à Bayonne, à Bidart et à Hasparren. 

 Fronton mur à gauche de 30 mètres – Lycée Cassin à Bayonne 

Même si des finales n’ont pas été jouées dans ce fronton, un très grand nombre de rencontres s’y sont 
disputées. 
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 Fronton mur à gauche de 30 mètres – Lycée Fal à Biarritz 

Paleta pelote de gomme Femmes : Médaille de Bronze. 
Aizkoa Iturriño et Maialen Guillenteguy. 
Entraineur : Ramuntxo Belly. 

Paleta pelote de gomme Hommes : Médaille de Bronze. 
Kévin Pucheux et Théo Pucheux. 
Entraineur : Kévin Hitton 

Frontenis Femmes : 4° place. 
Louise Coyos, Tatiana Sentier, Claire Bordagaray Dutaret et Loréa Escudero. 
Entraineure : Christine Dothen. 

Frontenis Hommes : 4° place. 
Théo Pucheux, Alexandre Jany, Aritz Azpeitia et Axel Beau 
Entraineur : Christophe Jéleznoff 
 
 Fronton mur à gauche de 36 mètres – Plaza Berri à Biarritz 

Main nue en individuel : Médaille de Bronze. 
Guillaume Bernard, Itoïz Vincent 

Main nue par équipes : Médaille de Bronze. 
Ronan Mendy, Damien Aguerre, Florent Delamare et Florian Mendiburu. 
Entraineur : Jean-Michel Mendy 

Paleta pelote de cuir : Médaille d’Argent. 
Lucas Hourcourigaray, Christophe De Elizondo, Nicolas Hourmat et Benoit Chatellier. 
Entraineur : Christian Latxague 

Pala Corta : Médaille de Bronze. 
Pierre Adrien Casteran, Dan Necol, Sylvain Brefel et Bastien Quintana. 
Entraineur : Jean-Pierre Michelena 
 
 Fronton mur à gauche de 54 mètres – Jai Alai – Biarritz Aguilera 

Cesta Punta Femmes : Médaille de Bronze. 
Oihana Sorozabal, Marie Laugie,  Aude Laugie   
Entraineur : Didier Lopez 

Cesta Punta Hommes : Médaille de Bronze. 
Jean-Dominique Olharan,,Nicolas Etcheto, David Minvielle. 
Entraineur : Philippe Etcheberry. 
 
 Trinquet Berria – Hasparren 

Xare : Médaille d’Or. 
Eneko De Paredes, Olivier Laberdesque, Bruno Driollet et Oihan Borteyru. 
Entraineur : Jean-Paul Labat 

Main nue en individuel : Médaille d’Or. 
Baptiste Ducassou et Mathieu Ospital 

Main nue par équipes : Médaille d’Or.  
Peio Larralde, Mickaël Darmendrail et Andoni Iphar.  
Entraineur : Manu Martiarena 
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 Trinquet Moderne – Bayonne 

Paleta pelote de gomme Hommes : Médaille de Bronze. 
Kévin Pucheux, Stéphane Suzanne, Patxi Guillenteguy et Thimoté Sender. 
Entraineur : Charles Sallaberry 

Paleta pelote de gomme Femmes : Médaille d’Or. 
Amaia Etchelecou, Aizkoa Iturriño, Maritxu Housset- Chapelet et Sylvie Halsouet. 
Entraineur : Charles Sallaberry 

Paleta pelote de cuir : Médaille d’Or. 
Denis Larretche, Thibault Lecheren, Valentin Cambos et Alexandre Lolibé. 
Entraineur : Christian Duprat 
 
 Frontball – Bidart 

Femmes : Médaille de Bronze. 
Maritxu Housset-Chapelet et Marie Goyhenetche 

Hommes : Médaille d’Argent. 
Yoan Héguiabehere et Mickaël Massonde. 
Entraineur : Romain Philippe. 
 
 Handi Sport : En démonstration : France – Espagne 

Yann Meunier et Maxime Cabanne de l’Aviron Bayonnais s’inclinent face aux Espagnols : Beñat Lizaso 
et German Elkoro. 
 
 Arbitres 

Eric Dibar et Argia Olçomendy, les deux arbitres français étaient accompagnés de nombreux accesseurs, 
français 
 
VIE FEDERALE 

DISPOSITIF PASSERELLE : 

La commission technique et pédagogique (CTP) a mis en place ce nouveau dispositif (voir rapport 
d’activités de la commission TP). 
Elle s’est rendue : 

- En Corse, profitant de la semaine olympique et paralympique, près de 1500 jeunes ont participé. 
L’engouement dégagé va initier la création de deux clubs puis de la Ligue Corse. 

- En Nouvelle Calédonie, actions sur trois écoles, un collège plus trois quartiers prioritaires. Déjà vingt- 
cinq licenciés supplémentaires. 

- En Lot et Garonne, Actions sur Agen, Marmande et Fumel. Quinze nouveaux licenciés provenant des 
écoles. 

- Dans le Nord, club du MLAP : Formation de cinq éducateurs à Bayonne. Actions « Salon des Sports » : 
seize nouveaux licenciés 

 
PELOTE ACADEMIE 

Rassemblement de 5 comités dans diverses spécialités. 
L’organisation de la première version était programmée en mai 2022 au club APBH (Le Haillan). Faute 
d’un nombre suffisant d’équipes, la CTP a repoussé l’échéance au mois de décembre 2022. 
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La CTP a assuré l’organisation et le déroulement de la compétition, aidés par les éducateurs du club de 
l’APBH (Le Haillan) : 5 équipes représentant 4 comités (Gers, Côte d’Argent, Alpes Maritimes, Landes 
(2 équipes) se sont retrouvées le 18 décembre sur les installations du club de l’APBH (Le Haillan). 
L’enthousiasme des participants (filles et garçons) ainsi que l’avis des éducateurs présents nous confortent 
dans l’idée de pérenniser cette formule qui doit être le fruit de rassemblements internes à chaque comité. 
La formule 2023 sera exclusivement réservée aux enfants (garçons/filles-M10/M12) qui n’ont pas encore 
participé à des compétitions nationales. 
La CTP a proposé à la Ligue Occitanie et au Comité 31 d’organiser le prochain rassemblement. 
 
SPORT ADAPTE / HANDI PELOTE 

Accompagnement de journées. On dénombre plus de 20 participants, de nombreux clubs et villes 
s’impliquent : Portet sur Garonne, Biarritz, Tarbes, Le Haillan, Saint Lon les Mines, Dax. Pau va très vite 
intégrer le circuit. 
Sport adapté / Circuit Para Pelote : Benoit Dupruilh et Béatrice Lauilhé font un travail remarquable aidés 
par les clubs qui les accueillent, voire les Comités. Dax, Vieux Boucau, Mont de Marsan Hossegor… 
 
PASS’ PELOTE 

Une convention a été signée entre la FFPB et la CCAS de la ville d’Anglet. Les villes d’Hendaye, Saint 
Pée sur Nivelle et Capbreton sont aussi concernées. Tout public, de 7 à 77 ans. 265 hommes et 198 
femmes. 
 
FSU Fédération du Sport Universitaire - 26° ZABALKI  

Cette année, les rencontres Inter-Universités se sont déroulées à Pampelune en Espagne. 17 Universités 
ont regroupé 117 joueurs et joueuses. 
L’ASU de Bordeaux a été classée meilleure université sur l’ensemble des résultats. 
 
UNSS - USEP 

La compétition est réservée au frontball. Les élèves de 13 associations sportives scolaires se sont démenés 
pour participer au final au championnat de France qui s’est déroulé à Mauléon les 10 et 11 mai. 150 
participants dont un tiers de filles. 

Suite à la signature de la convention en 2020 la pratique sportive de la pelote basque  est en nette 
progression dans les écoles et collèges 
 
QUALIOPI : marque de certification « qualité » des prestataires de formation 

Elle vise à :  
- permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès du public. 
- attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au 
développement des compétences 

En 2022, la certification « qualité » est obligatoire pour tous les prestataires d’actions concourant au 
développement des compétences qui souhaitent accéder aux fonds publics et mutualisés ; c’est le cas pour 
notre organisme de formation CNF-Pelote FFPB,. 
La marque « Qualiopi » est délivrée par des organismes certificateurs accrédités ou autorisés. Pour le 
CNF-Pelote-FFPB l’audit a été réalisé par la société « Qualitia ». 
Le CTN Occitanie et responsable administratif du CNF-Pelote-FFPB, Ramon Eguzkiza, a travaillé 
conjointement avec le service communication de la FFPB et la DTN pour son obtention. 
Ce travail a permis de réactualiser les formations professionnelles et se mettre en conformité sur la base 
des 7 grands critères du référentiel, déclinés en nombreux indicateurs. 
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Le CNF-Pelote-FFPB a obtenu la certification QUALIOPI suite à l’audit initial le 22 décembre 2022 avec 
les félicitations de l’auditeur. 
Cette certification est valable 3 ans. 
Un audit de surveillance est programmé dans les 18 mois et un autre de renouvellement sera à définir au 
bout de ces 3 ans. 
Grâce à cette certification, le CNF-Pelote-FFPB peut continuer à bénéficier d’une part de la taxe 
d’apprentissage et a pu lancer la troisième promotion du CQP « Animateur Pelote Basque » 
(renseignements disponibles sur www.ffpb.net). 
 
SERVICE CIVIQUE 

Le Comité départemental de pelote basque de la Haute Garonne, de l’Ariège et de l’Aude, par délégation 
de la Fédération Française de pelote basque a reçu l’agrément national de Service Civique National délivré 
par l’Agence du Service Civique le 26.10.2022 pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 25.10.2025. 
Les 2 axes essentiels validés par la commission sont : 

- Favoriser le développement de la pelote basque et son accès à tous – Génération 2024 
- Sensibiliser au Sport Santé par la pratique de la pelote basque adaptée – Génération 2024 

Les missions sont ouvertes à tous les clubs, Comités et Ligues et Fédération Française de pelote basque 
sur le territoire Français 
 
CENTRE NATIONAL CESTA PUNTA 

Les frontons Jai Alai de Saint Jean de Luz et de Biarritz Aguilera sont les hôtes de 12 joueurs Espoirs 
placés sous la houlette de Philippe Etcheberry et Eric Irastorza. 
 
CENTRE NATIONAL MAIN NUE 

Le Trinquet Berria d’Hasparren accueille, quant à lui une vingtaine de joueurs de main nue Espoirs, sous la 
responsabilité de Manu Martiarena, Vincent et Thierry Itoïz, et Alain Héguiabéhère 
 
JOURNEE « Pelote contre la Faim » 

Organisée par la Délégation Action contre la Faim du Pays-Basque avec comme marraine notre 
championne Maritxu Housset Chapelet, ce rassemblement s’est déroulé le samedi 19 novembre au 
Complexe d’Aguiléra mis à disposition gracieusement par le Biarritz Athlétic Club. Très belle réussite de 
solidarité sportive avec la participation d’une quarantaine d’équipes représentant diverses entreprises 
locales. 
 
AFCAM 

L’Association Française du Corps Arbitral Multisports, au niveau régional, a tenu à récompenser, Argia 
Olçomendy du Comité du Pays Basque licenciée à la Zaharrer Segi de Saint Etienne de Baigorry dans la 
catégorie Elite, et Romain Lefebvre, du Comité des Landes licencié à l’U.S. Dacquoise, chez les Espoirs. 
 
EQUIPEMENTS – INSTALLATIONS 

Bayonne – Stade Jean Dauger (64). Rénovation du fronton place libre. Réfection de l’enrobé du sol. 
Travaux sur le petit mur. Construction de gradins non couverts. Travaux terminés. 

Anglet (64) : Au quartier Sutar, remarquable construction d’un fronton de Rebot de 100 mètres de long 
aux deux murs identiques, doté de l’éclairage. 
Des finitions à réaliser. 

Ahaxe (64) : Ancien fronton mur à gauche de 30 mètres totalement rénové. Travaux pratiquement 
terminés 
  

http://www.ffpb.net/
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Iholdy (64) : Transformation du fronton mur à gauche de 36 mètres en trinquet à paroi de verre. Début 
des travaux 15 avril. 

Urt (64) : Rénovation du fronton place libre. Travaux terminés. 

Gujan Mestras (33) : Installation de l’éclairage du fronton place libre. 
Fumel (47) : Aménagement d’un petit fronton mur à gauche, dans un grand hangar, face à un autre réalisé 
il y a quatre ans. Rénovation de la cancha du fronton place libre. 

Espelette (64) : Rénovation totale du fronton place libre. Travaux en cours. 

Toulouse (31) : C’était écrit ! C’est fait ! Le fronton du Toulouse OAC, cher à la Ligue d’Occitanie et à 
Messieurs Robert Bonnafous et Max Vianes, a été démoli pour faire place à une ligne de métro. 
 
RECOMPENSES EXCEPTIONNELLES 

Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports remise à Roland Dufourg par Monsieur Philippe Etcheverria, 
Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports 
 
Le jour de la réception des Equipes de France, suite au Mondial, le Président Lilou Echeverria a tenu à 
honorer trois dirigeants qui se sont impliqués dans la vie fédérale durant de très longues années. 
Un souvenir personnel leur a été offert ainsi qu’une place…à vie…au Trinquet Moderne de Bayonne. 

- Jean SUPERVILLE 
- Marie Claude DELBOS 
- Roland DUFOURG 

 
FFPB : une bien belle centenaire ! 

Samedi 7 mai, au trinquet Moderne, la FFPB a fêté le centième anniversaire de sa création : 
inauguration du siège totalement relooké, signature d’une convention de collaboration avec l’association 
« Colosse aux pieds d’argile » qui lutte contre la pédophilie et les violences sexuelles en milieu sportif. 
La journée s’est terminée par le spectacle Rebota du metteur en scène Parisien, Jean-Paul Alègre 
 
 
En conclusion, devise chère à Monsieur Haritchellar, le fondateur de la revue Pilota. 
GOAZEN AINTZINA – ALLONS de l’AVANT. 
 
 
 
 
 
 
 Alain ROLLET 
 Secrétaire général 
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PALMARES SPORTIF 
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FINANCES 

RAPPORT FINANCIER 

 

Comptes 2022 

Les comptes 2022 de la Fédération sont marqués par 2 événements importants : 

- Le Championnat du Monde de Biarritz en octobre. 
- Le retour du public lors des compétitions. Fin des parties à huit clos comme en 2021. 

On peut noter également une hausse des licenciés à peu près 1 millier de personnes. 
Le tout conjugués, cela engendre une forte progression des produits d’exploitation d’environ 808KE. 
 
Les principales variations significatives sont : 

- Hausse des subventions + 116 KE 

- Hausse des recettes liées aux compétitions (billetterie notamment) + 417 KE dont 295 KE pour le CM. 

- Hausse des licences + 46 KE 

- Hausse des transferts de charges (refacturations diverses) + 166 KE 
 
Face à ça, les charges de fonctionnement progressent de + 629 KE cette année. 

Les postes en évolution sont liés notamment à l’organisation du Championnat du Monde. 

On y trouve la remise en état des sites (17KE), la réalisation des vidéos et TV (236 KE), les frais 
d’organisation (87KE), l’hébergement et les repas (125 KE) entre autres. 
Les fluides augmentent de 8 KE. 

Les rétrocessions (part organisateur, Main Nue) sont en hausse de 42 KE.  

Il est à noter l’embauche de 2 personnes sur l’exercice. 1 cadre technique et 1 jeune en alternance. 
Les charges de personnel s’élèvent à 208 KE contre 187 KE l’an dernier. 
 
Les chiffres clés de l’Association au 31/12/2022 : 

- Les fonds propres s’élèvent désormais à 932 KE (sur 1320 K€ du total de bilan) 
- La trésorerie à 941 KE. 

- Le résultat de l’exercice est excédentaire et se monte à 217 KE cette année. 
Précision : Le Championnat du Monde y contribue en grande partie. Le profit réalisé est évalué à 180 KE. 
 

Nous proposerons d’affecter le bénéfice en « Report à Nouveau » qui s’élèvera après imputation à 892 KE. 
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L’indicateur de solidité financière montre cette année encore une situation saine et solide de la 
Fédération. 
 

 
 
Le budget 2023 

L’année 2023 reviendra sur un exercice plus habituel. Ainsi notre budget devra atteindre 1204 K€. 
 
Les dépenses se répartissent de la manière suivante : 

- Haut Niveau et médical : 252 K€ (21%) 
- Développement & formation : 119 KE (10%) 

- Compétitions Nationales : 177 KE (15%) 

- Fonctionnement global : 656 KE (54%) 
 
Les recettes intègrent l’évolution du nombre des licenciés et tarifs des licences. 
Les autres recettes (notamment les subventions, et les recettes billetterie hors Championnat du Monde) 
sont estimées au même niveau que l’année dernière. 
 
 
 
 
 
 
 Le Trésorier  
 & 
 La Commission des Finances 
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RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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RAPPORT DU CABINET COMPTABLE SABAROTS ET ASSOCIES 
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BUDGET 2023 
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LICENCE - ASSURANCE 
 

 

La sinistralité de l’année 2022 est dans la droite ligne des deux exercices précédents quant au type de 
sinistres déclarés à savoir essentiellement des blessures aux membres inférieurs : entorses diverses, 
rupture du tendon d’Achille, … 

Les ruptures du Tendon d’Achille représentent 25 % des sinistres. Ces blessures ont généré en moyenne 
des arrêts travail de plus de 100 jours et nous avons indemnisé certains licenciés jusqu’au 160ième jour 
d’arrêt de travail, limite contractuelle des garanties comprises dans votre licence.  

Vous pouvez, si vous le souhaitez, améliorer les garanties de base de votre licence en souscrivant aux 
options proposées sur la note d’information relative à l’assurance. 

Ces options augmentent notre intervention et ce pour un coût minime à la charge du licencié ou du club 
qui le souhaite (uniquement pour les juniors et les séniors). Je fais remarquer une nouvelle fois que celles-
ci sont trop faiblement souscrites. 

Un rappel concernant les locaux occupés par les clubs. Nous garantissons ces derniers pour les dommages 
subis par les locaux confiés ou empruntés sauf si ceux-ci sont utilisés à temps plein sans dépasser 21 jours 
consécutifs, soit à temps partiel pour des usages intermittents. 

Cependant, dans le cas d’occupation de locaux à l’année, je vous conseille de signer une convention 
d’occupation ou un bail afin de définir vos obligations respectives (bailleur et occupant), les éventuelles 
renonciations à recours et donc assurer au mieux vos dommages (immobiliers ou mobiliers). A défaut de 
signature de convention ou de bail, vous devez assurer votre local en qualité de locataire. 

 

 

 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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PRIX DES LICENCES ET CONTRIBUTIONS DIVERSES POUR 2024 
 
Prix des Licences pour 2024 
 Association  - Senior/ Dirigeant/ Junior  ..........  : 55 € 
 -  Cadet / Minime  ........................  : 40 € 
 - Benjamin / Poussin  ...................  : 35 € 
 - Professionnelle  .........................  : 93 € 

 Individuelle - Senior  .......................................  : 51 € 

Affiliation de société/ club  .................  : 50 € 

Indemnités Kilométriques 
• 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 Déplacement 
 Déplacement au-delà de 600 Kms => 25 € / Joueur (voir règlement financier) 

Réclamation - 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 

Catégories d’Age  Jusqu’au 31 août 2024 
M10 (moins de 10ans) 9ans et moins  ...............  2015 et plus 
M12 (moins de 12ans) 10-11 ans  .....................  2014-2013 
M14 (moins de 14ans) 12-13 ans  .....................  2012-2011 
M16 (moins de 16ans) 14-15 ans  .....................  2008-2007 
M19 (moins de 19ans) 16-17-18 ans  ................  2008-2007-2006 (cadets 3 années) 
M22 (moins de 22ans) 19-20-21 ans  ................  2005-2004-2003 (juniors 3 années) 
Seniors (22ans et plus)  .....................................  2002 et moins 

- Vétérans A et B (45-54 ans)  ................  1979 - 1970 
- Vétérans Seniors (55ans à au-delà)  .....  1969 et plus 
 

 Au 1er septembre 2024 

M10 (moins de 10ans) 9ans et moins  ............  2016 et plus 
M12 (moins de 12ans) 10-11 ans  ...................  2015-2014 
M14 (moins de 14ans) 12-13 ans  ...................  2013-2012 
M16 (moins de 16ans) 14-15 ans  ...................  2011-2010 
M19 (moins de 19ans) 16-17-18 ans  .............  2009-2008-2007 (cadets 3 années) 
M22 (moins de 22ans) 19-20-21 ans  .............  2006-2005-2004 (juniors 3 années) 
Seniors (22ans et plus)  ..................................  2003 et moins 

- Vétérans A et B (45-54 ans) .................  1980 - 1971 
- Vétérans Seniors (55ans à au-delà)  .....  1970 et plus  
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RAPPORTS D'ACTIVITE DES LIGUES ET COMITES  

LIGUE DE SAINT PIERRE ET MIQUELON 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
Malgré une légère baisse des licenciés, la Ligue de Saint-Pierre et Miquelon s’est bien portée en 2022. 
Les cours dispensés par l’entraîneur Xabi Mendy, pour sa troisième et dernière saison, ont confirmé la 
progression de la pelote basque toutes catégories confondues. 
 
La fréquentation en trinquet confirme une augmentation comme suit : 

2021 : 593 heures / 2022 : 740 heures 
 
Même si la fréquentation des écoles est en diminution (forte épidémie de la Covid 19 sur le premier 
trimestre 2022) une trentaine de cours (18 élèves/cours) d’initiation/découverte ont été dispensés à des 
classes d’écoles primaires. Cette initiation aux scolaires a permis tout de même, comme nous l’espérions, 
d’attirer certains jeunes à poursuivre par la suite. 
 

Licenciés :  

 Itsasotarrak Zazpiak-Bat 
TOTAL  École de 

pelote 
Jeunes Adultes 

École de 
pelote 

Jeunes Adultes 

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 

2021  14 36  8 46 104 

2022  13 29  11 37 90 

Les temps forts de 2022 : 

Janvier 2022 : 

Démission du trésorier et de la secrétaire de la Ligue (David Lamoureux et Catherine Dodeman). Emma 
Poirier prend la succession des fonctions de secrétaire. 
  

 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 

mailto:pbspm975@gmail.com
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Février 2022 : 

Activités jeunes en partenariat avec le judoka Saint-Pierrais (bricolage, jeux nautiques, jeux de société, 
pelote, Randonnée). 
 
Mars 2022 : 

Tournoi mixte en trinquet spécialité Paleta pelote gomme pleine (13 équipes inscrites). 
 
Avril 2022 : 

 

 

Du 18 au 22 avril, 8 équipes de 5 clubs différents, se sont affrontées dans 
le cadre du tournoi féminin de DAX. Pour l’occasion, 2 équipes de Saint-
Pierre prenaient part à la compétition. Un beau parcours pour ces 5 
féminines qui ont prouvé qu’elles pouvaient rivaliser avec des clubs de 
la Métropole en terminant finaliste du tournoi. 

 

 

 
 
Mai 2022 : 

Du 21 au 30 mai, dans le cadre du tournoi UDABERRI (hommes) deux pelotaris du club de Lahonce 
LEHUNZTARRAK (Stéphane Domengie et Didier Lafourcade) étaient invités à participer à la 
compétition pour se mesurer à 4 équipes présélectionnées localement. Ces derniers se sont imposés tout 
au long de la semaine et ce jusqu’à la grande finale. 
En parallèle, le tournoi ADISKIDETASUNA a une nouvelle fois connu un vif succès auprès des 
féminines. 
 
Juillet 2022 : 

Comme chaque année pour lancer la saison en extérieur, étaient programmées les coupes Zazpiak-Bat 
(hommes) & Itsassotarrak (femmes). Une dizaine d’équipes ont pris part à ces compétitions. Un rendez-
vous devenu incontournable au fil des ans avec des finales planifiées à l’occasion de la Fête Nationale du 
14 Juillet. 
Également, plusieurs projets pour les jeunes poussins, minimes et cadets ont été programmés :  
Mini olympiades en famille, après-midi animé sur l’Ile aux marins ou encore weekend sportif sur 
Miquelon. Tout ceci encadré par notre entraineur et des bénévoles. 
 
Août 2022 : 

La 39ème édition de la Fête Basque a eu lieu du 15 au 21 août 2022. 
Si la 38ème édition avait fait carton plein, elle a tout de même laissé derrière elle des cicatrices avec un 
rythme trop soutenu et épuisant, d’après les retours de bénévoles. 
Pour 2022, il a donc été décidé par le Comité Fête Basque d’apporter des ajustements et d’alléger la 
programmation. La 39ème édition a donc fait l’objet d’un certain nombre d’expérimentations en prévision 
de la 40ème de 2023. 

Côté sportif, aucune équipe invitée n’a répondu favorablement pour faire le déplacement sur l’archipel 
afin de disputer le traditionnel tournoi de Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre. 
Trois tournois ont tout de même eu lieu : un tournoi féminin (4 équipes), un tournoi série B (4 équipes) et 
un tournoi série A (5 équipes). 
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Des tournois éliminatoires étalonnés sur la semaine avec pas moins de 25 parties disputées et d’une qualité 
de plus en plus soutenue. 
Pour la Main nue, le nombre de blessés important n’a pas permis de proposer de tournoi et par conséquent 
de planifier un tournoi durant la Fête Basque. Malgré tout, trois joueurs du Pays Basque, ainsi que notre 
entraineur, ont répondu présents pour nous offrir des parties de démonstrations à trois reprises durant la 
semaine des festivités. Nos manistes ont pu également profiter pour échanger quelques points avec eux. 

Côté culturel, les associations, Bankuen Korua (chorale basque) et Orok-Bat (danses folkloriques) 
toujours présentes, ont contribué aux festivités de la Fête Basque. 
De plus, une Txaranga d’Espelette composée de 7 musiciens a fait vibrer la place Richard Briand à 
chacune de ses représentations. 

Pour les animations, il nous a été possible d’organiser les jeux de la force basque adultes et enfants. Les 
équipes se sont essayées aux différentes épreuves du lever de balle de foin, sciage du tronc, ou encore le 
mythique tirage à la corde. Pas moins de 6 épreuves qui restent l’animation incontournable des festivités 
pour la population. 

Enfin, nous avons eu l’honneur d’accueillir le président de l’association « AVC tous concernés » Monsieur 
Philippe Meynard, et son équipe. Ils ont pu mener une campagne de prévention auprès de la population 
sur la place Richard Briand durant la première partie de la semaine. 
L’implication et l’investissement de tous a fait que la Ligue a pu mener une nouvelle fois à bien toutes 
ces activités et proposer à la population, venue en nombre, chaque jour, ses plats gastronomiques basques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Septembre 2022 :  

La Mairie de Saint-Pierre a engagé des travaux de remise à neuf sur la cancha qui présentait depuis 
plusieurs années de nombreux défauts et crevasses qui ne permettaient plus de pratiquer et jouer dans de 
bonnes conditions. Un chantier qui a duré une quinzaine de jours et qui n’a eu aucune incidence sur la 
suite du calendrier sportif car la 7ème édition du Trophée du Caillou Blanc et la 21ème de l’Écho des 
Caps se sont tenues durant tout le mois de septembre. 

Le temps d’un weekend, une délégation de pelotaris (paleta et main nue) s’est rendue pour une deuxième 
saison consécutive sur l’île de Miquelon, jouer sur le fronton Txoko Berri. 
Le but étant de promouvoir la Pelote Basque sur Miquelon et de proposer des démonstrations à la 
population. 
 
Octobre 2022 :  

Le départ de notre entraineur Xabi Mendy qui a passé trois années sur l’archipel. A ce jour, aucune 
candidature ne nous est parvenue pour prendre la relève la saison prochaine malgré plusieurs annonces. 
L’association Orok-Bat est à l’initiative de la venue de Monsieur Pierre Latasa Goya, formateur de danses 
et de confection de costumes basques. 
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Sorties en mer de la Trainière : 

L’Association Balmoruak, composée de 26 membres actifs pour 2022, a permis à 8 nouvelles personnes 
de s’essayer à cette discipline.  
12 sorties ont été réalisées entre les mois de Juin et Octobre, en liaison avec les fenêtres météo. 
 
 
L’année 2022 a été marquée par diverses avancées et évènements : 

- Installation de nouveaux bois de saillage 
- Rencontre avec le Fonctionnaire du Gouvernement Basque M. Benan Oregi Inurrieta 
- Retrouvaille avec M. Jim Dempsey, principal organisateur sur Terre-Neuve de l’évènement 

TERNUA 2017 
- Attribution de la Saline N° 7 

 
 
Travaux effectués par les bénévoles en 2022 : 

Différents travaux ont pu être menés dans la Maison Basque en 2022 : 

- Installation de 5 ventilateurs / extracteurs dans différentes pièces. 
- Pose de laminages, de carrelages et de moulures. 
- Mise en place d’éléments de comptoir et d’accessoires dans l’appartement. 
- Travaux de peinture dans le vestiaire, de branchements électriques, de mise en place de la hotte et 

évacuation extérieure de la cuisine. 
- Pose de 2 aérothermes dans le vestiaire et 2 autres dans la salle polyvalente. 
- Découpage et démontage du mur dans le trinquet en prévision de la pose du vitrage début 2023. 

 
Prévision des projets à venir : 

- Venue de deux joueuses de paleta pelote de gomme pleine pour le tournoi en trinquet 
ADISKIDETASUNA. 

- Lancement des travaux d’éclairage public sur la Place Richard Briand. 
- 40ème édition de la Fête Basque. 
- Mise en place d’un système de badge pour l’accès au trinquet. 
- Déplacement sportif et culturel sur l’Ile de Miquelon (Txoko Berri). 

 
 
 
 

 Dimitry CHOI 
 Président 
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LIGUE D’ILE DE LA REUNION 

 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

 
Préambule 

L’année 2022 a été une année riche en événement au niveau local, national et mondial et marque aussi la 
reprise des activités en mode « normal » avec la fin de la crise sanitaire. 
La crise sanitaire a eu malheureusement des conséquences sur la fidélisation des pelotaris. Certains clubs 
enregistrent des baisses de licences, d’autres ont vu certains dirigeants quitté leurs fonctions. 
Juspar Dalleau agent de développement de la ligue a quitté son poste en juillet 2022 pour rejoindre 
l’équipe de la ville de Saint Denis et nous lui souhaitons une belle réussite dans ces nouvelles fonctions. 
Touefois, Juspar DALLEAU a souhaité poursuivre quelques missions au sein de la ligue en tant que 
bénévole le temps pour la ligue de recruter un nouvel agent de développement. Son départ a 
malheureusement eu des conséquences sur le maintien de certaines actions sur le territoire. 

Un nouvel agent de développement a été recruté en décembre 2022 en la personne de Laurent MONBEIG.  

La ligue enregistre de très bons résultats au niveau des championnats nationaux et européens. Elle félicite 
l’ensemble des joueurs pour leurs titres. On note également notre première participation à la coupe des 
ligues en janvier 2022. Malheureusement, nous ne sommes pas certains de pouvoir participer à cet 
événement chaque année compte tenu du calendrier et des couts liés au déplacement pendant la période 
de vacances pour les Réunionnais.  
Notre plus grande problématique est la gestion des déplacements en métropole pour les différents 
championnats (gestion des congés des joueurs, absences au niveau scolaire, couts des déplacements : 
transport, hébergement, restauration…). La réduction des jours de championnats et le choix des périodes 
permettront aux joueurs réunionnais de pouvoir se confronter plus régulièrement aux autres clubs au 
niveau national. 

Nous sommes déçus bien sûr de la sélection que d’un seul joueur pour le championnat du monde à Biarritz 
en la personne de Benoit CHATELLIER. Nous le félicitons pour son titre de vice-champion du monde. 
 
LICENCES 2022 

La ligue de pelote basque de La Réunion compte 133 licenciés au 31 décembre 2022. 
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Répartition totale par club  

On récence 4 clubs sur le Département et 1 club en cours de création à Cilaos. 
 

 
 
On note une augmentation du nombre de licenciés à l’AS Jeunes des camélias (+10) et à Amicale des 3B 
(+2) et une baisse du nombre de licenciés à l’ACS pelotari club (-5) et au club pelote basque et tennis 
Saint-Leu ( -6). 
On passe de 132 à 133 licenciés au total entre 2021 et 2022 sur le Département de La Réunion. 
 
Répartition totale par catégorie 

 

 
 
On note que 65% des licences sont des licences seniors et concernent des joueurs de + de 22 ans 
 
 
Répartition par sexe 

 

 
 
On note que les licenciés hommes sont toujours majoritaires. On observe une petite augmentation du 
nombre de licenciés femme (+ 5) entre 2021 et 2022. 
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LES COMPETITIONS ET RESULTATS 

Les compétitions régionales  

La ligue de pelote basque a organisé 3 championnats sur les 4 prévus en 2022 : 
1. Le championnat de La Réunion Paleta cuir en Mars 2022 
2. Le championnat de paleta Gomme pleine juin 2022 
3. Tournoi tête à tête Pala Corta en octobre 2022 

Le championnat trinquet paleta pelote de gomme pleine a été annulé en 2022. 
 
Championnat de La Reunion Paleta Pelote de Cuir 
Nationale B : Antony Philigibert / Juspar Daleau - Sébastien Ramin / Ryan Pierre Louis 
Nationale A : Benoît Chatellier / Dimitri Welmant (champions) - Mickaël Mangaman / Luciano Mahabo 
(vice) 

Championnat de La Reunion Paleta Pelote de Gomme 
Victoire de Juspar Dalleau / Jeannot Welmant au dépend de Johan Mahabo / Anthony Philigibert 

Tournoi Pala Corta Tête à Tête 
Rodolphe Fontano bat Sébastien Ramin 

Le Regroupement Jeunes 
Un seul regoupement jeune a été organisé en 2022. Entre les jeunes du Chaudron et ceux du club de Saint-
leu sur le trinquet de Saint-Leu. 
 

Les compétitions nationales  

La ligue de pelote basque accompagne les clubs dans la participation aux championnats et tournois 
nationaux. 

Championnat de France Pala Corta  Historique  
- Nationale A Champion de France et Vice Champion de France : Benoît Chatelier / Rodolphe 

Fontano battent  Jeannot Welmant  (Mickaël Mangaman blessé) / Luciano Mahabo  
- Nationale B  Vice Champion de France : Anthony Philigibert / Ryan Pierre Louis 

 
Coupe des Ligues Pala Corta et Paleta Pelote de Cuir  
Première participation du club du chaudron à la coupe de la ligue organisée en janvier 2022. 
Résultat : Vice-champion à paleta pelote de cuir : Mickael Mangaman Mouny et Luciano Mahabo 

Championnat de France Paleta Pelote de Cuir  
La Réunion dans ce déplacement du mois de mars remporte une nouvelle fois le titre de Champion de 
France Nationale A. 

- Champion de France Nationale A :  Mickael Mangaman et Mahabo Luciano 
- Championnat de France Nationale B : Défaite en ¼ de finales 
- Vice Championnat de France Junior : Sanjay Mangaman Mouny/ Lucas Rodo 

 
Tournois des As à Monassut  
Défaite en ¼ de finale par les vainqueurs du tournois avec une paire inédite pour Micka et Dimi. Défaite 
en finale pour Benoît. 

Championnat de France de Pala Corta Nationale A, Nationale B et Junior  
Pour la première fois, des finales d’un championnat de France ont été organisées à La Réunion du 12 au 
17 décembre 2022. La ligue a accompagné la mise en place de cette manifestation en lien avec la 
Fédération Française de pelote basque. Nous avons accueilli les meilleurs joueurs métropolitains sur notre 
sol. 
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Les résultats : 
- Champions de France Ntionale A : Sylvain Brefel/Justin Dardenne ( Toulouse) 
- Champions de France Nationale B : Dimitri Welmant/ Mathieu RAMIN ( Pelotari Club Chaudron) 
- Vice-Champions de France Nationale B : Jeannot WELMANT/ Rayann Pierre Louis ( Pelotari Club 

Chaudron) 
- Champions de France Junior : Sanjay Mangaman Mouny/ Rodo Lucas (Pelotari Club Chaudron) 
- Vice-Champions de France Junior : Loic Leon/ Kyran Techer ( pelotari club chaudron) 

 
Les compétitions internationales  

Championnat d’Europe 
Défaite en finale de Benoît Chatelier / Luciano Mahabo blessé juste avant le championnat quitte la 
sélection et Micka chute en ¼ de finale 
 
Trophee International 2022 
Victoire de Benoît Chatelier et de Elizondo  
 
Championnat du Monde de Paleta Pelote de Cuir à Biarritz 
Un seul joueur du pôle France de la Réunion faisait partie de la sélection française. Il s’agit de benoit 
Chatelier. Résultat :  Benoît Chatellier Vice-Champion du Monde 
 
 
ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 

La ligue poursuit son action en faveur des clubs. Elle propose aux clubs un accompagnement par l’agent 
de développement sur différents projets en fonction de leurs besoins (recherche de financement, 
communication, création et structuration d’une section école de pelote et ou féminine, organisation 
d’évènements…) : 

AS Jeunes des Camélias : accompagnement du club pour récupérer la mise à disposition du fronton 
place libre de la paroisse des camélias, rencontres avec les écoles du quartier pour relancer les partenariats 
de proximité. Mise en relation avec la ville de Saint-Denis pour la réalisation de travaux de rénovation. 

Club Pelote basque et Tennis de Saint-leu : Les jeunes du Pelote Club du Chaudron à la rencontre 
des jeunes de Saint Leu sur le trinquet avec 2 éducateurs et 2 jeunes du pôle espoir Quinella... Challenge 
mixé interclub. Des échanges réguliers dans un très bon état d’esprit. 

Cilaos : accompagnement pour la création d’un club et la structuration. Echanges depuis 2 années 
avec les écoles de proximité avec l’accompagnement des éducateurs sportifs de l’école sur des cycles 
pelote et la mise en place de sessions d’initiation à la pelote basque des jeunes des écoles de Cilaos en 
2021 et 2022. 

Amicale des 3 b section pelote basque : accompagnement du club dans l’organisation d’un tournoi 
de paleta gomme au gymnase fontano/welmant le samedi 18 juin 2022.  

Association pelotari club du Chaudron : L’agent de développement de la ligue a accompagné 
l’association pelotari club chaudron sur différentes actions décrites dans les pages suivantes. L’agent de 
développement a accompagné le club dans l’organisation d’un tournoi rougail saucisse le samedi 30 avril 
2022 notamment sur l’élaboration du planning des parties, inscription des clubs, réalisation plaquette de 
communication, organisation du pot de l’amitié. 
 
DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

La ligue poursuit ses actions en faveur du développement de la pratique de la pelote basque afin de : 
- 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 des clubs sur le territoire 
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Saint-Denis  

Attribution de créneaux d’entrainement pour les 3 clubs de Saint-Denis aux 2 pôles France et Espoir 
au Gymnase Fontano Welmant notamment pour l’AS jeunes des Camélias (samedi après-midi) qui ne 
peuvent plus accéder à la place libre des camélias. 

Attribution de créneaux pour les écoles et collèges du secteur :  

• 3 écoles de secteur (Damase Legros, Eudoxie Nonge, Michel Debre) : 200 élèves d’écoles primaires 
sensibilisés, tous les jeudis matin. Activités encadrées par Luciano Mahabo 

• l2 collèges de secteur : Mahé, Alizés : 400 collégiens touchés, du lundi au vendredi activités 
encadrées par Peyo Sanglar pour  le collège Mahé et en autonomie pour le Collège les Alizés avec 
prêt du matériel par la ligue. 

Animations de cycles de 11 séances par Luciano MAHABO auprès de 9 classes dans 2 écoles de secteur 
du Chaudron : Michel Debre et Damase Legros. 

Ecole de pelote : Luciano Mahabo poursuit l’encadrement de l’école de pelote du pelotari club du 
chaudron, deux fois par semaine auprès de 35 licenciés. 

La section sportive de pelote basque et UNSS du collège Mahé de Labourdonnais 
 

En 2022, 33 collégiens (4 filles + 29 garçons) ont intégré la section sportive, classe de 6è, 5è, 4è, 3è. Grâce 
à un partenariat avec la ligue de pelote basque et le pelotari club du chaudron la section sportive bénéficie 
de créneaux d’entrainement au sein du gymnase Fontano/Welmant, de matériels et des tarifs avantageux 
pour la licence. 

Les entrainements se déroulent sur les créneaux suivants : 
- Mardi de 14h à 16h15 pour les 6é 
- Jeudi de 14h à 16h15 pour les 5é, 4é et 3é 

 
L’objectif est double : 

- Optimiser le dispositif de formation des joueurs débutants 
- Former les futurs éducateurs du club par l’obtention progressive de Brevets Fédéraux.  

 
Ce lien étroit avec le club rentre également dans le cadre de la labélisation de la section sportive 
«Excellence» en tant que pré filière d’accès aux structures de haut niveau que constituent le pôle espoir 
puis le pôle France. 
 

- Projet de séjour de la section pelote basque en métropole en Mai 2023 
18 élèves de la section sportive participeront à un séjour en métropole du 3 au 12 mai 2023.  
La préparation du séjour a commencé au mois de septembre 2022. L’ensemble des joueurs et des familles 
est sollicité pour fédérer et rendre acteur chacun des participants. Une cagnotte letchis a été créé pour 
récolter des dons. 
 
Cilaos  

La ligue poursuit son action auprès de la commune de Cilaos pour développer la pratique de la pelote 
basque au sein des écoles et collège de la commune et accompagne la création d’un club pour permettre 
la continuité de la pratique hors temps scolaire. 

En 2022, 3 sessions d’initiation pelote ont été organisées pour les jeunes des écoles de Cilaos en avril, 
mai et juin 2022 par Juspar Dalleau : Ecole du Centre Mare  sèche Palmiste rouge Bras sec Notre dame 
des neiges Cette discipline est une découverte pour les marmailles des hauts qui par la suite rejoindront 
l’école de pelote de la ville de Cilaos ou le club du cirque.  
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La Relance du club de pelote de Cilaos : 3 journées de promotion avaient été organisées en 2021 sous 
la forme de rencontres et tournois mixtes en lien avec les joueurs du pôle de Saint Denis. Les joueurs et 
anciens dirigeants avaient manifesté leur volonté de relancer le club. Un accompagnement « administratif 
» avait été proposé pour faciliter la dépose des statuts par l’agent de développement de la ligue. La relance 
du club n’est pas encore actée à ce jour. Il est nécessaire de continuer à les accompagner et de renforcer 
les actions sur Cilaos pour espérer concrétiser ce projet. 

Projet de rénovation du sol du mur à gauche extérieur de Cilaos. Une entreprise spécialisée avait été 
mobilisée et avait réalisé un devis pour rénover le sol (nombreuses fissures, éclats, …) en 2021. Le devis 
avait été proposé au service des sports pour transmission au service Equipements et infrastructures de la 
mairie. A ce jour nous n’avons aucun retour de la commune de Cilaos sur la suite donnée à ce projet de 
rénovation qui est essentiel pour la relance de l’activité sur la commune. C’est plus un projet de destruction 
du mur qui est envisagé par la commune, il y a donc urgence à intervenir sur ce dossier en partenariat avec 
la FFPB. 
 
Saint-leu  

Ecole de pelote 
L’activité à l’école de pelote est à l’arrêt depuis le départ de Natacha Marivan. Une reprise sera envisagée 
en 2023 par des bénévoles de l’association. La ligue accompagnera cette reprise. 

Loisirs 
Quelques seniors (une dizaine) continuent de pratiquer au mur à gauche les mardis et vendredis soir et au 
trinquet de Saint-leu les mardis, mercredis et vendredis et quelques samedis selon les disponibilités du 
site. 

Ecoles primaires  
En 2022, 8 sessions d’initiation pelote ont été organisées pour 3 classes de l’école du centre de Saint-Leu 
de novembre 2021 à février 2022 : CE2, CM1 et CM2 soit 24 élèves par classe. Les sessions ont eu lieu 
les mardis et vendredis en matinée.  

Bien que le projet soit très apprécié par les enseignantes et soutenu par l’inspection pédagogique qui nous 
ouvre les portes de nombreuses autres écoles. La passerelle avec le club n’est toujours pas possible, 
notamment avec le départ de Natacha Marivan. Le Départ de Juspar Dalleau en juillet 2022, n’a pas permis 
également la mise en place de nouveaux cycles de pelote sur le second semestre 2022. 
Toutefois, nous avons pu rencontrer 3 joueurs du club en fin d’année 2022 prêts à reprendre le 
fonctionnement de l’école de pelote en 2023 et relancer le partenariat avec les écoles. L’arrivée en 
décembre 2022 du nouvel agent de développement permettra à la ligue d’accompagner cette initiative en 
2023.  

Relance du club de pelote CPBT:  
En 2021, pour relancer l’activité pelote, il avait été proposé aux bénévoles et dirigeants de créer un club 
de pelote distinct de l’actuel association porteuse de la section pelote. Cette création n’a pas été possible 
en 2022 en raison de l’absence de volonté de la part des bénévoles. Nous envisagerons certainement cette 
nouvelle option en 2023 avec les 3 joueurs rencontrés en décembre et prêts à reprendre l’activité pelote. 
Des tournois inter clubs sont programmés en 2023 pour relancer cette dynamique. La première en février 
2023 à Cilaos. Les 2 autres seront organisés à Saint-Leu et à Saint-Denis. 
 
Le Port  

Prolongement de l’activité Frontball au collège Oasis dans le cadre de l’Association Sportive du collège. 
Mis en place par Anne Laure de Comarmond (enseignante d’Espagnol) et encadré par Juspar Dalleau 
(Agent de développement Ligue). Un cycle de 4 semaines a été organisé en 2022. 
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Frontball 

La ligue poursuit le développement de l’activité Frontball sur l’ensemble des communes de l’Ile 
notamment auprès de la commune de Saint-Denis. En effet, La ville de Saint-Denis est la première 
commune à accompagner le projet de la ligue en finançant la construction d’un premier mur frontball. Le 
mur sera financé grâce au concours du contrat de ville. Grâce à l’implication de l’agent de développement 
de la ligue, de l’agent de développement du quartier du Chaudron et des élus du quartier, le mur verra le 
jour en 2023 dans le quartier du Chaudron. La ligue a également sollicité une subvention auprès de la 
DRAJES pour l’acquisition de 2 murs mobiles. L’acquisition de ces 2 murs permettront à la ligue de 
développer l’activité frontball au sein des différentes écoles et quartiers de l’Ile mais également de 
participer à différents événements sportifs et autres. 
 
La pratique Féminine 

La ligue poursuit toujours son objectif de promouvoir la discipline auprès des féminines. La ligue 
accompagne les clubs dans le développement et la structuration d’une section féminine. C’est le cas de 
l’association pelotari club du chaudron qui a sollicité l’accompagnement de la ligue pour structurer sa 
section féminine. 
 
Handisport et sport adapté  

La ligue poursuit son action en faveur du handisport et du sport adapté avec la signature d’une convention 
avec l’APAJH Réunion pour la mise en place de créneaux pour les publics en situation de handicap. Les 
mercredis de 10h à 12H pendant la période scolaire. 6 à 10 personnes en situation de handicap 
accompagnées d’éducateurs spécialisés bénéficient d’un encadrement de Luciano Mahabo. 
L’IME Levasseur intervient également le mercredi matin de 8h à 10h au gymnase FontanoWelmant en 
toute autonomie avec prêt de matériel de la ligue. 
La ligue et le pelotari club chaudron ont participé à la première des Handi Olympiades organisée par la 
Ville de Saint-Denis le vendredi 1er juillet 2022.  
La ligue est fière d’avoir accompagné le pelotari club du chaudron pour la reconnaissance de son action 
en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap par la pratique de la pelote basque. Le 
pelotari figure désormais dans le handiguide des sports. 
 
Formation  

La ligue a mis en place en 2022 la formation de brevet fédéral 1er niveau à destination de 15 joueurs des 
3 clubs de Saint-Denis, de Saint-Leu et de Cilaos. La formation prendra fin en avril 2023. La ligue 
participe également au financement de la formation sport santé bien être de Luciano Mahabo (Educateur 
sportif au sein du pelotari club du chaudron) ce qui permettra à la ligue de proposer des activités pelote 
basque labellisées sports santé bien être en 2023. 

 
Actions de promotion  

La ligue poursuit ses actions de promotion de la pelote basque auprès d’un large public. Aussi, la ligue 
encourage et accompagne les clubs dans l’organisation de journées portes ouvertes à destination des 
écoles : Journées portes ouvertes organisées en partenariat avec l’association pelotari club du Chaudron à 
destination des écoles et collèges du secteur. 

La ligue participe également aux cotés des clubs aux différentes manifestations organisées par les 
communes : 

- « Dimanche O barachois » est un événement de la Ville de Saint-Denis. Il est organisé un dimanche 
par mois sur le site du barachois à Saint-Denis. Cet événement permet aux habitants de la ville venus 
se balader sur le site du barachois de découvrir des activités sportives et culturelles présentes sur leur 
commune.  

- La ligue participe également aux cotés des villes à développer des activités de proximité notamment 
au travers du dispositif « Haut mnisport » porté par la Ville de Saint-Denis.  
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La ligue répond aussi aux demandes des centres de loisirs. En 2022, la ligue a animé 2 activités initiation 
pelote auprès de 2 associations : l’association du bas de la rivière à Saint-Denis et de l’association de la 
bretagne pendant les vacances. 
 
Pôle performance et Développement du Sport de HN 

Pôle Espoir et France de Saint Denis : 
- Organisation, mise en place et suivi des entraînements toute l’année au gymnase Fontano Welmant du 
Chaudron : Luciano Mahabo, Juspar Dalleau. 

• Pôle France : Lundi (19h à 21h), mercredi (18h30 à 21h) 
• Pôle espoir : Lundi (17h30 à 19H), mercredi de (16h à 18h30) 
• Entrainement physique : Pole France et espoir tous les mardis de 18h30 à 20h avec Daniel 

Sangouma 
- Organisation, mise en place et suivi des préparations aux championnats : Luciano Mahabo, Juspar 
Dalleau 

- Suivis scolaires, universitaires et professionnels des 21 athlètes du Pôle Espoir et France de Saint 
Denis, en collaboration avec le CREPS de Saint Denis et la DRAJES de la Réunion : Laurent Monbeig 
et Peyo Sanglar 

- Suivis médicaux en collaboration avec le Centre Médical et Sportif Réunionnais (CMSR) : Juspar 
Dalleau 

 
Label sentez-vous sport 

La ligue de La Réunion a participé à la 13eme édition « Sentez-vous sport 2022 » : Opération nationale 
de promotion des activités physiques et sportives pour le plus grand nombre. Elle a accompagné les clubs 
volontaires dans le dépôt de leur dossier. 
L’association pelotari club du chaudron a obtenu le label « Sentez-vous sport 2022 » pour l’organisation 
d’une journée portes ouvertes le mercredi 7 septembre 2022 au gymnase Fontano-Welmant. Cette journée 
portes ouvertes a rassemblé différents publics : jeunes, séniors, personnes en situation de handicap et 
féminine… Ce sont plus de 150 personnes qui ont été accueillies à l’occasion de cette journée portes 
ouvertes. 
La ligue s’associe aux différents événements nationaux et internationaux et accompagne les associations 
dans la mise en place d’actions 
 
La journée internationale des droits des femmes 

 
Octobre Rose Sensibilisation contre le cancer du sein 

Au programme accueil avec un petit cocktail de fruits vélosmoothie ; information ; exposition ; prospectus 
; vidéos ; affichage ; atelier bien-être ; activités pour les enfants ;  découverte de la pelote basque ; zumba 
et détente 
 
Communication 

La ligue poursuit ses actions de communication et de promotion de la pelote basque via sa page Facebook. 
Elle a accueilli en 2022, l’équipe du magazine Dionycité financé par la ville de Saint-Denis pour un 
reportage sur les activités du pelotari club du chaudron et une équipe de France 3 pour la réalisation d’un 
reportage sur le fonctionnement du pôle France et Espoir de La Réunion et qui sera diffusé sur France 3 
nouvelle aquitaine. 
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Perspective 2023 : 

- Poursuivre les différentes actions de développement en faveur des scolaires, des féminines, des 
personnes en situation de handicap et des séniors et développer des actions santé bien être 

- Accroitre notre accompagnement auprès des clubs (structuration et développement des compétences) 
et notamment accompagner la création du club de Cilaos 

- Accompagner l’organisation de la 3ème édition du master international pelote  
- Développer l’activité frontball à l’échelle départementale 
- Réflexion sur la mise en place d’un service civique pour gestion administrative et mise  
- en place des événements 
- Pérenniser l’emploi d’agent de développement de Laurent MONBEIG 
- Poursuivre la recherche de partenariat privé 
- Accroitre la formation des encadrants et arbitres 
- Mise en place de regroupements jeunes  
- Organisation des championnats et tournois locaux 

 
 
 
 
 Willy MANGAMAN MOUNY 
 Président 
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LIGUE D’AUVERGNE RHONE ALPES 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

1. CLUB / LICENCES 

 
    07  SENIORS    M 22     M 19   M 16   M 14   M12/10   DONT   

DNP 
 DONT 
FEMININES 

   TOTAL 

31/12/2022 RHONE    46    1     1   1    0     0    2     8  49 
 
 
2. ATP (autres titres de participation) 
 

Etat au 31/12/2022 MASCULINS 
Jeunes 

MASCULINS 

Adultes 
FEMININES. 
Jeunes 

FEMININES 

Adultes 
  TOTAL 

   USEP 
VILLEURBANNE 

54  44    98 

        

     PERI-SCOLAIRE 
VILLEURBANNE 

7  7    14 

        

  PASS VACANCES 30  20    50 

          

  PASS DECOUVERTES 0 0 0 0    

  PASS   SANTE 0 0 0 0    

  HANDI-PELOTE 0 0 0 0    

       T OTAL 91  71    162 

 
 
3. ADMINISTRATIF / DOCUMENTS 

 Assemblée générale au siège de l' A.S.V.E.L. pelote basque  le 11/03/2023 
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4. ACTIVITES SPORTIVES 

 Participation aux championnats et tournois inter-ligues en séries 2,3,4 et initiations à la pelote basque : 

• Fronton place libre Paleta pelote de gomme pleine 
Finales Championnats / Cannes / Villeneuve Loubet / Plan de   Grasse les 21 et 22 mai 2022 (après  
déplacements sélections.) 

• Trinquet Paleta pelote de gomme pleine 
Plan de Grasse : Finales Championnats 5 et 6 février 2022 (après  déplacements Sélections) 

• Tournois Paleta pelote de gomme pleine 
 Plan de Grasse  4 et 5 juin 2022 
 Santa Maria Di Poggio 6et 7 aout 2022 
 Marseille : Herlax  les17 et 18 septembre 2022 
 Villeurbanne : Open J. Maisterrena les 25 et 26 juin 2022 
 Villeurbanne tournoi interne 8 octobre 2022 

• Compétitions Jeunes 
Objectifs de rencontres Jeunes des Centres d'Animation et Ecoles 
du Rhône, dans une stratégie de Développement Jeunes et en s'appuyant sur la Commission Technique et 
Pédagogique Fédérale 
 
 Initiations 

• Dans les écoles primaires 
Séances USEP les mercredi après-midi 
Séances péri-scolaire 

• Sur le fronton 
Séances Pass Decouvertes avec jeunes de l'ASVEL Athlétisme du Centre. 
Social Tarare, du Service Jeunesse Condrieu et du Centre d'Animation St Jean 

• Sur des MURS improvisés 
Participation aux animations de quartier et journée cohésion du Service des Sports. 
Participation aux activités Sport Santé du Service des Sports. 

 
 
5. FORMATIONS 

Documentation avec vidéos en cours pour diffusion auprès des animateurs sportifs des Services Sports et 
Jeunesse 
 
 
 
 
 Jean-Paul LASTRA 
 Président 
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COMITE METROPOLE DE LYON ET DU DEPARTEMENT DU RHONE 
 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

La Région et le Département ne possédant qu‘un seul et même club les activités de ces trois entités sont 
très similaires 
 
Promotion de la Pelote Basque dans le département et la Région : 

Nous ne pouvons que toujours remercier le travail passionné de nos bénévoles (Marc, Patrick, Bernard, 
Jean-Paul, Danielle, Benoît et Wissam), qui, par le biais de nombreuses séances d’initiations, 
manifestations ou encore notre site internet, promeut la Pelote Basque auprès des scolaires, des jeunes, 
des adultes et de différentes institutions (Villes, autres associations, …). Un grand merci à nos supers 
bénévoles ! 
 
Nos actions en 2022 :  

- Animation d’une séance d’initiation au fronton, pour l’ASVEL Athlétisme, pendant les vacances 
scolaires de Pâques. Une vingtaine d’enfants (entre 6 et 15 ans) a pu s’initier à la pratique de la main 
nue, raquette (padel ou pala) et chister. Ces séances ont été encadrées par Marc, Patrick avec le 
concours de Bernard et Wissam.  

- Animation de 2 séances d’initiation au fronton, pour le Centre Social de Tarare, pendant les vacances 
scolaires de Pâques (21 et 26 avril), pour une dizaine de jeunes. 

- Animation de 2 séances d’initiation, au fronton, pour le Centre d’Animation de St Jean, pendant les 
vacances scolaires de Pâques (21 et 28 avril), pour une dizaine de jeunes. 

- Animation d’une séance d’initiation sur la journée du 26 octobre, à destination du Service Jeunesse 
de Condrieu, pour une dizaine de d’adolescents. 

- Animation de séances d’initiation avec l’USEP les mercredis après-midi à l’école de Croix-Luizet, 
sur le 1er semestre et dernier trimestre 2022, par Marc et Patrick. Cette activité est bénévole. 

- Des séances d’initiation dans le cadre du Périscolaire ont été menées du 03 mai au 21 juin, à l’école 
de Jean Jaurès, soit 8 séances rémunérées, pour un groupe de 14 enfants (CM1 / CM2). Ces séances 
ont été animées par Marc, Patrick et Maylis. 

- Animation "Sport/Santé", le 18 mai après-midi, organisé par la mairie au parc de la Commune : au 
moins une cinquantaine d’enfants, parfois accompagnés de leurs parents, ont pu se dépenser en 
découvrant la pelote basque au gymnase des Iris. 

- Participation à la fête de St Jean le vendredi 16 septembre après-midi, avec une animation Pelote 
réalisée par Patrick, Marc et Jean-Paul sur un mur éphémère installé spécialement par la Mairie. 

- Participation à la soirée des Lauriers de l’OSV du 02 décembre. Nous étions nominés dans 2 
catégories (Coach de l’année et association sportive), mais pas lauréat. 
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Bilan sportif 
En Déplacement 

Sur 2022, le club a été représenté, et avec succès, sur les compétitions suivantes :  

- Championnat de Ligue Trinquet, à Plan de Grasse. 
Déroulement des phases de poules sur deux Week-ends (les 08 et 13 janvier), avec des phases finales 
disputées le WE du 05 février. 
L’ASVEL a engagé 5 équipes de 3ème série et une équipe de 2nde série : Une équipe de 3ème série 
s'incline à la 4ème place, l'équipe de 2nde à la 3ème place. Notons qu'il s'agit ici encore d'une discipline 
qui ne se pratique pas à Villeurbanne, faute de terrain. 

- Championnat de Place Libre qui s’est tenu le samedi 21 mai à Villeneuve-Loubet. 
L’ASVEL section Pelote Basque a présenté 3 équipes de 3ème série. 
Classement : 6, 5 et 3ème place sur 9 équipes dans cette série. 

- Participation à l’Open de Grasse - Place Libre, à Plan de Grasse, le WE du 04 juin. 
Engagement d’une équipe mixte en 3ème série qui s’incline en finale contre Plan de Grasse. 

- Open de Corse : A Santa-Maria di Poggio, le WE du 6r août. 
Une équipe engagée en 2nde série, qualifiée en finale mais qui n’a pas pu jouer la partie pour cause de 
retard de l’organisation et contrainte de transport. 

- Open Herlax : A Marseille, le 17 et 18 sept.  
4 équipes ont participé à cet open : 1 en 2nde série, 2 en 3ème série et 1 en série féminine. 
L’équipe féminine revient avec le titre. En 2nde série, nous nous inclinons en demi-finale, et en quart pour 
les 3èmes séries. 

Bravo et merci à nos joueuses et joueurs pour le temps et les efforts qu’ils consacrent pour défendre les 
couleurs de notre section et acceptent de très long déplacement pour représenter notre club, comité et 
Ligue. 
 
Tournois sur Villeurbanne 

L’année 2022 a vu le retour de notre tournoi Jules Maisterrena, organisé le WE du 25 juin, sur notre 
fronton de Villeurbanne. Dix-sept équipes ont concouru : Massy, Corse, Marseille, Bordeaux et 
Villeurbanne, sur 3 séries (2ème, 3ème et 4ème). Le WE fut sportif mais également festif ! Un grand 
merci à nos cuisiniers, aux bandas, aux organisateurs et tous ceux qui ont fait de ce WE une réussite. 
AU total nous avons eu environ 200 personnes sur 2 jours. Un énorme succès pour événement qui présente 
un risque financier non négligeable puisque le cout du week-end et équivalent au budget de 
fonctionnement de toute l’année le club. 
 
Le 08 octobre, un tournoi interne a permis de rassembler des joueuses et joueurs qui ne se rencontrent pas 
souvent dans l’année. Vingt adhérents ont participé au tournoi. Les parties ont eu lieu uniquement sur le 
grand fronton, du fait d’un début de matinée sous la pluie. Cette journée s’est encore déroulée dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. A noter le passage de M. Le Maire, son adjoint au sport et le secrétaire 
général de l’ASVEL Omnisports. Merci à tous les participants, bénévoles et spectateurs. 
 
Effectifs 

Nous avons terminé l’année 2022 forts de 41 adhérents (52 fin 2021). 
 
 
 
 
 Alain COMORGE 
 Président  
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LIGUE DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 
La priorité de la ligue reste le développement de la pelote basque pour tous, que ce soit auprès des jeunes, 
des féminines, de la pratique loisir et compétition, et rappelle que la ligue est à l’écoute de tout projet qui 
permettra un développement de la pelote. 

Le président rappelle que la sécurité des pratiquants est une priorité, et que les lieux de pratique doivent 
être conformes aux règlements fédéraux. Ceci s’applique : 

- à l’éclairage, qui nécessiterait une remise aux normes en particulier sur le fronton de Villeneuve 
Loubet et le trinquet du Plan de Grasse 

- aux joueurs (compétiteur et loisirs) avec le port des lunettes de protection 

Le président rappelle que tous les pratiquants doivent être licenciés auprès de la FFPB, qu’ils doivent 
connaître et appliquer les règlements fédéraux en particulier lors des compétitions. 
 
 
Rapport financier  

 

 

Le solde financier de la saison est excédentaire, d’un montant de 526.70€. Le solde des comptes au 
31/12/2021 est de 9088.82€. 

La subvention de PSF 2022 jeune a été répartie entre les clubs Etoile Sportive Villeneuve Loubet Pelote 
Basque (ESVLPB) et Grasse Pelotari Club pour contribuer aux frais liés aux déplacements jeunes en 
Championnat de France. La subvention PSF2022 pour les féminines est reportée à mi-2023 pour 
l’organisation d’un challenge Féminin Ligue Provence Alpes Côte d’Azur (PACA). 

Afin de garantir la bonne utilisation des subsides de la ligue, toute demande de subvention à la ligue sera 
conditionnée à la demande et l’attribution d’une subvention par les institutions (mairie, département, 
région, FFPB…) 
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Rapport des commissions  

Grand Chistera 

Tournoi fédéral : un cannois s’est qualifié pour la finale. 
En championnat de France, Cannes a été éliminé au 1ier tour. 
En Cesta Punta, le club de Cannes s’est qualifié pour jouer en 2ième série du Championnat de France. 
La finale du Pro Tour s’est disputée cette année sur le fronton de Cannes. 
La saison estivale à Cannes s’est très bien déroulée. A signaler lors d’une soirée en levée de rideau une 
partie féminine de Chistera. 
Le club de Marseille signale que de leur côté l’activité Chistera continue de fonctionner et qu’il devrait y 
avoir des engagés l’année prochaine. 
 

Main-nue / Frontball 

Idrys signale le problème rencontré avec la FFPB lors du championnat de Frontball. 
La FFPB a prévenu les 2 joueurs engagés dans cette discipline (Idrys et Alexandre) seulement 5 jours 
avant le début de la compétition. Il a été impossible aux joueurs de pouvoir se rendre sur les sites afin de 
disputer les parties de qualifications. 
Un tournoi de Frontball s’est tenu à Grasse, le samedi 15 octobre. Bonne participation des clubs locaux. 
Au niveau main nue, les entrainements se déroulent les mercredis soir au trinquet de Grasse 
 

Paleta pelote de gomme pleine en fronton place libre  

Idrys a pris en charger la modalité trinquet de la commission Paleta pelote de gomme pleine. 
Activités: organisation du championnat trinquet Paleta pelote de gomme pleine, qui aura lieu de novembre 
2022 à février 2023. 
Pour les qualifications aux Championnats de France Nationale A et Nationale B, une journée de 
qualification sera programmée suivant le nombre d’équipe désirant y participer. 
Concernant le fronton place libre Paleta pelote de gomme pleine, le championnat de Ligue s’est déroulé 
entre les frontons de Cannes et Villeneuve Loubet. Nombreuses équipes engagées, le repas le samedi soir 
est une bonne chose pour se retrouver tous (à renouveler). 
Le tournoi Herlax 2022 s’est très bien passé. 
 

Jeunes  

La Ligue a reçu une subvention de 1400€, qui a été répartie entre les clubs de ESVL Pelote Basque et 
Grasse Pelotari Club, seuls clubs ayant présenté des équipes Jeunes en championnat de France. 
Des rassemblements d’une journée ont eu lieu entre les écoles de pelote de Cannes, Grasse et Villeneuve 
Loubet. Les enfants sont très motivés, à renouveler 
 

Féminines  

très bons retours de ce week-end, à renouveler. 
La ligue a reçu une subvention de 700 €. Elle servira à organiser un rassemblement féminin dès les beaux 
jours 2023. 
 
 
Bureau 

Président : Jean-Christophe VISENTIN 
Vice-président : Jean-Claude BERTHELOT 
Trésorier : Emilie VISENTIN 
Secrétaire : Antonin DESPRAIRIES 
 
 
 Jean-Christophe VISENTIN 
 Président  
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COMITE DES ALPES MARITIMES 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

 

le Comité Départemental fait partie de la Ligue PACA et est l’interlocuteur auprès de la Ligue et de la 
FFPB des clubs du département qu’elle représente : Cannes, Le Cannet, Plan de Grasse, Villeneuve 
Loubet. 
 
Rapport moral 2022 

Le Comité est le réfèrent du projet « passerelle » porté par la Fédération Française de Pelote Basque 
(FFPB).  
Ce projet comporte 3 grandes lignes ; Promotion - Développement et Fidélisation les licenciés  
 
Dans le cadre du « projet passerelle » : 

- Date de regroupement interclubs : samedi 2 avril au fronton municipal de Grasse en vue du 
rassemblement national « Pelote académie » (début juin initialement mais reporté au 16 decembre 2022 
à Bordeaux). Avec l’accord des clubs (Cannes, Grasse, Villeneuve Loubet). 
L’équipe PACA est arrivée 5ème sur 5 équipes engagées 

- Formation complémentaire des BF1 : physiologie et mental chez le joueur (enfant à adolescent). 

- Renouvellement des évènements promotionnels et rappel que le mur gonflable sera à la disposition 
des clubs demandeurs à titre gracieux, pour organiser des évènements, ou des séances d’initiation 
(cours d’école et autre) : 

• Mai 2022 : rassemblent des jeunes de Villeneuve Loubet et de Grasse pour sélectionner les jeunes 
à l'événement national "pelote académie" à Bordeaux, qui a été repoussé au 17 et 18 décembre 
2022 (frais pris en charge par le CD). 

• Dimanche 4 septembre 2022 : participation au Vital sport du décathlon de Grasse, à l'initiative du 
club de Grasse. Prêt du mur gonflable pour les initiations  

• Dimanche 11 septembre 2022: participation du CD 06 au "Viva association" sur le parvis du palais 
des Festivals Cannes. 

Le club s’engage à effectuer toutes les démarches administratives et les autorisations nécessaires à 
l’évènement. 
Si un responsable de club ou le CD, estime qu’il serait porteur d’être présent (avec le mur) et de se greffer 
sur une manifestation sportive majeure (exemple : Triathlon de Nice, Cross Training de Cannes, ou autre 
journée à thème) ; le CD se portera organisateur principal et ainsi lui sera attribué lesdites démarches. 
 
 
Bilan financier et approbation des comptes 2022  

Le total des subventions alloué en 2022 se décline :  

- 500€ de « fonctionnement » par le Département 
- 1500€ de PSF issue de la fédération pour le développement et la promotion de l’activité  

Soit un total de 2000€ 

Le compte bancaire au Crédit Agricole fait état d’un solde positif de 957,25€ (au 10 février 2023) 
provenant du report de crédit de l’année précédente. 
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Projets 2023 

- Renouvellement des évènements promotionnels de 2022 

-  Création d’un « COPIL » composé d’un membre issu de chaque club 
- Organisation d’une rencontre interclubs (pour les jeunes) tous les trimestres.  

 1er rassemblement prévu le samedi 4 mars pour les M10 et M12 
 2eme rassemblement prévu le samedi 18 mars pour les M14 et M16 
 Au Club de Grasse avec essai en trinquet 

-  Collaboration avec le club de Cannes pour investir les écoles avec le mur gonflable  

- Participation au nouveau rassemblement du « Pelote Académie » le 11 juin aux Argoulets à Toulouse 
en trinquet. 

 
 
 
 
  Pierre PLANSON 

 Président  
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LIGUE D’ILE DE FRANCE  

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 
BILAN GENERAL 

Un point positif de cette année 2022 est que l'on constate une poursuite de la hausse du nombre de licenciés 
en 2022 (+26 par rapport à l’an dernier). 
 
Niveau sportif 

Durant l’année 2022, les championnats ont été impactés par la situation sanitaire (cas contacts,...), mais 
ont pu se dérouler quand même presque normalement.   

Il faut mettre en exergue la victoire de la ligue Ile de France  (IDF) représentée par Massy avec le titre de 
Champions de France en Vétérans 55 Nationale B. L’équipe était composée de Christophe Mouchet et 
Michel Series. La première fois que la Ligue obtient un tel titre.  

En trinquet gomme creuse et en cuir, le très beau parcours de Chaville arrivant en demi-finale du 
championnat Nationale A de ces compétitions.  

La belle dynamique des clubs franciliens en fronton place libre Grand Chistéra avec la participation de 
près de douze équipes en championnat de Ligue. Au niveau national, deux équipes de Paris Eskual Pilota 
(PEP) ont participé aux phases finales du Challenge National, l’une échouant en 1⁄4 de finale, l’autre 
composée de Nicolas Kariotoglou, Florent Curutchet et Leni Bracchi remportant brillamment la finale 
face à Luzean St-Jean de Luz. 
 
Niveau financier 

La situation financière de la Ligue est restée stable par rapport à l’exercice précédent avec une trésorerie 
de même niveau. Les subventions ont été perçues normalement. 

Le bilan financier complet sera détaillé dans le rapport du trésorier. 
 
Niveau arbitrage 

La Ligue Régionale Ile de France Pelote Basque (LRIDFPB) a repris en 2022 l’organisation les séances 
de formation de 2021 sanctionné par un contrôle de connaissances en 2022. 12 nouveaux arbitres ont été 
certifiés, dont 3 féminines.  
Cette séance de contrôle de connaissances s’est déroulée à la Cavalerie dans une ambiance très studieuse 
et conviviale. Une nouvelle étape est prévue en 2023. 
 
 
Relations avec le concessionnaire du site Trinquet Village (TV) 

Les relations avec TV restent compliquées, malgré les tentatives de la LRIDFPB de renouer le contact. 
Au cours de l’année 2022, nous avons constaté une dégradation des conditions de jeu (site et pratique pour 
les joueurs). Fin 2022, nous avons pu acter une reprise de dialogue avec une réunion fixée au 18 janvier 
2023 et la mise en place d’une nouvelle équipe opérationnelle de Trinquet Village fin 2022, avec une 
attente de signes concrets d’amélioration. 
  



Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB - 25 Mars 2023 Page 99 sur 200 
Retour sommaire 

L’utilisation du Trinquet par la LRIDFPB a été conforme aux accords passés et au calendrier défini avec 
Trinquet Village. 

L’objectif de la LRIDFPB vis-à-vis de Trinquet Village n’a pas varié. Il est d’instaurer un dialogue 
constructif avec une volonté affirmée de travailler ensemble en bonne harmonie au développement de la 
pelote sur le site historique de Chiquito. A ce titre, la commission spécifique créée au sein du Comité 
Directeur devra être réactivée pour gérer les relations avec TV et toutes les problématiques liées à la 
concession. 
 
 
BILAN DES EFFECTIFS 

La LRIDFPB avec 540 licenciés en 2022 se classe au 3ème rang des ligues régionales de la FFPB (sur 
12), la 1ère en importance des ligues extérieures au Grand Sud-Ouest (Occitanie, Nouvelle Aquitaine). 
Elle accueille 3,75 % des licenciés. 
Au niveau des féminines, l’effectif de 56 licenciées en 2022 augmente de 6 licenciées par rapport à 2021,  
Au niveau des jeunes, l’effectif de 97 licenciés est quasiment stable. 
 
 
FORMATION 

Le stage annuel au Pays Basque pour les jeunes pratiquants d’Ile de France s’est déroulé en avril 2022. 
 
 
OBJECTIFS 2023 

Les objectifs que se fixe la LRIDFPB pour l’année sportive 2023 sont les suivants : 

- Poursuivre l’objectif primordial de voir augmenter le nombre de licenciés, en passant notamment par 
des actions au niveau des jeunes et des féminines  

- Mettre en place sur la région parisienne les actions auprès des jeunes scolaires dans le cadre du projet 
de développement porté par la Commission Technique et Pédagogique de la FFPB 

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

- Être vigilant sur le devenir du site et sur la réalisation des investissements pour la pelote basque par 
rapport au cahier des charges du projet initial porté par Trinquet Village  

- Objectif d’équilibre financier avec si possible l’affectation de ressources complémentaires aux clubs 
et à la formation des jeunes, et la recherche de nouvelles sources de financement ;  

- Mettre en place une aide de la LRIDFPB pour la participation aux frais de déplacement des équipes 
de clubs de ligues engagées en championnats de France  

- Poursuivre dans l’organisation des sessions de formation (Brevet fédéral, Arbitrage)  
- Maintenir et développer nos relations avec nos partenaires institutionnels et notre organisme de tutelle 
(ANS, Région, Mairie de Paris, CROSIF, FFPB). 

 
 
 
 
 Florence POUZET 
 Secrétaire générale  
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COMITE DE PELOTE BASQUE DE PARIS 
 

 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 
 
Le comité a fourni une aide technique, morale aux associations et clubs sportifs du département de Paris. 

- Il a aidé et faciliter le développement des écoles de Pelote Basque du département.  

- Il a suivi avec attention l'évolution des compétitions auxquels participent les clubs du département. 

- Il ne dispose malheureusement d'aucune recette pour les aider financièrement. 

 
Le Comité de Paris fera des demandes de subvention afin d’apporter une aide financière aux clubs du 
département. 
 
 
 
 
 Jean-Paul CHAMBORD 
 Président 
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LIGUE D’OCCITANIE 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 

CARNET NOIR 

Rémi Labau rend hommage à Bernard Eychenne, ancien Président du TCMS et puis licencié au TOAC, 
récemment disparu. 
 
 
POINT LICENCES (au 31/12 de chaque année) 

Nous sommes 1.332 licenciés en Occitanie, à peu près équivalent à 2020 avec 1.346 licenciés, dont 155 
jeunes. 
Le niveau 2020 n’est pas atteint pour le féminines. 
En 10 ans, nos licences ont chuté de 29% au total dont -61% chez les jeunes. 
 
 
RAPPORT MORAL - RAPPORT DE COMMISSIONS - VOTE 

Bureau : renouvellement du poste de Secrétaire Générale 

Rémi Labau annonce la démission de Françoise Clar et lui donne la parole. Elle a décidé de se consacrer 
au Comité de la Haute-Garonne, de l’Ariège et de l’Aude où de nombreuses actions sont menées. Elle 
reste membre du Comité Directeur. 
 
Comité Directeur - Objectifs 2021-2022 mitigés 

Cette année 2 réunions du CoDir uniquement (dont une réunion en 3 réunions) ont été faites alors que la 
volonté était d’en faire au moins 3. Il faut encore persévérer : c’est mieux mais ce n’est pas encore bien. 
Loré Eguzkiza propose de les programmer à l’avance sur l’année et d’en faire un systématiquement en 
début d’année sportive. 
 
Commission Jeunes - Romain Philippe 

Une seule réunion sur l’année en visio Zoom avec très peu de personnes présentes. Romain Philippe et 
Rémi Labau déplorent que les responsables ne se mobilisent pas. Il est certain qu’il n'y a pas suffisamment 
de réunions. 

3 Championnats : Baline (12 joueurs par catégorie), Paleta Cuir MAG (idem), Gomme Pleine Place Libre 
dans le Gers. 
Nous devons communiquer les dates plus en amont. 
Romain Philippe alerte sur la dégringolade des effectifs avec une chute de 50%. 
Il a été décidé que si moins de 3 équipes par catégorie s’inscrivaient alors il n’y aurait pas de championnat. 
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Pour les stages pendant chaque période de vacances : 

- Découverte d’une discipline 
- Perfectionnement pour ceux qui font les championnats de France (fédéral ou challenge) 

Ces stages sont gratuits et ouverts à tous les joueurs de tous les Clubs. Ils sont encadrés par l’agent de 
développement local et Nicolas Hourmat. 
Les effectifs ne sont pas énormes mais s’inscrivent les plus motivés. 
Romain Philippe remercie les éducateurs et les parents. Il y a un vrai travail sur la motivation à faire. 
Les Clubs doivent s’investir davantage sur les quelques réunions Commission Jeunes. 
4 Clubs sont à ce jour actifs: Auch, Masseube, Stade Toulousain Pelote et PCT. 
 
Commission Juges-Arbitres et Sportive Générale - Denis Lafourcade 

On peut faire beaucoup mieux avec quelques réunions erratiques cette année. 

Championnats 
Denis LAFOURCADE remercie les organisateurs bénévoles et les arbitres. 
Il faut affiner les modalités d’organisation, les calendriers et les problèmes rencontrés sur la cancha. Mais 
il y a un vrai redémarrage. 
On a besoin de travailler sur l’alignement des pratiques : une expérimentation est en cours avec le logiciel 
FFPB qui ne fonctionne pas actuellement, une diffusion à faire à partir du site LOPB (revu et mis à jour 
par Christian Maurel). 
Il faut faire de la conduite de changement avec un choix clair des outils en cours. 

Pour l’arbitrage, le sujet toujours en cours est la participation des arbitres. 
Pour rappel, un Club qui engage en 1ère série doit avoir 2 arbitres formés. 
Les organisateurs doivent vérifier que les licences soient actives à l'inscription. 
Denis Lafourcade indiquent aussi que la LOPB a présenté 2 candidats aux Trophées AFCAM (Association 
Française des Arbitres tous sports confondus) : Jean-François Mercadie et Emmanuel Martinez, tous les 
2 licenciés Pamiers, pour leur forte contribution à l’arbitrage et dans le bénévolat. 
Denis Lafourcade indique que la Cesta est très dynamique sur la Ligue.  

Féminines : Il y a une dynamisation de la catégorie avec l’arrivée de beaucoup de féminines dans les 
Clubs. 

En conclusion Denis LAFOURCADE rappelle que ce sont les compétitions qui font vivre la Pelote et 
particulièrement la Gomme Pleine. Cette discipline n’a pas un canal suffisant de visibilité. 
Bilan Agent de Développement 
Nicolas HOURMAT a suivi une formation Contrat Professionnel en alternance financée par la Ligue. 
Ce contrat s’est terminé fin Août 2021. Il a été confirmé par un emploi en CDI. 
Missions : Agent de Développement à 50% et Entraîneur du Pôle Espoirs à 50%. 

Formation BF 1 relancée depuis 2021 : 5 formés en 2021/2022 et 5 en 2022/2023. 
Nicolas Hourmat remarque que beaucoup trop d’enfants jouent avec des palas trop lourdes pour eux. 
Max Vianes demande à ce qu’une remise officielle de diplômes soit faite par les Clubs, qui sont aussi les 
financeurs. 

Formation BF 2 : concerne la Paleta Cuir 36m, la Gomme Creuse Trinquet et la Cesta. Pour la Cesta c’est 
Kevin Ithurria qui va l’animer. Pour la 4ème journée ce sera Gomme Pleine Trinquet. 
Comme la Cesta est très dynamique sur le territoire, elle a été intégrée au BF2 LOPB. 
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Paleta Tour : Trop peu d’enfants d’Occitanie - la Bigorre a décidé d’avoir sa propre délégation. 
En 2022, l’Occitanie a fini dernière. On doit relancer. 
Nicolas Hourmat a la volonté de faire une délégation occitane complète pour 2023. La Paleta Cuir est 
abordable aujourd’hui, elle ne doit pas faire peur. 
Il encourage TOUS les clubs à inscrire leurs enfants. 

Prochains stages : ils auront lieu les 21 et 22 Février. La Ligue prête le matériel. 
 
Nicolas Hourmat informe l’Assemblée qu’il quitte son poste de plein gré fin Juin 2023 pour rentrer chez 
lui dans les Landes 
 
Commission Haut-Niveau Nicolas Hourmat et Denis Davan 

Denis Davan indique que cette Commission se réunit une fois par mois. 

Pôle Espoirs : Nicolas Hourmat est l’entraîneur. 2 disciplines : paleta cuir et pala corta. Il indique que sur 
les 8 sélectionnés au Championnat du Monde d’Iscar en moins de 23 ans, 5 étaient occitans. Il rappelle 
que Bastien Picard a été médaillé d’or aux Europe. 
Tous les Pôles Espoirs en âge de passer en Pôle France et restant sur Toulouse sont passés au Pôle France. 
Nicolas encourage tout le monde à présenter des pelotaris au Pôle Espoirs : on peut y rentrer dès le lycée 
(Lycée Jolimont). 
Cette saison sportives 5 jeunes en Espoirs : 3 occitans, 1 réunionnais et 1 landais (une recommandation 
de Dan Necol). 
Denis Davan remercie Nicolas Hourmat. 
Il indique que la Haut-Niveau signifie Pôle Occitanie pour la Commission. 
2022 est une année de changement de cycle avec les jeunes d’Iscar qui sont passés en France. 
Depuis 5 ans, le Pôle vit avec les moyens du bord. Sylvain Brefel a pris le relai au début puis Robert 
Rolfo. Il n’y a pas d’entraîneur au Pôle France. 
En début de saison, les athlètes, la Commission et la DTN ont eu une réunion uniquement basée sur le 
Pôle. 
Les résultats sportifs ont été mitigés et tout le monde est un peu déçu. Les joueurs ont demandé à être 
poussés. 
Du coup 2 décisions ont été prises : un entraînement physique et un entraînement technique sont 
indispensables. 
Il faut donc recruter un entraîneur. 
Dan Necol a commencé, sous la forme d'une prestation hebdomadaire, le 02 Janvier dernier. 

Il faut également recruter un manager du Pôle (départ de Nicolas Hourmat) pour : 
- les 2 Pôles 
- le physique 
- l’accompagnement les week-ends sur les compétitions. Une fiche de poste va être lancée et diffusée 
très prochainement. 

Jean-François Mercadie indique que les choses se mettent en place en Cesta, outre le technique et le 
physique. 
 
 
VIE DES COMITES 

La Ligue encourage les Comités à s'émanciper pour choisir eux-mêmes les actions de développement et 
organiser leur coordination. 
Elle a reversé 50% de leur propre part versée par la FFPB à la LOPB collectée par la LOPB en 2022 et 
renouvelée en 2023. 
La Ligue va participer aux stages Comités accueillant des enfants de toute la Ligue à hauteur de 30 euros 
par nuit par enfant. 
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Infrastructures 

AS Carcassonne Pelote Basque : destruction de leur fronton historique de Domerc. 
Visiblement la Municipalité étudie la possibilité de reconstruire ce fronton. 

TOAC : fronton détruit - lobbying CDPBHG pour trouver un nouveau site. 

Auch : projet MAG ou trinquet couvert soutenu par le CTN. Aide fédérale souhaitable avec cet enjeu 
majeur d’aménagement d’une installation de ce type sur ce territoire dépourvu. 

Pamiers : contact Mairie. 
 
 
PROJET 2002 / 2023 - HAUT-NIVEAU 

Nicolas Hourmat, entraîneur du Pôle Espoirs quitte ses fonctions en Juin prochain. Nous allons entamer 
un nouveau cycle avec de nouveaux objectifs. 

Renforcer le Pôle France pour la fin de la saison 2022/2023 : la Commission Haut-Niveau a validé le 
devis de Dan Necol, via sa structure commerciale, pour une prestation d’Entraîneur Technique et 
Physique, de suivi des joueurs et une nouvelle organisation des entraînements. La participation financière 
de la FFPB pour l’année 2021 est arrivée en retard (période Covid) 
Recruter pour 2023/2024 : la LOPB va recruter un Manager sportif pour couvrir un large périmètre de 
missions avec notamment 25% de développement (détection, évènementiel et nouvelles sources de 
financement, notamment par la recherche de partenariats). La fiche de poste est prête et va être largement 
diffusée tout prochainement. Le Président Labau indique que le recrutement est “ouvert” et sans a priori. 
Ramon Eguzkiza indique qu’il a fait une demande à la Mairie de Toulouse pour faire des travaux aux 
Argoulets pour créer une salle de musculation à l’intérieur du Complexe en lieu et place des tribunes du 
Trinquet. 

Rémi Labau informe qu’un appel d’offres de maillots et d’équipements pour le Pôle va être lancé. Il a 
confié cette mission à Loré Eguzkiza. Il précise que les conditions privilégiées seront étendues aux Clubs 
de la LOPB. 

Il est également nécessaire d’assurer un meilleur suivi des Sportifs de Haut-Niveau qui sont sur notre 
territoire et qui ne sont pas au Pôle. Effectivement aujourd’hui la Commission HN est plutôt la 
Commission Pôle. 
 
 
PROJET 2002 / 2023 - AUTRES 

Projet ANS Plan Sportif Général “Cesta Occitanie” est à travailler. 
 
Refonte des Statuts : Rémi Labau veut dépoussiérer nos statuts, les mettre à niveau et mieux intégrer les 
Comités. 
 
Numérisation des Outils : Christian Maurel a fait un travail remarquable sur le site LOPB et sur 
l’accessibilité des informations. Mais il faut faire mieux notamment dans la visibilité et la mise en ligne 
des Championnats, une meilleure clarté des listes de diffusion. 
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RAPPORT FINANCIER SUR L’ANNEE ECOULEE ET A VENIR (EN COURS) 
Le bilan fait apparaître un résultat positif de 2.021,88 euros. 

Le budget prévisionnel 2021/2022 était de 88.200 euros. Le budget réalisé sur cette période est de 99.400 
euros. 

Le budget prévisionnel pour 2022/2023 est de 93.800 euros avec un résultat à 0. 
Sur la ligne SHN, 1.000 euros ont été prévus pour indiquer une véritable volonté d’aider les SHN occitans 
non polistes. 

Les comptes Crédit Mutuel arrêté au 31 Août 2022 sont de: 
- Compte 840 : 80.564 euros 
- Compte 801 : 280 euros 
- Compte 860 : 5.143 euros 

soit un total de 85.988,62 euros qui correspond à une année de fonctionnement. 

Rémi Labau ajoute que la LOPB participera au financement des stages Jeunes Comités et Clubs. 
Le CDPBHG aura cette année pour 21 jeunes 1.890 euros. 
 
 
RAPPORT FINANCIER SUR L’ANNEE ECOULEE ET A VENIR (EN COURS) 
La LOPB tient à honorer ses athlètes, ses arbitres et ses bénévoles ayant participé aux Championnats du 
Monde organisés par la FFPB à Biarritz Du 23 au 29 Octobre derniers. 

Rémi Labau remercie Romane Mercadie, Aude Laugie-Kouassi et Pierre-Adrien Casteran de leur 
présence. 

Sont mis en valeur dans la catégorie Joueurs : 
- Marie LAUGIE 
- Aude LAUGIE-KOUASSI 
- Romane MERCADIE 
- Axel BEAU 
- Sylvain BREFEL 
- Pierre-Adrien CASTERAN 
- Nicolas HOURMAT 

Dans la catégorie Entraîneurs : 
- Romain Philippe 
- Robert ROLFO 

Dans la catégorie Arbitres : 
- Christophe CHIBAU 
- Frédéric ETCHEVERRY 
- Denis DAVAN 

Dans la catégorie Organisateurs : 
- Loré EGUZKIZA 
- Ramon EGUZKIZA 
 
 
 
 
 Rémi LABAU 
 Président 
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COMITE DE HAUTE GARONNE, AUDE ET ARIEGE 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 
FONCTIONNEMENT 

 
Nouveau bureau - Nouveau codir  

A partir du 01 Janvier 2023 Eric Demont, Président de l’ASPTT, remplace Rémi Labau suite à sa 
démission du 31 Décembre 2022 au poste de Trésorier de l’association. Rémi Labau reste membre du 
Comité directeur. La Présidente remercie Rémi pour le travail fourni et souhaite la bienvenue à Eric au 
sein du Comité Directeur. 
Pauline Moreau, Pelote Basque Portésienne, remplace Marc Cambet, TOAC, démissionnaire du Comité 
Directeur à partir du 01 janvier 2023. Pauline Moreau est désormais responsable de la commission Sport-
Santé Parapelote. 
 
Recrutement éducatrice sportive 

Aglaé Cojo a débuté son CDI le Mercredi 14 Septembre 2022. Son poste est un emploi aidé avec une 
subvention de 12.000 euros par an pendant 3 ans. 
Elle est diplômée Licence STAPS Activités Physiques Adaptées et a suivi une formation personnelle sur 
2 types de pratique qu’elle souhaitait approfondir. Elle est détentrice d’une carte professionnelle et du 
BAFA. Aglaé est une pelotari qui joue depuis toujours à la Pelote. Elle a 23 ans, est originaire des Landes, 
licenciée à Tosse. Elle joue trinquet Baline, Frontenis mais aussi place libre. Elle a fait partie du Pôle 
bordelais des SHN féminines et a participé à plusieurs présélections pour des échéances internationales. 
Elle indique qu’elle est très motivée pour enseigner et transmettre sa passion de la Pelote aux pratiquants 
plus ou moins jeunes de notre territoire. 
Elle a donc 2 axes de travail : éducatrice pelote et développeuse de la politique Sport Santé Pelote et 
ParaPelote sur le territoire. 
 
Formation salarié 

Cette année, Fabio Thaly a validé avec succès le CQP Animateur Pelote Basque ainsi que plusieurs autres 
formations comme celle dispensée par “Colosse aux Pieds d'Argile" sur la prévention des violences 
sexuelles dans le sport, la formation “Educateur Sport Adapté” dispensée par la Ligue de Sport Adapté et 
plusieurs formations CROS sur le développement du sport au féminin, le financement des associations 
sportives notamment. 
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DÉVELOPPEMENT - ACTIONS - ANNÉE 2022 

Carcassonne 

Suite au plan de développement proposé fin Février 2022, notre Comité a lancé plusieurs actions en faveur 
du développement de la Pelote à Carcassonne et sur le territoire de l’Aude : La formation de 9 acteurs 
EPD de l’Académie de Montpellier, formation réalisée avec le soutien de la Fédération Française de Pelote 
Basque, et particulièrement de l’agent de développement  fédéral Heguiabehere Yoan, de la Ligue 
Occitanie de Pelote Basque et du CTN Occitanie. 2 interventions de 2 heures, en collaboration avec le 
CDSA 11, auprès de groupes de GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) de 8 personnes. Une façon de tisser 
des liens et d’engager des actions sur le territoire. La formation Pelote est réalisée pour l’ensemble des 
éducateurs de la Ville de Carcassonne sur une demi-journée. 
Le projet avec la Mairie et les institutions de la Ville de Carcassonne est difficile à mettre en 
place, mais pas irréalisable. Les prises de contact sont souvent complexes mais nous souhaitons 
poursuivre dans cette dynamique afin de promouvoir la pratique et soutenir le club de l’AS Carcassonne. 
 
Osier et Gant 

En matière d'osier (chistera) et sa pratique en 2022 sur les départements de la Haute-Garonne et de 
l'Ariège, 3 clubs (Luchon, Pamiers et Toulouse Olympique Aérospatiale Club) recensaient parmi leurs 
licenciés des joueurs des disciplines de grand gant/cesta punta et de joko garbi. Parmi ces clubs, plusieurs 
joueuses licenciées du club de Pamiers ont été retenues dans la sélection de l'équipe nationale participant 
aux mondiaux de pelote basque en Octobre 2022 à Biarritz et aux championnats d'Europe en fronton mur 
à gauche 36m à Toulouse en juin 2022 (équipes féminines). On note également que Toulouse, de par son 
attractivité professionnelle, favorise l'accueil régulier de joueurs d'autres ligues donc certains parmi eux 
prennent part à diverses compétitions sportives nationales et internationales. 

Sur le secteur toulousain, les disciplines autours du chistera se partagent des créneaux d'entraînement 
réservés par le CDPBHG en mur à gauche 36m sur le complexe des Argoulets et répartis de la manière 
suivante : 

- 1h le lundi soir depuis le mois de septembre dédiée à l'accueil des joueurs débutants (18-19h, 
entraînements encadrés par des détenteurs du brevet fédéral de niveau 1 a minima), 

- 3h également le lundi soir dédiées préférentiellement aux joueurs de niveau avancé (19-22h) 
- et 2 heures le samedi dédié en priorité aux joueurs de joko garbi (18h à 20h). 

On note depuis 2021 une forte augmentation du nombre de joueurs fréquentant ces entrainements en raison 
premièrement d'une plus grande visibilité de la pratique de ces disciplines en Occitanie via les réseaux 
sociaux (Instagram, Facebook), deuxièmement de l'organisation d'évènements de promotion de la 
discipline (journée d'initiation aux Argoulets le 15 janvier 2022 ayant permis d'initier plus de 50 personnes 
dont 80% de moins de 15 ans, évènement encadré par des détenteurs du brevet fédéral de niveau 1 a 
minima) et troisièmement d'une forte médiatisation de la pratique de l'osier dans des compétitions 
internationales (Biarritz et Toulouse en 2022). 

Concernant la pratique en place libre de l'osier, bien que le fronton de Bagnères de Luchon soit le seul 
restant homologué en Occitanie en 2022 pour accueillir des compétitions sportives de grand chistera 
(après la destruction du fronton du TOAC en 2022), celle-ci reste possible "en loisirs" sur les installations 
le permettant (longueur suffisante) et lorsque le temps le permet (y compris pour des joueurs non licenciés 
FFPB). En extérieur et sur le secteur toulousain, les disciplines de grand chistera et de joko garbi sont 
essentiellement pratiquées, lorsque les installations - partagées avec les autres disciplines de pelote basque 
- sont disponibles, sur les frontons des Argoulets et du complexe universitaire de Rangueil. Ces 
entraînements en extérieur sont également un moment privilégié pour promouvoir la pratique de ces 
disciplines pour les publics curieux. 

Au total, sur le secteur toulousain c'est environ une quarantaine de joueurs d'osier de tous âges (de 7 à 
plus de 80 ans) qui se côtoyaient en 2022 et qui ont contribué, chacun à leur niveau, à la promotion de la 
pratique du chistera. 
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Conventions de mise à disposition  

Nos Ecoles de Pelote souffrent d’un manque d’éducateurs disponibles sur leurs créneaux. 
Le Comité a tenu à les soutenir et leur a proposé de signer une convention. 
4 Ecoles ont répondu présentes : Pelote Basque Portésienne, Blagnac Aéro Pelote, Stade Toulousain 
Pelote, Pelote Basque Castanet-Tolosan. 

Ces conventions de mise à disposition d’éducateur sportif ont été signées pour soutenir les bénévoles des 
Écoles de Pelote et assurer une qualité et une continuité de l’encadrement des jeunes pratiquants. Elles 
concernent à la fois Aglaé et Fabio. 

La tarification de ces interventions est de 15 euros/heure (Frais de déplacement compris). Un effort que 
le Comité a souhaité mettre en place pour accompagner les clubs. 

- L'École de Pelote de la Pelote Basque Portésienne dispose de 5h30 d’intervention par semaine, 
- L'École de Pelote du Blagnac Aéro Pelote dispose de 5 heures d’intervention par semaine, plus 4 
heures pour ses créneaux pour les féminines et sport santé, 

- L'École de Pelote du Stade Toulousain Pelote dispose de 2 heures, 
- L'École de Pelote du Pelote Basque Castanet Tolosan dispose de 2 heures. 

Il est important de mentionner les coûts engagés par la Comité pour cette action auprès des clubs. 
 
Au cours du mois de Juillet, puis en Septembre 2022 et enfin en Janvier 2023 le taux horaire des éducateurs 
a augmenté passant à 14,70 euros selon la Convention Nationale du Sport.  
Le temps d’installation, de désinstallation, de débrief avec les parents n’ont pas été pris en compte. De 
plus, les temps et frais de déplacements dépassent toutes les estimations.  
Le Comité a proposé aux Clubs concernés de réfléchir pour cette saison à un partage de ces coûts non 
anticipés. Alors que le Comité prendrait à sa charge le temps supplémentaire passé, nous demandons aux 
Ecoles de Pelote de réfléchir à prendre à leur charge les frais de déplacement des éducateurs.  
Une réunion à programmer dans les prochaines semaines avec les Ecoles de Pelote permettra de valider 
un avenant ou une annulation de la convention. Une solution consensuelle et amiable est à privilégier mais 
l'équilibre financier doit être trouvé. 
Pour rappel, les entraînements et déplacements dans les Ecoles de Pelote coûtent ⅓ du temps de travail 
d’Aglaé sur une semaine. 
 
Interventions du comité 

Soutien aux clubs :  
Le Comité participe au développement de la Pelote sur le territoire en soutenant ses clubs. Notamment en 
mettant à disposition ses éducateurs lors de semaines de sensibilisation (Semaine du handicap), 
d’intervention auprès des écoles (Fête des écoles), le remplacement d’éducateur (école de Pelote et 
PEDT), l’aide au développement de projet de club, le soutien  à la formation, la participation aux frais des 
compétitions nationales, le prêt de matériel de Pelote, la mise à disposition de salles, l’impression de 
documents, la participation à la communication d’actions, etc. 
 
Interventions sportives : 
Le Comité réalise en 2022, plus de 100 interventions sportives sur les canchas, dans les écoles ou encore 
les espaces publics. Toutes manifestations confondues: APEIHSAT, PEDT, évènements, interventions en 
écoles, soutien au club (hors prescripteurs, Conventions de mise à disposition et Cours adultes débutants). 
 
Etat des licences pour l'année 2022 (Comptage année civile fédéral) 

En 2022, le Comité compte une augmentation de 15,5% de Licences... Bravo aux clubs ! Le CDPBHG 
est le 1er Comité d’Occitanie et représente 53% des licences du territoire. Il est le 1er Comité, hors régions 
historiques de la Pelote (Pays-Basque, Landes, Béarn, Côte d’argent). 
Au niveau des ATP, nous comptabilisons 4833 pratiquants dont 1461 venant d’évènements clubs… 
Félicitations à tous ! Le CDPBHG est le 1er Comité de France réunissant près d’un tiers des ATP du 
territoire français. 



Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB - 25 Mars 2023 Page 109 sur 200 
Retour sommaire 

Pour rappel : L'intérêt des ATP est capital pour bien montrer aux institutions l’investissement total de 
notre structure dans le développement. 
 

 
 
 
ANS 2021/2022 

ANS - Formation des prescripteurs 

Action ANS Validée. 

Près de 100 professionnels du sport, éducateurs, animateurs, enseignants, professeurs d’EPS, conseillers 
pédagogiques de la Haute-Garonne, de l’Ariège et de l’Aude ont été formés à la mise en place de la 
pratique de la Pelote. 

Ces sessions de 2 heures de formation se sont déroulées dans les villes de Toulouse, Portet-sur-Garonne, 

Rouffiac-Tolosan, Mondonville, Revel, Carcassonne, Palaja et Pamiers. 

Lors de ces interventions, nous avons eu le soutien de Yoan Heguiabehere, agent de développement 

fédéral, Ramon Eguzkiza, CTN Occitanie et Nicolas Hourmat, agent de développement de la LOPB. 

Ce projet se décompose en plusieurs étapes : 

La réalisation de livrets pédagogiques destinées à l’ensemble des éducateurs formés : Cet outil 
pédagogique a pour but de faciliter la prise en main de l’activité par les professionnels du sport. A la suite 
d'une de ces sessions de formation, ils pourront retrouver une multitude d’exercices leur permettant de 
réaliser un cycle complet de Pelote. Du niveau scolaire à intermédiaire, ces fiches apportent toutes les 
informations essentielles, notamment les critères de réalisation et de réussite pour chaque temps 
d’apprentissage. 
Le démarchage auprès des Villes : La prise de contact avec les services des sports des communes s’est 
avérée très intéressante pour convaincre et regrouper un maximum d'éducateurs. Cela aura permis au 
Comité de cibler des ETAPS, animateurs et éducateurs sportifs, afin d'étoffer son offre de formation. 
L’objectif a été de former ces professionnels sur des lieux où ils encadrent l’activité habituellement. C'est-
à-dire dans une cour d’école, sous un préau ou dans des installations sportives. Afin de formaliser tout ce 
travail, une convention a été signée avec chaque institution. Cette convention met en avant la gratuité des 
formations et la possibilité de réitérer à 2 reprises le ce temps d'apprentissage. 
La formation : sur une durée de 2 heures, l'éducateur présente l’activité, les points techniques essentiels à 
connaître et les spécificités, selon le type de public encadré. Dans un second temps, il apporte des points 
théoriques et pratiques sur l’encadrement d’un groupe. Puis il remet des fiches pédagogiques pour illustrer 
ses propos. Un temps de pratique est alors mis en place, suivi de 15 minutes d’échange et de questions 
pour. 

Pour finaliser la session, un diplôme est remis à chaque participant en plus du livret pédagogique. 
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ANS - Sport-adapté 

Action ANS Validée. 

Le projet fait suite au fort investissement et retours positifs que le CDPBHG a eu lors des rencontres 
sportives avec l’association APEISHAT (projet ANS 2020). 
 
L’objectif a été d’organiser des rencontres Sport Adapté Pelote Basque dans le but de faire découvrir et 
d’initier la pratique de la Pelote basque à un maximum de sportifs adaptés. 
Les actions ont débuté le 20 Avril 2021 avec la mise en place d’une session avec l’APEIHSAT, puis se 
sont poursuivies, avec une fréquence de 2 séances par semaine, jusqu’à la fin de la saison sportive 2021. 
Le Comité a décidé de poursuivre cette démarche en maintenant, dès la saison suivante, des séances de 2 
heures hebdomadaires avec l’APEIHSAT et le Foyer de Vie Eole. Le succès de ces rencontres, avec le 
public adapté, ont contribué à valoriser notre expérience auprès du Comité Départemental du Sport Adapté 
31. Après plusieurs réunions, temps de préparation et des participations aux assemblées générales, des 
journées sportives mensuelles ont dès lors été organisées, au Complexe de Pelote basque des Argoulets. 
Le but étant de faire profiter l’ensemble des licenciés Sport Adapté. 
Depuis le début de l'action, le 16 Septembre 2021, ces découvertes et initiations sont très bien accueillis 
par les structures, leurs éducateurs et pratiquants. Elles se déroulent tout au long de l’année sportive. 
Les conventions : 
Convention de partenariat avec le CDSA 31 le 05/10/2021 
Convention de partenariat avec l’association APEIHSAT le 09/2021 
Convention de partenariat avec le CDSA 11 le 05/04/2022 
 
ANS - Sport scolaire 

Action ANS Validée. 

Le projet a évolué en plusieurs étapes. La signature de la Convention avec l’USEP 31 et la DSDEN 31 
ont permis d’intégrer pleinement les écoles et entamer les différentes actions. 
Les premières actions sur le terrain ont débuté le 21,22,23 et 24 Juin 2021 avec les journées olympiques 
et paralympiques. Le Comité a mis à disposition des éducateurs pour faire découvrir, initier et animer une 
activité Pelote auprès des jeunes les jeunes. Dans ce même cadre, les instituteurs et institutrices ont été 
sensibilisés à cette pratique facile à mettre en place dans les écoles. Le succès de ces journées ont permis 
de créer une dynamique Pelote au sein de l’USEP 31. La démarche s’est poursuivie avec la participation 
à la Journée Scolaire du 22 Septembre 2022. Plus de 50 enfants ont été touchés lors de cette manifestation. 
3 éducateurs ont participé à la mise en place et à l’animation de de cette session destinée aux écoles du 
territoire de la Haute-Garonne. 

Le Comité a voulu poursuivre ses actions en intégrant les écoles. Après de nombreuses réunions de 
préparation avec l’USEP 31, il a été convenu la réalisation d’un cycle Pelote de 6 à 7 séances pour 29 
Classes de Haute-Garonne, 675 élèves participants - scindé en 2 parties identiques l’une commençant le 
10 Novembre 2021 et l'autre le 05 Janvier 2021. 

Déroulement : 
- Temps 1 : Présentation du projet et formation des professeurs des écoles, sur une durée de 2h. 
- Temps 2 : Cycle d’apprentissage des classes inscrites (intervention d’un éducateur à la 1ère séance et 
1 autre sur demande) 

- Temps 3 : Rencontre sportive de pelote (du 14 au 18 Février 2022 - Convention signée avec la Mairie 
de Toulouse pour les Argoulets aux heures scolaires). Sur 8 demi-journées, 3 à 4 classes se retrouvaient 
au Complexe de Pelote Basque des Argoulets. Au programme, réalisation de 4 ateliers, avec rotation 
toutes les 30min : Activité main nue, activité pala, atelier développement durable, atelier histoire de la 
Pelote. 

- Temps 4 : Invitation aux Spectacles Sportif s(Coupe d’Europe de Frontball en Octobre 2021 et 
Championnat d’Europe en Juin 2022) 
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Le Comité a mis à disposition de chaque école un kit pédagogique comprenant : 
-  un sac de sport floqué CDPBHG 
- 10 palas (5 de 300 g et 5 de 350 g) 
- 30 pelotes URBALL 
- 12 chasubles 
- 40 plots 
- un cahier de fiches pédagogiques 

Le CDPBHG a réalisé pour chaque école un cahier de fiches pédagogiques spécifiquement choisies pour 
correspondre au projet de la Commission Technique et Pédagogique Fédérale. 
 
ANS - Découverte de la Cesta Punta 

Action ANS Validée. 

Le samedi 15 Janvier 2022, de 14h à 18h au complexe de Pelote Basque des Argoulets, notre Comité 
associé au club du TOAC, a organisé un après-midi d’initiation à la Chistera. Cette demi-journée était 
ouverte à tous. Près de 70 participants, dont 40 enfants y ont participé. Un véritable succès, le Comité 
tient à remercier les bénévoles présents. 
 
 
ANS 2022/2023 

ANS - Éthique et Citoyenneté 

Action En cours. 

Développement Durable :  
Le recyclage des Pelotes et des Palas inutilisables à la pratique permet au Comité de confectionner des 
médailles. Ce projet est réalisé en collaboration avec 2 centres accueillants des personnes en situation de 
handicap. Les récompenses sont remises lors des championnats jeunes, championnats et tournois 
départementaux seniors. Une façon de valoriser le développement durable à la Pelote. 

Arbitrage : Durant un trimestre, le Comité a diffusé des infographies sur les règles d’or de la Pelote. 
Publiés sur les réseaux sociaux, le site internet ou imprimés, ces outils ont permis de sensibiliser les 
pratiquants et mettre en avant des points de règlement encore trop souvent discutés.  
Retrouvez ces affiches au Complexe de Pelote Basque des Argoulets, sur notre site internet ou n’hésitez 
pas à nous les demander. L’école de Pelote de Gimont les utilise déjà lors de leur tournoi jeunes. Un 
GRAND Merci à Vincent ITURRART et au TCMS pour la mise en place de ce projet. 

Agrément - Service Civique :  
Le Service Civique Pelote, c’est 17 jeunes à accueillir partout en France. Les Clubs, Comités, Ligues, 
associations indiquent leurs besoins et le référent Service Civique fédéral prend le relais. Aucune 
démarche administrative n’est demandée. Toutes les informations sont sur le site fédérale : 
https://www.ffpb.net/service-civique/  
La durée d’engagement est de 8 mois, le volontaire accueilli réalise 24 à 35 heures par semaine et perçoit 
600,94 euros d'indemnité. Seuls 111,35 euros sont versés par la structure d’accueil, le reste étant pris en 
charge par l’Etat.  
Une adresse électronique a été spécialement créée pour répondre aux questions et sollicitations : service-
civique@ffpb.net  
Pour revenir à l’objet de cette démarche, chaque mission signée rapporte 100 euros au Comité. Ce qui 
permet d’équilibrer et de lisser nos budgets dès 8 Services Civiques. Le CDPBHG est prêt à mettre à 
disposition son bureau pour accueillir un jeune réalisant sa mission sur son territoire. 
  

https://www.ffpb.net/service-civique/
mailto:service-civique@ffpb.net
mailto:service-civique@ffpb.net
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ANS - Pratique féminine 

Cours Adultes débutants :  
Depuis le 02 septembre 2022, le Comité met à disposition 2 créneaux d'entraînement, Lundi 18h-20h en 
Trinquet et Vendredi 20h-22h en Mur à Gauche, au Complexe de Pelote Basque des Argoulets. Ces 
créneaux ont pour but de favoriser la pratique des débutants, des nouveaux licenciés et toute personne 
souhaitant pratiquer la Pelote. La seule condition pour accéder à ses créneaux est de se licencier au sein 
d’un club du territoire avant le 15 Décembre 2022. Tous les Clubs peuvent envoyer des adultes débutants 
tout au long de l’année sportive à la condition qu’ils se licencient dans les 15 jours de leur 1ère 
participation. 

Récapitulatif des Cours Adultes débutants mis à jour au 31 Décembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le taux de féminine est intéressant avec 6 joueuses parmi les 22 inscrits, soit ⅓ des pratiquants. 
 
Journée Internationale du Sport Féminin :  
Durant la journée du Lundi 24 Janvier 2022, le Comité a publié, toutes les heures, le portrait de 15 
licenciées. 
5 catégories étaient représentées : Jeunes, pratiquantes, éducatrices, sportives de haut niveau et bénévoles. 
L’action a demandé un énorme investissement. 
 
ANS - Jeunes 

Action En cours. 

Voir Rapport Commission Jeunes joint. 
 
 
RÉSULTATS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

Champion de France Pala Corta (2022/2023)  : Brefel - Dardenne - Stade Toulousain Pelote 
Champion de France Paleta Cuir NAT B (2021/2022) : Picard - Celhay - Stade Toulousain Pelote 
Champion de France Paleta Cuir Junior (2021/2022)  : Picard - Roussy - Stade Toulousain Pelote 
 
Championnat du Monde 

Les Mondiaux se sont déroulés du 23 au 29 Octobre 2022. Le Comité a été présent tout au long de cette 
semaine aussi bien dans les tribunes que sur les canchas avec Frédéric Etcheverry et Christophe Chibau 
en tant qu'assesseur à l'arbitrage et nos athlètes licenciés Sylvain Bréfel du Stade Toulousain Pelote et 
Aude Laugié, Romane Mercadie du Pelote Basque Pamiers et Marie Laugié récemment mutée à Pau et 
Nicolas Hourmat entraîneur du Pôle Espoirs Pelote de Toulouse. A l'organisation Ramon Eguzkiza et 
Lorea Eguzkiza. 
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Pour nos filles au gant, ce Championnat restera historique puisque pour la 1ere fois la Cesta Punta 
féminine entrait dans la compétition ! Une grande joie pour nous que cette 3eme place pour nos 
"anciennes" avec la belle médaille de bronze pour Aude et Marie. Romane a encore pris beaucoup 
d'expérience sur cette compétition et du haut de ses presque 16 ans, nous avons tous pu constater sa grande 
progression en 1 an. 
Pour notre fabuleux arrière de Pala Corta, la compétition ne s'est pas déroulée comme prévue. La dure loi 
du sport. Malgré son investissement dans la préparation de ce Championnat, son leadership naturel dans 
cette équipe de guerriers, son application et son haut-niveau de jeu, l'équipe de Sylvain revient avec le 
bronze. 
Quant à Nicolas, c'est une médaille d’argent avec une finale à 2 facettes. 
Nos sportifs ont tous unanimement porté haut les couleurs de la France ! Nous les félicitons et voulons 
leur dire que nous sommes fiers d'eux ! 

Tous nos sincères remerciements à Julie Pharamond d'avoir représenté Jean-Luc Moudenc et Laurence 
Arribagé lors de la cérémonie d'ouverture et de la 1ere journée de ce Championnat. Pour la cérémonie de 
clôture et sur proposition de notre Présidente et du Président d'honneur Robert Rolfo validée en Comité 
Directeur, le Comité a tenu à remercier les joueurs ayant participé aux présélections Bastien Picard et 
Etienne Trannoy, les salariés Fabio Thaly et Aglaé Cojo, un de nos partenaires majeurs Patrick Saint-
Agne Saint-Agne Groupe Immobilier ainsi que les bénévoles Denis Lafourcade, Philippe Pérusin et 
Bastien Kellens pour leur totale implication lors de l'organisation du Championnat d'Europe Fronton 36 
m. Un plaisir de se retrouver tous à Biarritz ! 
 
Championnat d’Europe - Fronton mur à gauche 36m 

Un bilan très positif de la manifestation. 

Les sportifs, délégations, invités, les élus et le public ont été satisfaits par l’organisation de l'événement. 
Nous avons reçu énormément de retours très élogieux autant départementaux, que régionaux, nationaux 
et internationaux. Le budget de l’événement est de 50.000 euros. 
La FFPB et la LOPB ont chacun participé financièrement. Les institutionnels Région Occitanie et 
Département de la Haute-Garonne également. La Mairie de Toulouse a financé les travaux de réfection 
des 2 murs à gauche. L’Agence Nationale du Sport a participé au financement des retransmissions 
audiovisuelles. Le CDOS31 a montré tout son intérêt pour cette compétition et a offert tous les cadeaux 
aux podiums (paniers). Nous avons eu 4 partenaires majeurs indispensables : SAINT-AGNE 
IMMOBILIER, GIESPER, La Mutuelle du Rempart et VINCI Immobilier (à noter que GIESPER et Vinci 
Immobilier sont devenus également partenaires pour les Mondiaux de Biarritz). Nos partenaires donateurs 
ont été également très précieux : Agence de communication Loré Maïder, Cryo Control, Garage 
Bouscatel, la Cinémathèque, le SICOVAL, le CDOS 31. La société Sport To Be a été mécène. Un 
ÉNORME merci à tous. Le bilan financier est en cours et sera clôturé à la rentrée. A priori tous les 
indicateurs montrent que le bilan sera positif. 

L’organisation du championnat a demandé une très forte implication des bénévoles présents que nous 
remercions chaleureusement pour leur investissement. 

Nous avons organisé une réunion de retour sur expérience. Il en ressort que ce fut un très bel événement 
qui aurait mérité davantage d’investissement de bénévoles en amont du projet notamment pour prévenir 
tous les couacs techniques (que nous avons managés de main de maître !) et pour aider à la constitution 
des demandes de subvention et à toutes les démarches administratives qui ont été lourdes et ont reposé 
sur très peu d'épaules. Les dossiers de recherche de partenaires auraient également mérité un peu plus de 
reconnaissance car nous avons eu du succès dès que nous avons montré que nous croyions en notre 
Championnat. 
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NOS PARTENAIRES 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PELOTE BASQUE 

Le Président de la FFPB a accordé au Comité 7 000 euros d’aide au développement pour la saison 
2022/2023. La Présidente remercie le Président et le Bureau Fédéral pour sa confiance.  
 
VILLE DE TOULOUSE 

Nous entretenons d'excellents rapports avec la Ville de Toulouse, ses élues et élus, ses Directions et ses 
agents. 
La contribution de mise à disposition gratuite des équipements est absolument essentielle au 
développement de la Pelote. 
 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE 

Nous entretenons d'excellents rapports avec le département de notre siège, ses élues et élus, ses agents. 
Leur soutien est excessivement précieux. 
 
SDJES 

Nous entretenons d'excellents rapports avec les services de l’Etat de l’Education et de la Jeunesse. Nous 
avons très régulièrement contact avec eux. 
 
 
 
 
 Françoise CLAR 
 Présidente 
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COMITE DU GERS 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 
EFFECTIFS 

Le président Jean-Claude Jouguet est désabusé par le désintérêt croissant de nombreux acteurs de cette 
entité départementale comme d'ailleurs de plusieurs clubs qui la composent en commençant par 
l'Association Condomoise de Pelote Basque qui voit pour l'année à venir le nombre de licenciés fondre 
comme neige au soleil.  
Cette hémorragie des licences semble d'ailleurs ne pas être l'apanage de Condom mais de Masseube 
également et, dans une moindre mesure, de Mirande. Seul Auch et Gimont semblent encore tirer leur 
épingle du jeu. 
Le plus grave dans l'affaire est sans doute que les écoles de pelote voient en même temps leurs effectifs 
se réduire comme peau de chagrin notamment à Masseube. A Condom, il n'y a plus un seul jeune. 
La crise du Covid a fait beaucoup de mal, du fait des mois d'inactivité totale ou partielle mais il n'est pas 
sûr qu'elle soit seule en cause dans le désintérêt des gens pour notre sport. Les adultes ne veulent plus 
s'engager et la pelote est trop dure pour les jeunes qui ont bien d'autres centres d'intérêt et notamment «les 
écrans». 
Cela étant, les chevilles ouvrières de nos clubs ont quand même continué à œuvrer avec abnégation et ont 
réussi à organiser des compétitions. Yannick Moulis-Zammit, Laurent Cadeac, Joël Collongues, Julien 
Consul et Pierre Vie en ont dressé les bilans. 
Yannick Moulis-Zammit a fait savoir par l'intermédiaire de René qu'elle ne souhaitait plus s'occuper des 
jeunes en 2023. 
 
FINANCES 

Sur le plan financier, le compte bancaire du Comité départemental de pelote basque du Gers (CDPB32) 
indique un solde de 2733,69€ au 31/12/2022. 
La cotisation 2023 au Comité Départemental se monte à 100€ pour les clubs. 
Le CDPB32 fonctionne avec ceux qui restent convaincus que cette entité est indispensable pour le 
maintien de la pelote sur le département. 
 
COMMUNICATION 

Le site du CDPB32 n'est pas utilisé par les clubs car il n'est plus accessible, pour une raison inconnue. 
Julien Consul propose d'utiliser plutôt Instagram pour la communication interne. 
 
JEUNES 

Suite à la réception de la lettre FFPB du 14/12/2022 les présidents des clubs du Gers vont arrêter une date 
de réunion en présentiel avec les membres de la Commission Technique et Pédagogique de la FFPB qui 
propose de se déplacer pour nous rencontrer et discuter de sujets divers, notamment des jeunes. 
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Les responsables de nos écoles de pelote proposent d'organiser un stage de trois jours pour les jeunes et 
Pierre Vie va s'occuper de demander un devis auprès de l'Association Les PEP64 à Arette. 
Le CDPB32 participera pour partie (le président propose 600€ au maximum). Restera à trouver le 
financement pour le reste, notamment auprès des clubs qui enverront des jeunes, de la Ligue d’Occitanie 
et éventuellement des parents. 
Restera aussi à prévoir les modalités du déplacement, l'autorisation écrite des parents, la responsabilité 
civile des adultes, des conducteurs et l'obligation d'assurance. 
 
INSTALLATIONS 

Après la réfection de la cancha de Mirande, Julien Consul une inauguration sera organisée, sur proposition 
de Julien Consul, à une date qui reste à déterminer. 
 
COMPÉTITIONS 

Le championnat de Ligue Occitanie des vétérans à paleta pelote de gomme pleine en fronton mur à gauche 
se disputera à Condom sous l'égide du CDPB32. Deux week-ends ont été réservés, les 25-26 février et 11-
12 mars 2023. Les fiches d'inscription seront diffusées prochainement par Condom auprès du maximum 
de clubs. 
Enfin, les finales du championnat du Gers place libre et du Trophée de l'Armagnac se disputeront à 
Masseube en 2023. 
A ce sujet, une discussion est à mener rapidement sur les problèmes d'arbitrage et les membres de la 
commission sportive devront s'y pencher afin de trouver une solution acceptable par tous. 
 
 
 
 
  Jean-Claude JOUGUET 
  Président   
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COMITE DES HAUTES PYRENEES 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 
EFFECTIFS 

9 clubs recensés sur le département et 
4 écoles de pelote (PC Tarbais, PC Vicquois, SO Maubourguet, PC Lourdais). 

Le nombre de licenciés est en baisse :  

De 340 licenciés en septembre 2021 (Licences féminines : 28, Licences hommes : 312, Licences -18ans : 
32, Licences +18ans : 308, Licences dirigeants : 30), le Comité est passé à 
323 licenciés en septembre 2022 (Licences féminines : 30, Licences hommes : 293, Licences -18ans : 25, 
Licences +18ans : 298, Licences dirigeants : 30) 
Le Pilotari Club Tarbais avec 170 licenciés est le 10e club français, 1er club d’Occitanie et 1er club hors 
Pays basque.  

On constate une légère baisse globale du nombre de licences sur le département (-17 licences), une très 
légère hausse des licences féminines, une légère baisse des licences jeunes. Il y a peut-être une vérification 
à faire afin que tous les joueurs soient bien licenciés. 
Travail à faire pour pérenniser les licences chez les jeunes et féminines.  
Instauration du Challenge Armagnac-Bigorre à Paleta pelote de gomme pleine. 
Structuration des entrainements dans les clubs.  
Journées départementales, sélections des jeunes avec stages, participation au Paleta Tour, Structuration 
des écoles de pelote (formation éducateurs)…. 
Le CDPB 65 s’occupe depuis peu des extensions et mutations.  
Session extension / mutation en 2021 = 5 extensions et 1 mutations  
Session extension / mutation en 2022 = 5 extensions et 2 mutations 
 
 
RESULTATS SPORTIFS (septembre 2021 / septembre 2022) 

 Les Jeunes 

Championnat de France 
¼ finale Paleta pelote de gomme pleine place libre Benjamins (PCTarbais : Ferrucci/Douat), Elimination 
phases de poule Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Benjamins (PCTarbais : Ferruci / Douat) et 
Cadets (PC Vicquois : Daulon/Roch et Chaintrier/Pedaugé) 
 
Championnat d’Occitanie  
 3 Titres : Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Cadets (PCVicquois : Daulon/Roch) , Paleta pelote 
de gomme pleine Place libre Benjamins (PCTarbais : Ferrucci / Douat) , Paleta pelote de gomme creuse 
fronton mur à gauche individuelle Benjamins (PCTarbais : Nathan Douat) . 
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3 Podiums : Finaliste à Paleta pelote de gomme creuse fronton mur à gauche individuelle Benjamins 
(PCTarbais : Oihan Ferrucci), 3e à Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Poussins (PC Vicquois : 
Sanchez/Roques), 3e à Paleta pelote de cuir fronton mur à gauche Cadets (PCVicquois : 
Pedauge/Chaintrier). 

Bilan des inscriptions jeunes en championnat France 2021 = 10 équipes, en championnat LOPB = 12 
équipes 
Bilan des inscriptions jeunes en championnat France 2022 = 6 équipes, en championnat LOPB = 6 équipes 
: baisse significative. 
 
 Les Seniors 

International 
4e place Coupe du Monde Frontenis à Valence (Sept 2021). Championnat d’Europe : Axel Beau termine 
en ½ finale (à Palencia), Pierre Adrien Casteran termine en ½ finale (à Toulouse juin 2022) et Romain 
Philippe (sélectionneur) termine 2e au Frontball Femmes et 3e au Frontball Hommes (à Toulouse octobre 
2021).  
Sélection Equipe de France pour Mondial 2022 à Biarritz d’Axel Beau à Frontenis, P.A Casteran à Pala 
corta et Romain Philippe Sélectionneur Frontball Homme et Femmes. Sélection Equipe du Portugal pour 
Mondial 2022 à Biarritz de Pauline Da silva à Paleta pelote de gomme creuse. 
 
Championnat de France  
Champions : Paleta pelote de gomme pleine Trinquet Nat B (Romain Philippe pour la section paloise) et 
Muriel Berthier (PCTarbais) en Para-pelote Hémiplégique en Trinquet (à Pardies) 
Finalistes : Paleta pelote de gomme pleine place libre Nat A à Sorde l’abbaye (PCTarbais : Philippe / 
Martirene), Grosse pala Nat B à Bayonne (PCTarbais : Philippe/Santolaria) 
Autres résultats : 1/2 finalistes : Pala corta Nat B à Anglet (PCTarbais : Lavit / Lamarque), Paleta pelote 
de cuir fronton mur à gauche Juniors à Mont (PCTarbais : Lavit/Lamarque), 4e circuit Handitour FFPB 
(PCTarbais : Sabatut/Betis). 4e place Seniors Paleta Tour 2022 (Chappi Casteran Lagiere) 
 
Championnat d’Occitanie  
Titres : Paleta pelote de gomme pleine fronton mur à gauche 1ere série à Tarbes (PCTarbais : Philippe / 
Khellouf), Paleta pelote de gomme pleine place libre 1ere série (PCTarbais : Philippe/Aphesberro), Paleta 
pelote de gomme pleine fronton mur à gauche 3e série (PCVicquois : Faget/Soule)  
Finalistes : Paleta pelote de gomme pleine Trinquet 1ere série (PCTarbais : Lacoste/Santolaria) 
½ Finalistes : Paleta pelote de gomme pleine Place libre 2e série (Lannemezan : Mathis/Pujo) 
 
Championnat Départemental  
Champions : Paleta pelote de gomme pleine Trinquet 2e série H (PCTarbais : Pettigiani/Arcemenso), 3e 
série H (PCTarbais : Landau/Garoby). Paleta pelote de gomme pleine fronton mur à gauche 2e série H 
(PCVicquois : Sanchez/Escolano), 3e série H (PCTarbais : Sanz/Barrejot), 1ere série F (PCTarbais : 
Ara/Da silva), 2e série F (PCGer : Paul/Seguembille). Paleta pelote de gomme pleine Place libre 2e série 
H (SBPB : Gallo.B/Lhez), 3e série H (Lannemezan : Laurens/Dabat), Juniors (Daulon/Gallo), 1ere série 
F (SBPB : Blasco/Nabies) 
Finalistes : Paleta pelote de gomme pleine Trinquet 2e série H (PCTarbais : Labouly/Pujo), 3e série H 
(PCTarbais : Sanz/Lanssade). Paleta pelote degomme pleine fronton mur à gauche 2e série H (SBPB : 
Villegas/Arberet), 3e série H (PCVicquois : Faget/Soule), 1ere série F (PCVicquois : Muriel/Nadal), 2e 
série F (SBPB : Arberet/Nabies). Paleta pelote de gomme pleine Place libre 2e série H (Lannemezan : 
Mathis/Pujo), 3e série H (PCTarbais : Sanz/Labouly), Juniors (Cenac/Roch), 1ere série F (PCVicquois : 
Nadal/Muriel) 
 
Bilan des inscriptions jeunes journée départementale : 20 enfants présents 
Bilan des inscriptions seniors (H&F) en championnat départemental : 56 équipes inscrites pour 3 forfaits 
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ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 

- Rénovation structure : Rénovation fronton place libre Tarbes (peinture et filets protections) fronton 
place libre de Vic en bigorre (Sol refait + peinture). 
Projet 2022/2023: Rénovation filet fronton Soues, Rénovation Eclairage fronton mur à gauche et 
Trinquet Tarbes (Passage au Led) 

- Développement jeune : Mise en place d’action de développement sur les 2 écoles de pelote avec la 
mise en place du projet fédéral « pelote académie ». Deux rassemblements proposés pour travailler sur 
ce projet. La rencontre finale a été reportée à Décembre 2023. Le CD65 essayera, suivant contraintes, 
d’inscrire une équipe. Action de promotion sur école de pelote de Vic (3 samedi matin en Janvier 
initiation Paleta pelote de cuir) et sur club de Bagneres (2 entrainements féminines sur le fronton, 
courant mai). Organisation rassemblements départementaux par catégorie sur l’année sur Tarbes et 
Lafitole. 4 rassemblements sous forme de plateau par catégorie. Participation de la sélection 65 
composée de joueurs tarbais et vicquois au Paleta Tour à Pau. Le CD65 finit à une logique 9e place sur 
12 sélections. A noter la 3e place de nos S18 sur la Quiniela cup. Le niveau cette année était très relevé. 
Le club de Ger (64), qui a prêté quelques joueurs dans certaines catégories, les éducateurs Bruno 
Chaintrier, de Vic et Hervé Daulon, de Tarbes, JM Lagiere, de Ger, Olivier Serra ainsi que les 
bénévoles Parents ont permis cette participation. 

- A partir de septembre 2022, mise en place d’un nouveau projet de développement avec la 
pérennisation des rassemblements fronton mur à gauche, la mise en place d’une journée 
départementale d’hiver et d’été, une animation durant les finales du championnat de France Paleta 
gomme pleine fronton mur à gauche à Tarbes en Janvier 2023 et la pérennisation de la participation de 
la sélection Bigorre au Paleta Tour 2023. 

- Stages : En collaboration avec la Ligue Occitanie possibilité pour nos jeunes durant les vacances 
scolaires de se perfectionner ou de découvrir les disciplines de la pelote basque encadré.e.s par les 
éducateurs de la Ligue, dont Romain du CD65.  

- Développement des féminines : Mise en place d’un championnat Armagnac-Bigorre à Paleta pelote 
de gomme pleine fronton mur à gauche avec 7 équipes inscrites. Mise en place également d’un 
championnat Armagnac-Bigorre Place libre avec seulement 3 équipes. Mise en place d’entrainements, 
encadrés par l’éducateur du CDPB65 et des 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 le vendredi soir (Trinquet). Mise en place de 3 groupes de féminines sur Tarbes avec 
l’arrivée en septembre 2021 de 6 nouvelles féminines. Pérennisation de deux séries féminines lors du 
7e Open national des Pyrénées (Juillet 2022) avec 6 équipes inscrites en Feminines1 et 6 en féminines2. 
Intervention sur le fronton de Bagnères de Bigorre, fin de saison 2022. Les licences féminines sont en 
légère augmentation.  

- Participation à divers événements de promotion : Participation à la Fête du sport à Soues 
(septembre 2021) avec la mise en place d’une structure gonflable prêtée par la FFPB. Participation à 
la journée Handisport à Tarbes.  

- Pelote et écoles de Tarbes et instituts spé : Cycle Frontball dans les écoles tarbaises (4 classes 
tarbaises), Cycle pelote basque institut spé (Centre JM Larrieu IMP et Itep de Nestes à Lannemezan). 
200 enfants sensibilisés. Projet : Augmentation des interventions à partir de septembre 2022 sur les 
secteurs de Vic, Lafitole, Maubourguet et Bagnères. 

- 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, une au complexe de Tarbes et un examen 
ont été mis en place par Romain (intervenant STAPS / Formateurs) et la FFPB (Kiki Lagourgue/Alain 
Dassé). Action renouvelée l’année prochaine en essayant d’inclure les personnes intéressées du 65.  
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- Formation diplômes Brevet fédéraux 1° (initiateur pelote) et 2° (éducateur pelote). Cette année le 
CDPB65, par le biais de Romain, a pu faire passer les diplômes d’Etat dans le 65 à plusieurs élèves 
STAPS. Ainsi 5 élèves ont passé et réussi leur examen de BF1. 3 autres élèves passeront l’année 
prochaine leur BF2. Action renouvelée l’année prochaine en essayant d’inclure les personnes 
intéressées du 65.  

- Handisport et sport adapté : Augmentation des licenciés Para-pelote sur Tarbes (3 nouvelles 
licences). Le CDPB65 est impliqué dans le projet fédéral (structuration du Para-pelote et Handi-tour). 
Le Pilotari Club Tarbais a reçu le Label Handisport en 2021. Les actions seront pérennisées. Le 
CDPB65 reçoit plusieurs centres en relation avec le CDH65 et CDSA65 sur des jeudis matin 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. 
Actions de promotion et découverte du Para-pelote renouvelées à la rentrée 2022. Le CDPB65 
continuera à aider les joueurs de la section para-pelote lors des differentes étapes du circuit Handisport 
FFPB et du championnat de France. Muriel Berthier du PCTarbais devient championne de France 
individuelle de Para-pelote catégorie Hémiplégique. 

 
 
SECTION SPORTIVE COLLEGE PAUL ELUARD 

Seule section sportive en activité sur l’Occitanie  
Elle bénéficie de l’aide financière de la Ligue et du CDPB65 pour son fonctionnement (achat matériel, 
déplacements,…) 
Projet mis en place pour l’achat de sweat-shirt pour les élèves de la section sportive (Tombola). 
Intervention de Romain sur les classes de 6° à 3° du Collège (100 enfants).  
Nombre d’heure par semaine : 9. 
Participation au championnat de France Frontball Unss à Mauléon et au championnat de France 
intersection Baline/Frontenis à St Jean de luz (2e place en Minimes Garçons et 3e en Minimes filles) 
Organisation du Championnat académique Frontball Unss en Avril à Tarbes. 
 
 
ORGANISATIONS D’EVENEMENTS 

7e Open national des Pyrénées : 55 équipes inscrites (usure des bénévoles et certains clubs et joueurs du 
65 ne jouent pas le jeu pour la soirée et pour venir aider) 
Journée qualificative Championnat France Paleta pelote de cuir, fronton mur à gauche Challenge 
Armagnac Bigorre Femmes. 
Journée départementale Place libre à Tarbes. 
Finales régionales Paleta pelote de gomme pleine, Place libre Seniors à Tarbes.  
Championnats Académiques UNSS Frontball à Tarbes. 
Etape Handitour FFPB à Tarbes en trinquet. 
 
 
FINANCES 

Cette saison le résultat est positif +1366,67€ avec un total de charges de 37663,33 euros pour un total de 
recette de 39030 euros. 
Cette année les recettes sont supérieures à l’année dernière grâce en partie à l’organisation de l’Open 
National des Pyrénées et à la reprise de quelques championnats (cotisation, frais d’inscription) et surtout 
à la réversion des licences de la Ligue Occitanie. 
Les réserves (compte courant) sont positives et permettent le fonctionnement du Comité 65 pour une durée 
de 2 à 4 mois. 
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PROJET 2023 

- Pérenniser l’emploi avec revalorisation de l’éducateur CD Romain Philippe. 
- Accroître la formation des éducateurs et arbitres sur CDPB65. 

- Réflexion sur l’emploi d’un jeune en service civique pour la gestion administrative et la mise en place 
des événements. 

- 8 e Open des Pyrénées : 1er et 2 juillet à Tarbes et frontons du 65. 

- Journée départementale été en Place libre (lieux à définir : Tarbes, Lannemezan, Vic) : début juin 

- Nouveauté : Journée départementale hiver en fronton mur à gauche le 10 décembre à Tarbes ou 
Lafitole. 

- Finales Ligue Occitanie jeunes (disciplines à voir). 

- Participation Paleta Tour avec sélection Bigorre.  

- Achat pour le développement de la communication : Site internet refait à neuf, Roll-up, flammes. 

- Partenariats privés à réfléchir.  

- Aide à l’organisation de Finales du championnat France PGP fronton mur à gauche le 15/01 à Tarbes. 

 
 
 
 
 Lionel FAGET 
 Président 
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COMITE DU TARN 

 CDPBT 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
BILAN SPORTIF  

Le championnat départemental en fronton place libre a repris cette année, grâce à la volonté des joueurs 
qui ont continué de s’entraîner, et à celle des dirigeants. L’édition 2022 a vu la victoire des équipes 
castraises, que nous saluons une nouvelle fois. Une journée d’initiation à la pala a été organisée par Jérôme 
Plainchamp à destination de jeunes de 7 à 15 ans, par l’entremise de l’OMEPS et du Maire Patrice 
Norkowski qui les a accueillis à Cagnac. 
Le championnat fronton mur-à-gauche n’a pas repris dans les mêmes conditions qu’avant la crise sanitaire. 
A la place, un tournoi amical a été proposé le dimanche 28 novembre 2021 par le Pilotariak de Cagnac. 
Ce tournoi devrait être reconduit cette année en décembre.  
 
Guillaume Escande annonce les bons résultats de Mathieu Daujam et Maxime Lallemand qui ont été 
jusqu’en finale de la ligue Occitanie, le 8 novembre dernier à Tarbes et qui vont à présent représenter cette 
ligue en Nationale A.  
La pratique sportive et la situation des clubs de pelote du département sont de plus en plus variées 
 
Le Pilotariak Cagnac : 25 licenciés dont 20 joueurs. Il y a à présent 3 filles dans le club. Les créneaux 
sont toujours le lundi et le jeudi soir. Un autre créneau a été trouvé pour les filles, le mardi soir. Très 
bonne vitalité de ce club qui a réussi gaillardement à passer la crise sanitaire en maintenant la pratique 
sportive. 
 
Pelote Castraise : 10 licenciés pour le moment dont deux féminines mais l’année devrait se terminer à 14 
ou 15 licences.  Le recrutement se fait principalement grâce au forum des assos, la page facebook et le 
bouche à oreille. Les deux titres tarnais ont été remportés au printemps de cette année par la pelote 
castraise. Un tournoi d’automne : le trophée de Castres 2022, a eu lieu le 25 septembre dernier à Castres, 
remporté par l’équipe du Pilotariak. Le club est en bon développement, malgré la faiblesse de son 
équipement sportif. Un projet de fronton a été évoqué à Bout-du-Pont-de-Larn. 
 
Gaillac ko Lagunekin : 10 licenciés. Seuls cinq à six jouent encore, dont Francis Cambon qui a plus de 
75 ans. Le créneau du mardi va être lâché par la force des choses et la prochaine AG va être déterminante. 
Philippe Moustrou qui a été longtemps le trésorier de l’association et son supporter fidèle, est reparti à 
présent dans le pays basque.  
 
Pala club Frayssol : L’entraînement a cessé depuis plus de trois mois. Les derniers joueurs effectifs 
avaient tous plus de 60 ans. La salle est désormais utilisée seulement par le badminton d’Alban. Le club 
envisage pour l’année 2023 une mise en sommeil et toutes les licences vont être suspendues cette année.  
 
Pala club Cagnacois : A part les deux licenciés emblématiques que sont Mathieu Daujam et Maxime 
Lallemand, on sait peu de choses de la pratique sportive dans ce club, faute de représentant dans cette 
assemblée. Il semblerait qu’elle soit à présent très difficile, faute d’être au moins quatre joueurs pour jouer 
une partie. La pérennité de ce club historique, le pionnier dans le Tarn, semble dès à présent fortement 
compromise. 
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BILAN MORAL  

Jérôme Plainchamp constate que la perspective est très préoccupante et que les projets qu’il avait initié et 
commencé de porter vont désormais être difficiles à poursuivre. Par ailleurs, l’énergie manque de plus en 
plus à ceux qui sont toujours en responsabilité dans les clubs. Michel Pélissier fait un bilan réaliste et très 
inquiétant de la situation des clubs en constatant qu’à très court terme, on pourrait avoir seulement une 
quarantaine de joueurs, principalement répartis entre Castres et Cagnac. Avec le risque d’avoir seulement 
deux clubs à l’avenir, qui plus est assez distants, notre comité départemental doit se mobiliser, d’autant 
que les relations interclubs vont continuer de se déliter si on ne fait rien. Pascal Pedoussaut avait déjà 
remarqué la tendance à Gaillac, quand l’effectif du club est passé de 40 à 18 alors que toutes les 
associations de la ville grossissaient en même temps que sa population. Il avait alors proposé en plaisantant 
de former un seul gros club départemental de rattachement. 
 
 
RAPPORT FINANCIER  

Le rapport financier est présenté par Jean-Marie Biansan, trésorier du comité. Le bilan de cette année est 
quasiment équilibré avec une balance 2022 à – 22,15 € pour le moment. Ceci grâce à une réversion de la 
part de la ligue d’une partie des licences : 255,00 €, après application de règles de calcul assez 
compliquées.   L’engagement des clubs s’élève seulement à 45,00 € cette année. Malgré la décision de 
maintenir très bas les niveaux d’engagements, la contribution du Pala club Cagnacois a fait défaut cette 
année encore. L'état des comptes est :  
 
Compte-chèques : 5215,12 € Compte sur Livret : 105,32 €  
Balance finale 2021/2022 : -22,15 €  
 
La situation financière de notre comité est bonne.  
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité par l'assemblée. 
 
 
IDEES ET SUGGESTIONS 

Guillaume Escande souligne que la meilleure recette pour pérenniser l’existence d’un club est  de faire 
perdurer le côté « sport loisir et bière cacahuète ». Il rappelle que les joueurs restent pour la convivialité, 
surtout si les installations ne permettent pas une pratique de compétition. Il lui semble important de se 
rendre visible aux clubs extérieurs au département, d’où une large communication lors du tournoi, par 
Facebook notamment.  

Arnaud Cabrol propose de s’appuyer sur les instances du Département (Conseil Départemental et CDOS), 
pour essayer d’intégrer la pelote à la politique sportive du département. Il a participé au mois d’août, à la 
caravane du Sport proposée par la conseillère départementale déléguée aux sports Eva Geraud. La pelote 
a pu être vue à Blaye-les-Mines et à Terssac. Même si le moment de la saison n’était pas propice à la 
communication, par 41 °C, l’idée est bonne et à renouveler, car en effet la visibilité de notre sport est 
nécessaire. A cet égard, Guillaume rappelle qu’un mur d’initiation peut être prêté par la ligue ou par le 
club de Brive.  

Bruno Boyer propose d’utiliser les radios locales, de faire des affiches.  
Jérôme Plainchamp évoque l’initiative du musée Ospitalea à Irissarry au Pays Basque pour promouvoir 
les spécificités de cette région : « Laxoa, aux origines de la pelote basque ». Cette exposition est peut-être 
transportable. Il pourrait y ajouter les photos de sa propre exposition. Il s’agirait de l’accroche culturelle. 
Les licenciés sont de moins en moins nombreux, même au pays basque. 
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PERSPECTIVES SPORTIVES 

Le championnat fronton mur-à-gauche de cette année est prévue le 4, 11 ou 18 décembre. 
16 joueurs devraient à priori participer : 4 joueurs de Gaillac, 4 joueurs de Castres et 8 joueurs du 
Pilotariak. 
 
 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU  

Après suggestion de Michel Pelissier de faire entrer au bureau les plus jeunes d’entre nous, et appel aux 
candidatures pour pourvoir les postes de secrétaire et de président, le nouveau bureau, adopté par tous les 
présents, est composé comme suit : 

Président  : Arnaud CABROL 
Vice Président  : Jérôme PLAINCHAMP 
Secrétaire général : Guillaume ESCANDE 
Secrétaire adjoint :  Bruno BOYER  
Trésorier :         Jean-Marie BIANSAN 
Trésorier adjoint :  Pascal PEDOUSSAUT 

 
Bruno Boyer s’engage à maintenir le site du CDPBT, et la mise en ligne du championnat de printemps. Il 
se tient à la disposition de Guillaume Escande pour la passation des consignes de secrétariat. 
 
 
 
 
 Jérôme PLAINCHAMP  
 Président 
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LIGUE DE NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Ligue Nouvelle-Aquitaine de Pelote Basque  

Maison Régionale des Sports  

2 avenue de l'université - 33400 TALENCE  

Courriel : lnaquitainepb@gmail.com  

 
RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 
1. ETR (EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE) 

1.1 Détection interdépartementale féminine  

Les objectifs du projet sont les suivants : 
- Assurer la promotion de la pelote féminine 
- Etablir une liste des meilleures joueuses des catégories 2002 à 2006.  
- Suivre et préparer ce collectif aux échéances internationales proches. 
- Développer leur potentiel et les perfectionner dans la pratique du 30m en tête à tête et du trinquet. 
- Améliorer leur technique avec l’apport du Frontenis 

 
Moyens : 

- 4 rassemblements sur toute l’année sur les 3 territoires les plus concernés. 
- 2 spécialités pratiquées dans chaque journée de rassemblement. 
- Mise en place de groupes homogènes 
- Intervention de qualité par des spécialistes 

 
Effectif et calendrier 2022 : 

- Vendredi 25 février 2022 en 30m: 13 Joueuses Lieu: Biarritz (FAL) Bayonne (Cassin) et Anglet (Les 
Cigales)  

- Vendredi 19 avril 2022 en 30m et Trinquet: 15 Joueuses Lieu: Mont et Pardies 
- Vendredi 4 novembre 2022 en PGC 30m et Trinquet :  11 Joueuses Lieu: Bayonne au Moderne et à 
Cassin  

- Vendredi 23 décembre 2022 en Trinquet et Frontenis:  15 Joueuses Lieu: Bayonne et Dax 
 
Intervenants: Maialen Guillenteguy, Maritxu Housset-Chapelet, Claire Dutarret-Bordagaray, Stéphane 
Saint-Laurent, Christophe De-Elizondo, Theo Pucheux et Marie Rolet 
 
 

1.2 Journées Paleta Gomme Creuse Hommes 

Les objectifs du projet sont les suivants : 
- Reproduire le même type de rassemblement que chez les féminines mais sur les spécialités de gomme 
creuse trinquet et mur à gauche uniquement. 

- Etablir une liste des meilleures joueuses des catégories M22 et M19.  
- Suivre et préparer ce collectif aux échéances internationales proches. 
- Développer leur potentiel et les perfectionner dans la pratique du 30m en 1X1et du trinquet. 

  

mailto:lnaquitainepb@gmail.com
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Moyens :  

- 4 rassemblements sur toute l’année. 
- 2 spécialités pratiquées dans chaque demi-journée de rassemblement. 
- Mise en place de groupes homogènes 
- Intervention de qualité par des spécialistes 

 
Effectif et calendrier 2022  

- Dimanche 26 février 2022 : 16 Joueurs Lieu: Bayonne (Cassin et Moderne) et St Jean de Luz 
(Enderrenia et Ravel) 

- Dimanche 15 mai 2022 : 14 Joueurs Lieu: Mont et Pardies 
- Dimanche 20 novembre 2022 : 24 joueurs Lieu: Mont et Pardies 

 
Intervenants: Eric Dibar, Maritxu Housset-Chapelet, Kevin Pucheux , Theo Pucheux, Charlot Sallaberry, 
Benat Cazenave, Kevin Hiton, Christophe De-Elizondo. 
 
 

1.3 Détection paleta cuir trinquet et mur à gauche 

Les catégories concernées sont M12 Poussins-M14 Benjamins-M16 Minimes, avec des joueurs de tous 
les comités. 
L’objectif de ces rassemblements est la promotion et le développement de la spécialité avec détection des 
meilleurs sportifs, tant en fronton mur à gauche qu’en trinquet. 

- M16 Minime : samedi 29 janvier 2022 dans les Landes 
- M14 Benjamin : samedi 12 février 2022 au Béarn   (non réalisée) 
- M12 Poussin : samedi 2 avril 2022 au Pays Basque (non réalisée). 

 
 

1.4 Regroupements jeunes filles en Frontenis 

Perfectionnement sur public ciblé M16 et M14  
- Le 15 février 2022 à Bayonne: 9 joueuses  
- Le 18 février 2022 à Bayonne: 8 joueuses 

 
Initiation tout public par demi-journées pour les catégories M12 et M14: 

- Le 18 février 2022 à Bayonne: 18 joueuses 
- Le 3 novembre 2022 : 12 Joueuses (M12) et 9 joueuses M14 
- Le 21 Décembre 2022  au Haillan: pas d’inscription  

 
Comités et clubs représentés:   

- CTPB: Airetik, Arbonarrak, Kapito Harri, Pilota Hutxa, Uhaldean et USSP Amikuze 
- C.T Landes: ASPTT Dax, PC Jossais, Peyrehorade SP, PC Hastingue et Pilotariak 
- CT Lot et Garonne: SU Agen 

 
Encadrement de ces journées: Coyos Louise, Simao Sandra, Giacometti Thierry, Rolet Marie 
 
 

1.5 Challenge Inter-sections sportives 

Cette première édition s’est déroulée le mercredi 8 et jeudi 9 juin 2022 sur les installations de FAL Biarritz 
et Ravel St Jean de Luz. 
Les spécialités pratiquées sont la gomme creuse 30m et le Fontenis dans 4 catégories M12-M14 Garçons 
et Filles. 
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Les équipes sont composées de 2 ou 3 élèves qui jouent 3 parties, 1 à frontenis  et 2 en PGC individuel.  
Les parties se jouent en 2 manches de 5 points. 
Ce challenge a regroupé environ 50 élèves et a vu la victoire de la section de Ravel. 
 
Sections représentées: Collège Elhuyar Hasparren, Collège FAL Biarritz, Collège Ravel St- Jean-De Luz,, 
Collége P.Eluard Tarbes  
  
Encadrement de ces journées: Housset Chapelet Maritxu, Daguerre Pascal, Rolet Marie 
 
 

1.6 Parapelote 

- Rappel des journées Handi tour (FFPB): 
Samedi 15/01/2022: Bayonne, Samedi 12/02/2022: Tarbes 
Samedi 5/03/2022: Villenave d’Ornon, Samedi 9/04/2022: Dax 
Samedi 7/05/2022: Master, Samedi 4/06/2022: Championnat de France 
Etude d’une organisation Ligue en complément pour 2023  

 
- Participation aux journées Olympiques et Paralympiques à Bordeaux par le CCAPB  

Actions sport adapté avec des clubs girondins du CCAPB  
 

- Journées Sport adapté menées par le CTPB 
Samedi 25 Septembre 2022   : Tournoi du sport Adapté à Bayonne 
A partir du 5 Octobre 2022 , tous les mardis de 19h à 20h et tous les mercredis de 16h à 17h  : Mur 
à Gauche El Hogar pour les personnes de l’Association OLAGARRO (Association permettant aux 
personnes en situation de handicap mental et/ou de maladie psychique de pratiquer des activités 
sportives et de loisir). Encadrement par un salarié du CTPB 

 
 

1.7 Formations 

Il n’y a pas eu de formation BF2 cette année. Les journées mutualisées par spécialités ont été 
programmées. 
Faute d’inscriptions, elles ont été annulées. 
Les actions de formation BF1 organisées par les comités ont été aidées.  
 
 
2. POLE ESPOIR NOUVELLE-AQUITAINE DE PELOTE PENAP ET CENAP 

Présentation de Marie ROLET 

Le PENAP a été officiellement créé fin 2017 après validation du PPF (Plan de Performance Fédéral). Cela 
va faire une 6ème année scolaire que le pôle fonctionne et évolue chaque année avec des nouveautés et 
améliorations qui visent à : 

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

 
 

2.1 Les objectifs 

Un double objectif poursuivi par les structures d’entrainements PENAP / CENAP  
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Sportif : 

- Atteindre et se maintenir à son plus haut niveau de pratique 
- 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 
- Permettre aux SHN qui sortent du PENAP pour raison d’âge de continuer à se préparer pour les 
échéances nationales et internationales. 

 
Scolaire/Professionnel : 

- Réussir dans son cursus tout en s’entrainant au quotidien.  
- S’orienter et choisir sa voie professionnelle 

 
 

2.2 L’organisation  
Le pôle est placé sous la supervision de la Direction Technique Nationale et son DTN Pascal Bédère 
De manière opérationnelle c’est Marie Rolet CTR qui est le référant DTN, depuis septembre 2021 Théo 
Pucheux  assure la mission de coordination opérationnelle du Pôle, les intervenants techniques : Marlène 
Guivier pour la préparation physique, Patxi Guillenteguy, Antoine Gonzalez , Maialen Guillenteguy et 
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, kiné sur 
rendez-vous  Timothé Sender & 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 mercredi 
Une fois dans l’année les sportifs ont un entretien annuel avec le responsable et le référent DTN chargé 
du suivi. 

Sur l’année 2022, les entretiens se sont déroulés en avril et novembre. 
 
 

2.3 Les effectifs pour l’année scolaire 2022-2023 

PENAP  

 
 

11 jeunes sont inscrits au PENAP, 6 filles et 5 garçons  
1 du Béarn, 2 des Landes, 2 de Côte d’Argent et 5 du Pays Basque et 1du CD31 
4 pratiquent le frontenis, 2 garçons et 2 filles 
1 garçon pratique la main nue  
9 pratiquent la paleta pelote gomme creuse 6 filles et  3 garçons  
LISTE HN  11 espoirs 
  

Sexe Nom Prénom COMITE CLUB SCOLARITE 2022/2023

1 F BASTEROT Elina Landes US DAX BTS/BTSA Science et technologie

2 F BIDART Pauline Pays Basque UHALDEAN STAPS 3éme année

3 M CAZAUBON Mattin CCAPB PILOTARI IRRATZABAL CLUB Extras ou CAP glacier

4 F DOMINGO Ema Pays Basque KAPITO-HARRI STAPS 1 ère année

5 F LABURTHE Clémence CD31 P. BASQUE PORTESIENNE Licence Comptabilité et Gestion GEA

6 M LEGUEDOIS Yan Pays Basque URRUNARRAK 2éme année STAPS

7 M MARQUE Alex Béarn PELOTE LASSEUBOISE BTS 3éme année Commerce, Vente, Grande distribution

8 F MARTINE Marie Landes U.S TYROSSE STAPS 2 ère année

9 M ROBERT Maxime CCAPB APB LE HAILLAN DUT commerce vente

10 F SALABERRY Eloise Pays Basque URRUNARRAK STAPS 2 ère année

11 M SIGNARBIEUX Florian Pays Basque PILOTA HUTXA BUT Génie mécanique et productique 2éme année 
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CENAP  

 

14 jeunes sont inscrits au CENAP, 7 filles et 7 garçons  
1 de Corrèze 3 des Landes, 5 de Côte d’Argent, 5 du Pays Basque 
1 fille et 1 garçon pratiquent le frontenis  
7 garçons et 7 filles pratiquent la paleta pelote gomme creuse,  
LISTE HN 1 senior, 1 espoir, 12 hors listes 
 
 

2.4 Les échéances préparées 

- Octobre 2022 : Championnat du Monde  
- 2023 : Championnat du monde Mur à Gauche 30m  moins de 22 ans 

 
 

2.5 Les Résultats saison 2022-2023 

Championnat du Monde de Biarritz 
Aucun joueur du pôle n’a été sélectionné. 
Cependant les entraineurs du Pôle se sont illustrés lors des mondiaux: 
 
Médaille de Bronze: Guillenteguy Maialen en PGC 30M 
Médaille de Bronze: Pucheux Théo en PGC 30M 
Médaille de Bronze: Guillenteguy Patxi et Sender Timothé 
FELICITATIONS POUR CES BEAUX RESULTATS! 
 
Champion de France :  
Perol Tom en PGC 30M, Nat B et Juniors et en Frontenis Juniors 
 
Finaliste Championnat de France :  
Sallaberry Eloise en PGC trinquet Nat A 
Robert Maxime en PGC 30M en Nat B 
 
Demi-Finaliste Championnat de France : 
Robert Maxime en PGC 30M Juniors 
Cazaubon Mattin en PGC trinquet Nat B 
 
 
 
 Pierre GARAICOECHEA 
 Président 
  

Sexe Nom Prénom COMITE CLUB

1 F BERCETCHE Nina Pays Basque URRUNARRAK

2 F BONTEMPS Lola Landes US DAX

3 F CAMPAIGNOLE Adèle Landes U.S.TYROSSAISE

4 M CAZAUBON Andoni CCAPB PILOTARI IRRATZABAL CLUB

5 F CHAMALBIDE Emma Pays Basque PILOTA HUTXA

6 M DOGON Guillaume Landes U.S.TYROSSAISE

7 M GARCIA Antoine CCAPB CA BEGLAIS
8 M LABROUCHE Jonas CCAPB US BAZAS

9 F LAPEYRE Joana Pays Basque ITSASUARRAK

10 M MARTIN Etienne CCAPB CA BEGLAIS

11 M PEROL Tom CD19 P.C.BRIVISTE

12 F SAINT JEAN Nahia Pays Basque AVIRON BAYONNAIS

13 F SALLABERRY Audrey Pays Basque URRUNARRAK

14 M SENDER Timothé CCAPB CA BEGLAIS
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COMITE DE CORREZE 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 
Le CD 19 (Corrèze) peut compter sur : 

- des responsables de sections qui, par leurs actions, animent tout au long de l’année les activités du 
Comité et des deux clubs ainsi que Cyril Frugier, éducateur salarié.  

- la Ville de Brive, avec un soutien aux deux clubs et la mise à disposition du fronton gratuitement. 

- le Conseil Départemental de la Corrèze et la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 
dont les efforts permettent de poursuivre et de développer la pratique de notre sport.  

- la Fédération, les ligues Occitanie et Nouvelle Aquitaine, par leur soutien aux activités sportives du 
Comité. 

Cette saison « après COVID», a permis une reprise des activités : 

- les extra et périscolaires auprès des établissements scolaires J. Moulin et La Salle  

- le fonctionnement de la classe sportive au Collège J. Moulin avec 3 créneaux hebdomadaires le lundi. 

- le fronton mobile briviste  (FMB) gonflable qui permet de répondre à des actions de développement 
délocalisées notamment auprès des centres de loisirs de la Correze et du Pays de Brive. Le FMB  
version 2 permet désormais de mener des actions indoor. 

- le soutien du Haut Niveau des joueurs corréziens (HN espoirs). 

- le soutien au développement du sport adapté et des publics défavorisés avec l’accueil de l’association 
AMIS 19, LA BELLE ECHAPPEE et le CENTRE VAL HORIZON. 

- Le championnat de la Corrèze avec sa nouvelle formule (5 disciplines) 
 
Le président espère que la nouvelle saison permettra de poursuivre les activités qui nous tiennent à cœur 
auprès des licenciés et de promouvoir notre discipline. 
 
 
LES ACTIVITES 

Le Comité a pu reprendre partiellement ses actions de développement sur la saison 2022 (voir plan de 
développement 2020-2024). Les actions réalisées se sont déroulées sur les périodes scolaires et hors 
vacances scolaires. 

Promouvoir notre activité et la pratique sportive 

Initiation auprès des collèges 
Les collèges Notre Dame et La Salle utilisent le fronton pour la pratique de notre discipline dans le 
cadre des activités EPS. 
Le Comité soutient l’encadrement et les équipements nécessaires à ces activités. 
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Classe sportive  
La classe sportive du collège J. Moulin fonctionne avec un effectif de 21 élèves pour trois créneaux 
d’entraînement hebdomadaires. Le comité assure un soutien financier et matériel.  
Actions de solidarité et de cohésion sociale  

- Dans le cadre de la politique de la ville, le Comité propose plusieurs stages d’initiation pour encourager 
et développer la pratique de nos activités auprès des jeunes des centres de loisirs Cap Ouest et Rivet. 
Objectif : la réussite éducative et faire des loisirs et des sports un levier de réussite. 

- Amis 19 et Val Horizon : 20 à 25 personnes handicapées sont accueillies. Depuis octobre 2016, cette 
action est menée en faveur de leur insertion dans le monde sportif et professionnel 

- Pédia Pouss : cette association d’enfants porteurs de maladies chroniques est accueillie deux à trois 
fois par an pour une initiation de 2 h au fronton municipal. 

Championnat de la Corrèze 
Une nouvelle formule du championnat de la Corrèze dans cinq disciplines différentes a permis une 
participation de tous les publics licenciés corréziens et corréziennes ainsi que celle  
des clubs invités, chacun.e à son niveau, dans une spécialité (compétition mixte). 

Actions de développement avec le fronton mobile briviste (FMB) 
Grâce à la mise en service du FMB et une communication par mail auprès des centres de loisirs, des 
réseaux sociaux et des médias, plusieurs actions ont été menées auprès des Alsh autour de Brive (Brive, 
Ussac, Terrasson, St Viance, Le Peschers, St Bonnet l’Enfantier). 
 
 

Détection, Formation et Haut Niveau 

Le comité soutient les sportifs de haut niveau ou joueurs qui évoluent en national A et B. Il assurera le 
financement de leur préparation physique dans un établissement spécialisé Team Sport. 
Le comité prend en charge les frais liés aux déplacements de rassemblements ETR proposés. 
 
 

Soutien & Mutualisation des moyens auprès du Pilotari Club Briviste 

Encadrement technique par Cyril Frugier, éducateur salarié du Comité, titulaire du BEES.  
Il a assuré l’encadrement de l’école de pelote du Pilotari Club Briviste 4h par semaine sur les périodes 
scolaires. 
Il travaille à temps partiel en soirée et les WE nécessaires. 

Soutien matériel 
Le Comité prend en charge le matériel d’initiation pour les actions scolaires ainsi que les  équipements 
nécessaires aux nouvelles spécialités (frontenis, paleta pelote de gomme creuse et 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 proposés par le Pilotari. Il 
assure leur organisation et leur logistique.  

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. 
 
 
LES FINANCES 

L’équilibre financier est la priorité pour financer des actions et assurer le salaire de l’éducateur Cyril 
Frugier. Le montant des dépenses s’élève à  30 806 €, les recettes s’élèvent à 31262 €. Pour 2022 le 
solde positif est de 454 €.  
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Le Comité a pu compter sur le soutien du Conseil Départemental de la Corrèze, du PSF (Plan Sportif  
Fédéral, ex CNDS) de la fédération (réversion licences*) et du FDVA. 
Le poste budgétaire de cet éducateur devrait être réduit pour les prochaines saisons en raison de son 
temps partiel en cours. 
 
 
PROJETS SUR LA SAISON 2023 

Emploi éducatif : Cyril Frugier souhaite poursuivre son emploi d’éducateur à temps partiel. Cette 
décision permet au comité de poursuivre, avec des éducateurs bénévoles, les actions de développement 
et promotionnelles sur le Pays de Brive et les départements voisins. 
 
Promouvoir notre activité et la pratique sportive 

- Classe sportive du collège J. Moulin 
- Encadrement d’activités EPS auprès des Collèges La Salle et J. Moulin 
- Relancer les initiations auprès des écoles primaires brivistes  
- Organisation de stages sportifs pendant les vacances scolaires 
- Dans le cadre des contrats de la Politique de la Ville et de l’Agglo, organisation de rassemblements 
sur les trois quartiers prioritaires (Rivet Tujac et Chapelies) avec le fronton municipal, le fronton 
éducatif de Tujac et le fronton mobile. Finaliser une rencontre commune avec les trois quartiers au 
fronton municipal. 

 
Développer nos actions de détection et de formation 

- Accès au Haut Niveau, 
- Achats de matériels (équipements de nouvelles spécialités et de protection) 
- Formation jeunes bénévoles et sport santé  
- Développer et encourager la pratique auprès des publics défavorisés 
- Organiser une nouvelle formation pour formateurs et BAFA à l’entrée de l’été pour  encourager la 
pratique et l’initiation des jeunes qui fréquentent les centres de loisirs. 

 
Proposer et mener des actions de promotion et d’animation sur la Corrèze 

- Tournois féminins, vétérans et corpo loisirs 
- Actions de promotion avec le fronton mobile 
- Championnat de la Corrèze 
- Actions Paris 2024 
- Développer les 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 
 
 
 
 
 Philippe MAUMET 
 Président 
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COMITE DE COTE D’ARGENT 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 
1. EFFECTIFS 

1.1 Licenciés 

Le comité enregistre 1446 licences en 2022 dont : 276 licences jeunes PBMC (+26), 198 licences 
féminines (+9) 
Evolution par rapport à 2021 : plus 39 licences 
 

1.2 Clubs 

Le Comité compte 39 associations sportives en 2022 
 

 
 

-  35 clubs en Gironde   1 320 licences (+37) 

-  2 clubs en Dordogne   32 licences (-4) 

-  2 clubs en Charente Maritime   94 licences (+6) 
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2. LES EQUIPEMENTS 

Le Comité de Côte d’Argent compte : 
-  15 trinquets 

-  6 frontons mur à gauche 36m dont 2 convertibles en 30 m  

-  1 jaï alaï 

-  35 frontons en place libre 
 
 
3. FONCTIONNEMENT 

Le comité a prolongé le CDD à mi-temps de Maialen Guillenteguy en l’embauchant à temps plein en CDI  
à partir du 1er juillet 2022. .  
Le bureau s’est réuni 12 fois et le Comité Directeur 1 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. 
La commission administrative s’est réunie à 6 reprises en 2022 et a traité : 49 dossiers, 17 de mutation et 
32 d’extension.  
 
 
4. LES CHAMPIONNATS NATIONAUX 

Les finales NATA & NATB du championnat de France paleta pelote gomme pleine mur à gauche ont été 
organisées le samedi 15 janvier 2022 à Bazas organisation US Bazas 
Les finales NATA & poussin de grand chistera ont été organisées le vendredi 20 août 2022 à Arcachon 
organisation Pilotaris Arcachonnais  
Les finales NATA & NATB de paleta pelote gomme pleine place libre ont été organisées le samedi 21 
août à Gujan organisation Pilotari Gujanais 
Les finales du championnat de France vétéran paleta pelote gomme pleine place libre 2022 ont été 
organisées à Gujan, par le club du Pilotari Gujanais, les samedi 8 et dimanche 9 octobre pour les 1/2 
finales, le samedi 15 octobre pour les finales. 
 
5. LES MANIFESTATIONS PROMOTIONNELLES 

Open des graves 2022 organisé par le Pilotari Club Gradignanais  
 
 
6. LES RESULTATS SPORTIFS INTERNATIONAUX 

Les joueurs du CA Beglais Timothé Sender et Patxi Guillenteguy ont obtenu la médaille de bronze en 
TRGC et notre agent de développement Maialen Guillenteguy licenciée à Saint Perdon a remporté la 
médaille de bronze à paleta pelote gomme creuse mur à gauche 30m. 
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7. LES RESULTATS SPORTIFS NATIONAUX 

- Titres de champion de France :  

Spécialité Club Catégorie 

Mur à gauche gomme pleine  
CA BEGLAIS 

NICOL Guillaume – GONZALEZ Antoine  
Nat A 

Trinquet  gomme creuse 
CA BEGLAIS  

PUCHEUX Kevin – GUILLENTEGUY Patxi 
Nat A 

Place libre gomme pleine vétéran 
55 senior 

US BAZAS 

SARTHOU Pierre /CARRIQUIRY Arnaud 
Nat A senior 

Mur à gauche  

Gomme creuse individuel 

APB  LE HAILLAN 

Aubin DE-BOUYN 
M14 

 
- Finalistes au championnat de France : 

Spécialité Club Catégorie 

Mur à gauche  

Gomme creuse individuel 

APB  LE HAILLAN 

ROBERT Maxime 
Nat B 

Place libre gomme pleine  
PC GRADIGNANAIS 

NICOL Thomas – BOURY Julien  
Nat B 

Place libre gomme pleine vétéran 
55 senior 

ROYAN OCEAN CLUB  

ETCHEBARNE Frederic – CASTERAN Pierre 
Nat B senior 

Place libre gomme pleine vétéran 
45 senior 

APB  LE HAILLAN 

DENDARY Laurent – MICHALUC Christophe   
Nat A senior 

Trinquet  gomme creuse 
APB  LE HAILLAN 

TURCAUD Paul - DE-BOUYN Aubin         
M14 

 

8. SYNTHESE DE L’ANNEE SPORTIVE 

8.1 Déroulement des compétitions CCAPB séniors  

• Nb compétitions :  .......................  7   =  7 en 2021 
• Nb équipes :  ................................  218   151 en 2021 
• Nb Finales :  ................................  22   14 en 2021 
• Nb d’écarts sportifs autres :  ........  5 sur ...    7 sur 493 parties en 2021 
• Non saisi de score :  .....................  0    2 en 2021 

 
8.2 Déroulement des compétitions CCAPB jeunes 

• Nb compétitions :  .......................  4  
• Nb équipes :  ................................  115 
• Nb Finales :  ................................  11 
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8.3 Participation du CCAPB aux compétitions FFPB (compétitions jeunes incluses) : 

• Nb compétitions :  .......................  15   19 / 2021 
• Nb équipes inscrites :  .................  63   60 / 2021 
• Nb Champions :  ..........................  4  0 / 2021 
• Nb Finalistes :  .............................  5  4 / 2021 
• Nb cas de forfaits :  ......................  1   4 / 2021 

 
 
9. COMMISSION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE 

9.1 Stages 

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

- Stages de Février supprimés pour cause de COVID et reprise des stages à Pâques à la Cancha à Pessac. 
Stages de Toussaint (2ème semaine à cause des championnats du monde) et Noël. 

- Les stages de type CDP à Cestas ont remplacé ces stages standards durant les vacances scolaires de 
Février 2022 et quelques samedis pour un groupe de compétiteurs affirmés 

 
9.2 Rassemblements du comité  

En place libre au mois de mai et en trinquet gomme creuse à l’automne voir ci-dessus compétitons jeunes. 
 

9.3 Centre Départemental de Pelote 

Le CDP n’a pas fonctionné les samedi après-midi, mais sous forme de stages pendant les vacances 
scolaires 
 

9.4 Formations  

La formation BF1 2021/22 s’est terminée en février 2022 pour 5 candidats qui ont tous obtenu leur 
diplôme. Une deuxième formation BF1 pour 7 candidats a démarré le 26/11/22 et s’est terminée  en janvier 
2023... 
 

9.5 Distribution du mur gonflable  

Le mur gonflable (Hauteur 3m , largeur 3,60m prix de vente 6300€TTC hors transport est disponible. Il a 
été utilisé depuis juin 2018 pour les interventions sur des sites dépourvus d’infrastructure adaptée pour la 
pratique de la pelote. Le Comité de Côte d’Argent distribue ce produit fabriqué par la société CAIRN 
2 murs ont été vendus en 2021 un au Comité 64 et deux à la Ligue Nouvelle Aquitaine .  
Pas de vente en 2022 Des contacts ont été pris avec la Ligue de la Réunion et sont en cours de finalisation 
sur 2023 
 

9.6 Les actions de développement 

- Participation aux Journées Olympiques sur la Place des Quinconces de BORDEAUX organisées 
conjointement par le CDOS et le CROS  

- Participation à la Journée Beaux Défis en partenariat avec le Comité Sport Adapté de Gironde et le 
DECATHLON de Mérignac. 

- Mise en place d’une après-midi Handi pelote au Jaï-Alaï de Villenave d’Ornon à l’initiative du club 
du P.CVillenavais, à destination de sportifs handisports pratiquant d’autres disciplines mais ne 
connaissant pasla pelote. Le Comité Handisport de Gironde est venu en soutien avec du matériel. 

- Mise en place d’un cycle annuel avec une séance hebdomadaire de 1 h 30 au mur à gauche de Bègles, 
pour des jeunes de l’ITEP Terre Neuvas de Bègles. Cycle entier sur l’année 2021/2022, re-conduit pour 
cette nouvelle année scolaire avec un nouveau groupe. 



Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB - 25 Mars 2023 Page 137 sur 200 
Retour sommaire 

- Initiation avec le club de Gradignan au fronton de Mandavit pour un groupe de jeunes du centre de 
loisirs Malartic. 

- Participation à l’événement VITALSPORT organisé par le DECATHLON de Mérignac 

- Participation au forum des associations au stade Lescure organisé par l’association Préservons 
Lescure. 

- Animation à la Maison des Basques dans le cadre de la fête du patrimoine. 

- Participation à 11 dates du dispositif CAP33’Tour mis en place par le Conseil Départemental de 
Gironde. 

 
 
10. FEMININES  

Organisation de 8 matinées de stage gomme creuse : 

- Mur à gauche : Groupe cadette, junior, senior , lieux Villenave d’Ornon, Le Haillan, Arcachon 
De 6 à 12 inscrites par session 5 clubs représentés 

- Trinquet : poussines, benjamines et minimes lieu La cancha Pessac  
De 8 à 19 inscrites par session , 7 clubs représentés 

 
 
11. JUGES-ARBITRES 

Recul du nombre de parties arbitrées sur cette saison, mais ceci est essentiellement dû à l’application de 
l’entente pour le championnat place libre gomme pleine et le championnat Mur à Gauche Gomme Pleine. 
La commission a assuré l’arbitrage de toutes les phases finales des championnats du comité ainsi que de 
toutes les parties fédérales jouées sur notre territoire. 
 
 
12. COMMISSION INFORMATIQUE ET LOGICIEL  

Pas d’évolution sur le site demandée en 2022 
 
 
13. COMMUNICATION  

2 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  
Présentation anti chronologique de tous les articles depuis 2005 
Pour l’année 2022, 16 articles ont été rédigés. 

 
 
 
 
 Pierre GARAICOECHEA 
 Président 
  

http://ccapb.euskalpilota.fr/
file:///C:/Users/comptabilite/Downloads/www.ccapb.net
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COMITE DES LANDES 

 

 

 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
Les effectifs du Comité des Landes de Pelote Basque au 31/08/2021 

- 58 associations affiliées 
- 2658 licenciés dont 430 féminines 

 
 
Les activités du Comité des Landes 

- 92 compétitions organisées pour 1798 équipes 

- Classe à horaires aménagés du lycée de Tyrosse : 8 joueurs (4 filles et 4 garçons) 

- Trinquet gomme creuse (tous les mercredis et vendredis de septembre à juin) : 19 participantes 
(catégorie benjamine, minime et cadette) 

- Stage jeunes en main nue : rassemblements pour 28 mini-poussins issus de six écoles de pelote 
organisés une fois par mois, le samedi matin 

- Vingt et un stages pour les jeunes joueurs instruments (cuir, baline…) :  88 participants avec 38 filles 
et 50 garçons 

- « Poussinades » à Hossegor : rassemblements du 28/11/21 au 03/04/22 avec 155 joueurs dont 51 filles 

- Pour les filles, rassemblements en balle éducative, mur à gauche tête à tête, pour les poussines, 
benjamines et minimes 

- Trinquet Pelote Educative Poussine, Benjamine et Minime : « Journée Découverte et Initiation »au 
trinquet de Dax 

- PALETA TOUR à Pau, tournoi international pour les jeunes, la sélection des jeunes du CLPB termine 
à la 2ème place 

- Interventions de notre éducateur dans 15 écoles primaires soit 1050 élèves (40 classes) 

- Huitième année de fonctionnement pour le CDPL étendu à la catégorie minime, sous forme de 
sélections : 35 minimes, cadets et cadettes (11 filles, 24 garçons) et 4 stages réalisés. 

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

- Formations pour le BF1 : 5 inscrits et 5 reçus. 

- Handisport : en collaboration avec l’US DAX et POMN, organisation de deux étapes Handi-Tour, 
circuit du tournoi handi-pelote (novembre 2021 à St Lon et avril 2022 à Dax) 
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Mouvements 

La commission administrative a traité 109 dossiers dont 84 extensions et 25 mutations. 
 
 
Bilan des compétitions nationales 

28 titres de champions de France et 21 places de finalistes. 
 
 
Objectifs pour la saison 2022/2023 

- Développer la pratique de la pelote auprès des joueuses féminines (proposer des stages d’initiation, 
compétitions adaptées, audit auprès des associations... 

- 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 pour co-construire un « projet jeunes » 

- Poursuivre nos diverses actions : 

• Dans le milieu scolaire pour attirer de nouveaux licenciés dans les écoles de pelote Landaises 

• Proposer des stages aux jeunes joueurs pendant les vacances scolaires : stages d’initiation et stages 
de perfectionnement 

• Reconduction du CDPL : sélection des stagiaires suivant les niveaux et les spécialités pratiquées 
afin de pouvoir toucher plus de joueurs. 

• 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 (fronton mobile au sein des foyers qui accueillent ce 
public) 

 
 
 
 
 Béatrice LAUILHE 
 Secrétaire Générale 
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COMITE DU LOT ET GARONNE 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 
EFFECTIFS ET INSTALLATIONS 

Au 31 décembre 2022, le CD 47 compte 141 licenciés dont 16 féminines et 28 de moins de 19 ans (119 
fin 2021, 97 fin 2020) qui sont répartis dans 4 clubs : 

-  Association Sportive Pelote Basque de Fumel Libos : 25 licenciés  (22 fin 2021 et 11 fin 2020)  
- Pelotari Marmandais Val Garonne : 18 licenciés (18 fin 2021 et 12 fin 2020)  
- Sporting Union Agenais : 93 licenciés (79 fin 2021 et 74 fin 2020)  
-  Section Séoune Pelote Basque, club créé en 2022 : 5 licenciés  

Au niveau des comparaisons, il ressort une augmentation de 22 licenciés par rapport à 2021 (+ 18%) qui 
se rajoutent au 22% de 2020. 
 
 
ACTIONS MENEES AU NIVEAU DU CD 47 EN 2022 ET LEUR POURSUITE EN 2023 

Sans aucunement négliger les autres catégories d’âges, la majorité des actions menées, privilégie les 
jeunes. Notre comité, pleinement associé aux clubs d’Agen, Fumel et Marmande, sans lesquels rien ne 
pourrait se faire, agit au maximum de ses possibilités dans le cadre de la promotion de notre sport ou pour 
le rendre le plus attractif possible pour ceux qui le pratiquent déjà.  

Notre centre d’entrainement départemental de pelote basque, notre sélection départementale au Paleta 
Tour de Pau, le déploiement de notre mur à gauche gonflable lors de manifestations festives organisées 
par les collectivités locales sont des réalisations qui perdurent avec succès depuis plusieurs années. Nous 
continuons également à intervenir régulièrement dans des centres de loisirs sociaux de quartier et des 
établissements scolaires. Dans ces derniers lieux, il est à noter le lancement particulièrement réussi au 
regard des retours d’expérience unanimes des directeurs d’écoles élémentaires et des enseignants, du   
« projet passerelle ». 

Au titre de la participation au développement de la Pelote Basque, 800 personnes dont 253 féminines, 
comprenant une quasi-majorité de moins de 12 ans, ont ainsi découvert notre sport et ont été initiés en 
2022, tant dans les agglomérations agenaises que fuméloises et marmandaises et, même si cela reste 
encore insuffisant, certains initiés ont rejoint nos clubs. 
 

Dispositif « Passerelle » en Lot et Garonne 

Ce dispositif a été imaginé et conçu principalement au niveau de la Commission Technique et 
Pédagogique de la FFPB en liaison avec l’Éducation Nationale en tenant surtout compte de l’intérêt des 
enfants et de l’aide évidente à apporter aux enseignants. A ce jour, il s’agit de la plus importante action 
mise en œuvre par notre comité. 

Les interventions, menées par Florian Sabaron notre éducateur titulaire du diplôme adapté pour 
intervenir dans ces lieux et agissant sous le statut d’auto-entrepreneur, ont débuté en Lot et Garonne 
dans les circonscriptions d’Agen et de Marmande durant le second trimestre 2022.  
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Nous tenons à remercier la Commission Technique et Pédagogique de la FFPB et tout particulièrement 
son responsable Beñat Cazenave, pour l’aide qu’ils nous ont apporté tant administrative que technique, 
dans la mise en place de ce projet au sein de notre département, mais aussi humaine en missionnant un 
de ses cadres fédéraux de développement, Yoan Heguiabehere, pour nous accompagner dans le 
lancement de ce projet difficile. Ce dernier a, durant plusieurs jours, assisté Florian lors de ses premières 
interventions et, ainsi, lui a fait pleinement profiter de son expérience ce dont nous tenons à le remercier 
particulièrement. 

De juin à décembre 2022, nous sommes intervenus dans 9 écoles élémentaires des communes d’Agen, 
Le Passage d’Agen, Bon Encontre, Brax, Estillac, Foulayronnes, Virazeil et Poudenas. Ainsi 22 classes 
ont bénéficié d’un cycle de 4 à 8 séances, soit plus de 400 enfants. 
Les retours des différentes écoles ayant accueilli la Pelote Basque sont excellents et la réitération de 
l’expérience est toujours souhaitée par les enseignants et directeurs d’école.  
En conséquence, la décision d’accomplir, à partir du mois de mars 2023, un nouveau cycle de 4 mois, 
qui concernera une très grande majorité de nouvelles écoles, a été prise. Ce nouveau cycle intégrera une 
école fuméloise.  

Notre comité, en totale collaboration avec les clubs, a proposé, afin d’optimiser ces périodes d’initiation 
et de permettre à ces jeunes de mieux appréhender et apprécier notre sport, de conclure ces 2 cycles dans 
une installation dédiée lors d’une « semaine Pelote Basque » au fronton mur à gauche du COJC de Boé, 
ouvert à toutes les écoles ayant participé au dispositif « Passerelle ». 

La FFPB ayant adhéré sans retenue à ce projet et nous ayant assuré de toute son aide, une réunion s’est 
tenue le 31/01/23 à Agen en présence de responsables départementaux de l’Éducation Nationale, dont 
M. Levaufre, responsable des conseillers pédagogiques de la circonscription, de responsables fédéraux, 
dont M. Cazenave, des clubs du département impliqués dans l’évènement et du CD 47 de Pelote Basque. 
Lors de cette réunion, notre projet ayant été accueilli très favorablement par M. Levaufre, il a été décidé 
que cet évènement ambitieux se déroulerait les mardi, jeudi et vendredi 27, 29 et 30/06 et 
éventuellement le lundi 26 si nécessaire. Ainsi, lors de ces 3 jours, le COJC accueillera probablement 
près de 400 jeunes issus de toutes ces écoles afin qu’ils puissent, accompagnés de leurs professeurs, 
pratiquer ludiquement notre sport dans le fronton mur à gauche de l’Agglomération Agenaise.  
Le samedi 01/07, il sera également organisé une journée familiale au mur à gauche du COJC afin que 
ces mêmes jeunes viennent avec leurs parents pratiquer notre sport. Cette journée, avec l’aide de tous les 
clubs du département, et plus particulièrement du SUA PB, club résidant de l’installation, se poursuivra 
par des parties d’exhibition, très probablement des équipes de France, et se clôtura par une soirée 
festive. 
 
Un bémol toutefois relatif à notre possibilité de poursuivre le dispositif « Passerelle » dans le temps. 
Conscient que les bénéfices de ce dispositif Passerelle ne se constateront qu’au bout de 3 ou 4 années, 
notre comité espère pouvoir continuer à agir à ce titre le plus longtemps possible. Toutefois, et même si 
nous n’avons aucun salarié sous contrat, nos faibles ressources financières (année 2022 en déficit et 
probablement aussi celle de 2023) au regard de son coût, risquent de nous empêcher de poursuivre nos 
actions au-delà de 2023. 
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Principales autres actions initiées par les clubs, auxquelles le CD47 a apporté sa pleine 

coopération 

Dans l’agenais à l’initiative du SUA PB 

Durant l’année 2022, Florian Sabaron a, notamment : 
-  par le biais de conventions, mené à bien plusieurs actions dédiées à la Pelote Basque dans des centres 
de loisirs, des centres sociaux de quartier, un institut médical éducatif et des établissements scolaires 
des communes de l’Agglomération Agenaise 

- participé au projet du SUA Omnisports en avril 2022 tendant à permettre aux jeunes licenciés de toutes 
les associations du SUA Omnisports de découvrir, sur volontariat, tous les sports proposés par les 
autres associations. Ainsi, 70 jeunes sportifs ont aussi été initiés à la Pelote Basque durant 2 mercredis  
 

- fait découvrir notre sport et initié à celui-ci des enfants de 5 à 11 ans durant le temps périscolaire de 
16h30 à 18h dans plusieurs écoles d’Agen et de Boé. Les premières séances expérimentales en 2021 
avaient été exclusivement financées, à parts égales, par le SUA et par le CD 47 PB qui avait également 
fourni le matériel (pelote et palas). La ville d’Agen ayant désormais constaté l’intérêt certain de cette 
initiation pour les enfants, s’est désormais impliquée financièrement. 

 
Dans le marmandais à l’initiative du PMVG 

L’ASAM, avec sa « maison l’Arc-en-ciel », est une association qui propose du sport adapté pour des 
personnes atteintes d’un handicap mental ou psychique. Dans sa volonté de rendre accessible toute 
pratique sportive à ses adhérents, des ententes avec les clubs sportifs du marmandais sont réalisées, 1 
mois correspondant à un sport. En 2022, l’action qui avait été particulièrement appréciée en 2021 a été 
reconduite par les encadrants du PMVG auprès de cette association et ce avec le même succès. Nous 
espérons que la volonté partagée pour la mise en place d’un partenariat formel entre cette association et 
le club PMVG tendant à la création d’un créneau de Pelote Basque adapté, aboutira.  Le CD 47 PB 
apportera toute son aide dans la réalisation de ce projet. 

Au titre de la participation au développement de la Pelote Basque, les encadrants PMVG ont accueilli 
sur le site du club deux groupes d’enfants de 8 élèves en provenance de deux écoles primaires de la 
commune de Marmande, et ce durant 2 semaines. 

Le PMVG devrait rejoindre l’association BBTM au printemps 2023. Cette dernière, qui regroupe 
d’anciens sportifs Marmandais de différents clubs et sports, a créé une école multisports pour les jeunes 
Marmandais. Son principal objectif est de faire découvrir plusieurs disciplines sportives à des enfants 
ayant déjà la volonté de pratiquer un sport mais restant indécis, pour qu’ils puissent mieux se décider 
après les avoir pratiqués réellement, même dans le cadre d’une initiation. 
 
Dans le fumélois à l’initiative de l’ASPBFL 

Le fumélois est un territoire où la pelote basque se pratique depuis de nombreuses années. Le fronton 
place libre y existe depuis 1942 et l’actuel club a été créé en 1991.  
En 2022, 4 animations (découverte – initiation) ont été menées par des encadrants du club, 2 pour les 
jeunes adolescents du Centre de formation de Fumel et 2 avec les ALSH du territoire. Ainsi, au titre de 
la participation au développement de la Pelote Basque, ce sont 132 jeunes, dont 33 féminines qui ont 
ainsi été initiés à notre sport dans le fumélois.  

En 2023, une école fuméloise très proche des installations du club intègrera le « projet passerelle » 
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Centre d’entrainement départemental de pelote basque 

Ce centre a été créé par notre comité en 2017 pour optimiser la progression de nos « meilleurs » jeunes 
en leur proposant un entrainement technique de la meilleure qualité possible, mais aussi pour les 
fidéliser à notre sport en développant leur intérêt sportif et leur plaisir par des rencontres régulières et 
nombreuses. La partie sportive comprend principalement la paleta pelote de cuir mais aussi la paleta 
pelote de gomme pleine place libre, afin de les préparer aux championnats de printemps. En 2022, la 
quasi-totalité des rassemblements prévus les samedis se sont déroulés et des stages ont été organisés 
durant les vacances, soit au fronton mur à gauche du COJC de Boé, soit au fronton place libre du stade 
Rabal à Agen.  

C’est aussi grâce à ce centre que le CD 47 continue d’avoir la capacité de constituer et d’engager année 
après année une sélection départementale relativement compétitive au Paleta Tour de Pau qui se déroule 
tous les ans lors du WE de Pâques. 
 
 

Participation de la sélection CD 47 PB au Paleta Tour de Pau et prise en charge financière 

Après quelques années d’interruption résultant de l’épisode « Covid », ce splendide événement, qui ne 
cesse de grossir, organisé par la Section Paloise, a pu se dérouler normalement en 2022 et notre 
sélection, invitée, a participé pleinement. Sur le plan sportif, notre classement est respectable 10e sur 16 
sélections à seulement 1 victoire supplémentaire de la 8e place. 

Il ressort de notre analyse de toutes les éditions et du ressenti de nos meilleurs jeunes que ce tournoi, qui 
leur permet de jouer plus qu’en un trimestre dans leur club, est particulièrement motivant, fédérateur et 
formateur sportivement pour eux. En leur proposant de vivre un vrai tournoi international sur plusieurs 
jours, il nous permet de mieux les fidéliser pour notre sport alors que, résidants dans un département 
éloigné des bastions traditionnels, ils ne peuvent que trop peu, malheureusement, participer à des 
rencontres sportives de tels niveau et intensité. 

Pour ces excellentes raisons, notre comité, invité dès la 1ère édition, a toujours pris, sur la base des tarifs 
de l’organisateur, à sa charge la quasi-totalité des frais d’hébergement et des repas de tous les joueurs 
qui nous ont représenté ainsi que ceux d’un accompagnateur par catégorie d’âge. Toutefois, constatant 
l’augmentation régulière et importante du coût de ce Paleta Tour pour notre CD, il a été demandé aux 
clubs, qui l’ont accepté, de s’investir davantage financièrement. 
 
 
RESULTATS SPORTIFS DE NOS LICENCIES DANS LES DIVERS CHAMPIONNATS 

Championnats départementaux 

En fonction du nombre de catégories et d’engagés par les clubs, le CD 47 organise les championnats tant 
pour les Jeunes que les Féminines et Seniors dans les spécialités de paleta pelote de gomme pleine en 
fronton place libre et mur à gauche.  
En fronton place libre, les finales se sont déroulées à Fumel et en fronton mur à gauche, les finales se 
sont déroulées au COJC de Boé. 
 
Championnats ligue Occitanie 

A paleta pelote de cuir et paleta pelote de gomme pleine en fronton mur à gauche et place libre, nos 
équipes participent régulièrement aux phases finales et ont obtenu 3 titres :  

- paleta pelote de gomme pleine fronton place libre : Poussin et 2e série Senior  
- paleta pelote de gomme pleine fronton mur à gauche : Féminine Senior. 
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Championnats de France 

Plusieurs de nos équipes y ont participé et les meilleurs résultats sont : 
- à paleta pelote de gomme pleine en fronton place libre : vice-champion de France Cadets  (PMVG) ; 
- à Frontenis, tournoi fédéral « Petit Maestro », Léna Niel-Georges (SUA PB), vice-championne de 
France en Individuelle et, en équipe, où elle était inscrite sous les couleurs du C. A. Briviste (extension), 
championne de France avec sa coéquipière briviste. 

 
 
OBJECTIFS POUR 2023 

Ils consistent essentiellement en la poursuite de tous ces projets pour le développement de la Pelote 
Basque dans notre comité. Sans mésestimer les retours très favorables de nos actions au niveau des 
jeunes initiés, de la part des collectivités locales et des responsables de l’Éducation Nationale, nous ne 
devons toutefois pas perdre de vue que nos investissements humain et financier, lourds pour un comité 
comme le nôtre, doivent aussi être « payés » en retour par une augmentation conséquente du nombre de 
licenciés dans nos clubs. Cet objectif, qui doit se concrétiser au moins à l’horizon 2024, doit rester aussi 
l’une de nos priorités. 
 
 
 
 
 Christian PAILLOLE 
 Président 
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COMITE DES PYRENEES ATLANTIQUES 

 

 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 

 
RAPPORT MORAL  

- En début d’année 2022, il a été décidé de moderniser le site Internet du Comité. Un nouveau logo a 
été choisi et un nouveau site est consultable : https://www.cdpb64.fr/  

 
- L’activité auprès des collèges a enfin repris normalement 

 
 

- Cette année, le site d’Arette n’étant pas disponible, le stage de Pâques aura lieu au Lycée Notre Dame 
de Sauveterre du 17 au 21 avril 2023 

1ère session : main nue, xare et joko : du lundi 17 matin au mercredi 19 - midi 
2ème session : pleine et creuse : du mercredi 19 - 14h00 au vendredi 21 - 17h00 

 
- Bilan de l’année 

Les anciens collèges continuent l’activité pelote. 
De nouveaux collèges ont ouvert ou réouverts leur section PELOTE. 
C’est de bon augure pour l’avenir, mais la prospection doit continuer pour développer cette activité. 
 
  

https://www.cdpb64.fr/
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RAPPORT FINANCIER  
 

Pour 2022 

Au niveau des charges : 

- 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 : 60 € 
- Les salaires et les charges sociales s’élèvent à 8 706 € (1/4 temps de Jeff) 
- Facturation des collèges visités par Jean - Francois Biraben : 4 043 € 

- Facturation Comités du Béarn et Pays Basque 
- Facturation des interventions de Valentin Birou, Antton Amulet, Oihan Borteyru et Iban Hiriart 

Urruty pour 29 671 € 
- Le Comité du Pays Basque facture également au CD64, le travail administratif pour 2 150 € 

l’année. 
- 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 produits : 

Le Département 64 a versé la totalité des subventions demandées par le CD64, le Comité du Béarn de 
Pelote et le Comité Territorial du Pays Basque soit un montant de 46100 €, soit une répartition comme 
suit : 

- Comité Départemental 64 : 11 100 € 
- Comité du Béarn  : 15 000 € 
- Comité du Pays Basque  : 20 000 € 

Les facturations auprès des collèges s’élèvent pour l’année à 18 757 €. 
Une subvention de la FFPB, au titre de la réversion de licences s’élève 6 960 € 
 
Nous arrivons donc : 

- un total des produits de 76 145 € 
- un total  des charges de 79 247 € 
- soit une perte pour 2022 de  3 102 € 

 
Pour 2023 

Le budget prévisionnel 2023 est présenté.  
Au niveau des charges et des produits, une continuité est prévue.  

- 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… 

 
 
 
 
 Jean Michel GARAYAR 
 Président  
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COMITE DU PAYS BASQUE 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
2022, baldintza onak berreskuratu ditugu gure 
pilota txapelketak jokatzeko.  
 
Bilakaerak berriak gogoetatu beharko dira, 
lehiaketa, prestakuntza eta joko ezberdinen 
garapena ahalik eta hobekien egokitzeko.  
 
2017az geroztik pentsatua eta ezarria garapen 
planaren lehen ondorio baikorrak, nahiz eta 
Covidarekin nahasia, agertzen hasiak dira. 
 
Iparraldeko pilota elkarte guzientzat zinezko 
bultzada. 
 

Les conditions de pratique de la pelote dans nos 
championnats ont repris un cours normal en 2022. 

Des évolutions sont à prévoir afin d'adapter au 
mieux les compétitions, formations et 
développement des diverses spécialités. 

Les premiers effets positifs du plan de 
développement, conçu et mis en place depuis 
2017, et perturbé par le Covid, commencent à se 
faire sentir. 

Un réel encouragement pour le Comité et tous les 
clubs du Pays Basque. 
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LES LICENCES  

 
Le nombre de licenciés du Comité Territorial Pays Basque de Pelote Basque au 31-12-2022 est de 5 610. 
 

- Soit 38.08 % de l’effectif National. Cela représente une hausse de 486 licenciés 
- Soit 45.85 % de l’effectif de la Ligue Nouvelle Aquitaine de Pelote Basque 

 
 

 
2022 : 1270 licences féminines – 4 340 licences masculines 

Hausse de 486 licences entre 2021 et 2022 

 

 

 
ACTIONS REALISEES 

DEVELOPPEMENT 

- Pilota Eskolan – La pelote à l’école : Soule/Amikuze, Nive Adour et la Côte Basque et une partie du 
Labourd sont couverts par nos 3 éducateurs 

- Formation des bénévoles de clubs 
- Stage Pelote et Loisirs aux Vacances de Pâques et Toussaint 
-  

ACTIONS SOLIDARITE 

- Pelote en Rose : le 23 Octobre sur 2 trinquets : en faveur de l’Association Neska Paillettes 
- Atxik Mathieu : Fin de la vente des masques au profit de l’Association 
- Projet Guinée Conakry : aide en matériel 
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COMMUNICATION 

- Jo Pilota avec Kanaldude (émissions et parties de pelote retransmises en direct) 
- Berripapera / Journal d’informations : 2 éditions par mois depuis mars 2021 
- Réseaux sociaux : Le Comité continue à être présent sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, 
LinkedIn, Twitter) 

 
TOURNOI DU CENTENAIRE 

- Du Mardi 27 au Vendredi 30 Décembre 2022 
- 4 délégations (de la FFPB, de Navarre, d’Euskadi, d’Iparralde) 
- Pour 7 spécialités pour les joueurs de moins de 23 ans 
- Plus de 50 joueurs 

 
NOS RENDEZ - VOUS EN 2023 

- Organisation des tournois Mintegia Main Nue et Pala Gomme Creuse Féminine 
- Organisation du tournoi Geroari Pala Gomme Creuse Féminine 
- Organisation du tournoi kiniela Joko Garbi Benjamins, Minimes, Cadets et Seniors 
- Organisation du tournoi Eskularru Pasaka, 
- Développement des spécialités Main Nue, Joko Garbi, Pasaka par la mise en place de dispositifs 
spécifiques Punpa Ttiki, Joko Garbi Ttiki, Initiation Pasaka  

- Mise en place d’un programme de relance de la pratique de la Paleta Cuir 
 
 
FINANCES 

L'exercice 2022 du CTPB a été une année de reprise pour toutes les activités du Comité. Les finances ont 
donc également été impactées. 
 
Le résultat 2022, déficitaire de 34 892 € se décompose : 

D'une part de 340 147 € de produits répartis en 3 axes principaux : 

1. Les produits résultant du fonctionnement propre du Comité pour 176 278 € soit 52 % (recettes-
engagements et billetterie compétitions, facturation clubs, quote-part FFPB sur licences). 

2. Les subventions pour 107 435 € (32% des recettes) dont une aide de l’Etat au titre de 2 contrats 
aidés d’alternants et de l’ANS pour 26 638 € 

3. Les autres produits pour 52 181 € (dont mécénat, aide Etat activité partielle, FFPB pour 
redevance logiciel) pour 16%. 

D'autre part de 375 039 € de charges réparties 

1. Sur charges de fonctionnement pour 43 % soit 160 063 € 

2. Sur masse salariale pour 55% soit 205 174 € (3 éducateurs sportifs et 2 postes administratifs,   
1 contrat aidé pour la chargée de développement et 2 contrats d’alternants). 

3. Sur impôts et taxes pour 1.92% soit 7 167 € 

4. Sur dotation amortissements pour 0,8% soit 2 635 € 
 
Le budget prévisionnel prévoit en 2023 une hausse de la masse salariale liée au poste de Chargée de 
développement sur un temps complet. 

Pour les autres postes, nous partons sur une stabilité des charges et produits 
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COMPETITIONS 

Le Comité a organisé dans l’année 

- 142 compétitions qui ont généré 7 700 parties 

- 2 283 équipes ont participé à ces compétitions soit 4 528 joueuses et joueurs. 

- Parmi ces 2 283 équipes, 1 184 sont des équipes de jeunes de Poussins à Cadets. 

2 446 compétiteurs sont des jeunes de poussins à cadet, soit 54 %. 
 
 

Année sportive 2021 - 2022 

- A partir de Septembre, application des nouvelles dénominations des catégories et nous sommes passés 
à 3 ans pour les M19 – Cadets et M22 – Juniors. 

- Tous les championnats en Trinquet, Mur à Gauche, Place Libre ont eu lieu. Nous avons souffert cet 
été de la canicule, mais le Comité a su adapter les finales aux températures. Merci aux clubs pour leur 
adaptation aux changements de lieux/heures des finales. 

- Le GRABNI 2022, malgré plusieurs forfaits, a été mené à bout. 

- Les Tournois mintegia Garçons & Filles, Geroari, Eskularru et Kiniela Joko ont eu lieu. 

- Par manque d’engagements, les championnats de Paleta Cuir Mur à gauche, Pala Corta et Paleta 
Gomme Pleine Masculin Place Libre n’ont pu être organisés.. 

 
 
 
 
 Jean Michel GARAYAR 
 Président 
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COMITE DU BEARN 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 
 
Le Comité Territorial du Béarn de pelote basque en chiffres : au 31.12.2021 

- 1836 licenciés 
- 37 clubs affiliés au Comité territorial du Béarn  

 
ACTIVITÉ GÉNÉRALE 

Commission Administrative 

72 dossiers traités 2021-2022 soit 6 de moins que l’an passé  
20 dossiers mutations soit 3 de plus que l’an passé 
52 dossiers extensions soit 9 de plus que l’an passé 

Mutations Extensions TOTAL 

Octobre 2021 1+1 5+1 8 

Décembre 2021 8+2 16+3 29 

Février 2022 2+0 4+9 15 

Juillet 2021 6+0 8+6 20 

TOTAL 20 52 72 

 
Actions réalisées 

- Pelote sport adapté 
Tous les lundis à Lescar ouvert à tous à partir de 16 ans 
2 cycles en partenariat avec le Comité du Sport adapté 64 le mercredi après-midi à Lescar en 
novembre-décembre 2021 et mai-juin 2022 (environ 30 personnes) 

- La pelote à l’école 
Le Comité continue d’intervenir dans les écoles du Béarn que ce soit des écoles publiques ou 
privées. 35 (+12) écoles et 73 (+26) classes sur les secteurs d’Oloron, Morlaàs, Vallée d’Ossau, 
Orthez, Pardies, Nay. Environ 1500 enfants. Parmi toutes ces interventions sont concernés 2 
collèges-lycées hébergeant une section sportive pelote (Lestelle-Betharram et Notre Dame de 
Sauveterre). 

- La pelote en centre de loisirs (vacances scolaires) 
6 centres de loisirs à Nay, Baudreix, Lons, Artix, Lourdes et Serres-Morlaàs soit près de 160 enfants. 

- Intercambio 
À l’arrêt - reprise début 2023 
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- Le stage d’Arette 
Pas de stage d’Arette 

- Intervention Centre Nelson Paillou 
Intervention dans le programme « Vivez Bien, Vivez Sport 64 » qui propose des activités sportives 
aux séniors sur tout le Département. 

- Réseaux sociaux 
Le Comité continue d’être présent sur Facebook 

 
 
RESULTATS SPORTIFS 

Compétitions 

- 394 équipes engagées et 34 individuels 
- 140 équipes jeunes 
- 69 titres décernés – 30 au trinquet, 28 au mur à gauche et 11 en place libre 

- 187 équipes engagées en championnat de France et 26 en challenge national 
- 17 titres de champion de France pour 10 clubs 

 
Compétitions internationnales 

VIème coupe du monde fronton 54m – 15 au 20 novembre 2021 à Zinacantepec 
Cesta Punta 
Section Paloise : Jean Olharan et David Minvielle = médaille de bronze 

VIIème coupe du monde fronton 30m – 12 au 18 septembre à Valence 
Paleta pelote de gomme creuse individuel 
Pelote Lasseuboise : Kévin et Théo Pucheux = médaille de bronze 
Frontenis 
Pelote Lasseuboise : Maël Pucheux = 4ème 

Xème Championnat du monde fronton 36m – 17 au 23 octobre 2021 à Iscar et Vallalado 
Paleta pelote de cuir 
Section Paloise : Yon Gavillet = médaille de bronze 
Pala corta 
P.U. Monassut : Julien et Michel Moura = médaille d’argent 

Coupe d’Europe fronton 30m à Palencia – 3 au 5 septembre 2021 
Paleta pelote de gomme creuse 
Pelote Lasseuboise : Kévin Pucheux = médaille d’argent – Théo Pucheux (1/2 finales) 
Frontenis 
Pelote Lasseuboise : Maël Pucheux et Jonathan Lagrave (1/2 finales) 

Coupe d’Europe fronton 36m à Toulouse – 17 et 18 juin 2022 
Paleta pelote de gomme creuse 

Coupe d’Europe fronton 30m à Madrid – 26 au 28 aout 2022 
Paleta pelote de gomme creuse 
Pelote Lasseuboise : Kévin Pucheux = médaille d’or - Théo Pucheux (1/2 finales)  
Frontenis 
Pelote Lasseuboise : Théo Pucheux (1/2 finales) 

 
 
 
 Gilles LOLIBE 
 Président 
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DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

DTN PELOTE BASQUE  
 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 

L’actualité de l’année 2022 a été riche en dossiers importants : 
- La Délégation de service public accordée par le ministère ;  
- La deuxième session du CQP animateur Pelote Basque ;  
- La validation Qualiopi de notre Organisme de Formation, le CNF-FFPB ; 
- La participation à toutes les actions de formation 
- Le management des cadres techniques et sportifs d’état (CTS) et du cadre fédéral 
- L’accompagnement du Projet Sportif Fédéral   
- La participation à toutes les actions de développement (pelote scolaire, féminisation, para pelote, 
équipe technique régionale…) 

- Le suivi des dispositifs ministériels et de l’Agence du Sport 
- La mise en place du contrôle d’honorabilité des éducateurs bénévoles et exploitants d’ERPS   
- La mise en place du plan fédéral de prévention des violences dans le sport 
- La validation du nouveau Plan de Performance Fédéral ;  
- Le fonctionnement permanent de nos structures de haut niveau ;  
- La préparation sportive  des Championnats du Monde de Biarritz, Bayonne, Hasparren, Bidart, 

de la Coupe d’Europe de fronton 36m à Toulouse 
du Tournoi international du Centenaire du CTPB à Biarritz et Hasparren 

- Suivis des budgets haut niveau et développement 
- Participation aux AG FFPB, Ligues, Comités, réunions de commissions, réunions entraineurs,  
- Réunions DTN/ CTS 
- Publications sur la revue Pilota 

 
La Délégation de service public accordée par le ministère en 2022 

Elle est indispensable pour que la FFPB puisse gérer l’organisation de la Pelote Basque en France. 
 
 
HAUT NIVEAU 

Le Plan de Performance Fédéral (PPF) 

Toutes les fédérations devaient le réactualiser en juin 2022 
 
Les structures de haut niveau 

- Le Pôle France Pau - Bayonne 
- Les Pôles « accession » : Bordeaux, Toulouse 
- Le Pôle Outre Mer : St Denis de La Réunion 
- Les centres d’entrainement : Main nue à Hasparren et cesta punta à Biarritz -St Jean de Luz 

 
Les Equipes de France 

- Coordination et suivi des préparations avec les entraineurs 
- Mise en place de la stratégie de préparation physique 
- Convention avec des salles de musculation 
- Ouverture à la préparation physique dans les Pôles 
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Les compétitions 

- Championnats du Monde de Biarritz,  
- Coupe d’Europe Séniors Toulouse en m à g 36 m,   
- Tournoi du centenaire du CTPB (Jeunes -22 ans) 

- Mise en place des préparations et suivi des sportifs de haut niveau 
 
Les Sportifs de Haut Niveau (SHN) 

- Le Portail du Suivi Quotidien des Sportifs (PSQS) 
- Les nouveaux critères d’accès aux listes de Haut Niveau  
- Mise en listes des Sportifs de Haut Niveau (SHN) 

Proposition de réactualisation annuelle des listes de Sportifs de Haut-Niveau, 
- Les Contrats d’Insertion Professionnelle (CIP) 

Suivi des Contrats d’Insertion Professionnelle (CIP) pour 4 athlètes 
- Les aides personnalisées 

Gestion des aides individualisées - 12 joueurs 
 
Les financements « haut niveau » 

Compte rendu des budgets et des actions à l’ANS 
 
Le contrat de Performance discuté avec l’ANS 

 
Les actions « Perfectionnement » 

- Les sections sportives d’excellence 
- Les sections sportives 
- Les actions ETR 

 
 
FORMATION 

Les formations diplômantes et professionnalisantes 

Elles sont réalisées dans le cadre de notre organisme de formation, le Centre National de Formation de la 
FFPB (CNF-FFPB). 
 
Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « Animation » 

Nous avons organisé le 2ème Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « Animation » qui s’est 
terminé en juin 2022 pour un effectif de 11candidats. 10 reçus. 
Cette formation se déroule sur 80h en centre sur sept sessions de deux journées (vendredi-samedi) en 
présentiel, et 80h en structure (club, comité..) suivies par un tuteur.  
 
Ce CQP « animateur » correspond pleinement aux besoins de formation des personnes appelées à 
intervenir dans le cadre du dispositif « passerelle » entre le milieu scolaire et le club. 
Nous sommes par ailleurs sollicités pour participer au jury des différentes épreuves et pour la validation 
des dossiers des candidats en VAE. 
Une troisième session a débuté en janvier 2023. 
 
Le Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DE JEPS) 
Actuellement, il peut être obtenu par Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 
Une session en présentiel pourra être organisée Troisième trimestre 2023 si un nombre suffisant de 
candidats est intéressé ( 8 à 10) 
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La formation continue des cadres 

Les cadres techniques ont participé à plusieurs formations en distanciel. 
 
Les formations qualifiantes 

- Les Brevets Fédéraux (BF1 et BF2) 
Les brevets fédéraux 1er degré sont gérés et organisés par les comités. 
Pour les Brevets Fédéraux 2èmé degré, les conseillers techniques participent à la coordination et à 
l’élaboration du calendrier des journées, parfois mutualisées comme en ligue nouvelle aquitaine. 
 

- Les formations spécifiques au dispositif passerelle 
Ce sont des formations pour les bénévoles des clubs, les agents de développement, les animateurs de 
centres de loisirs ou de vacances, les conseillers pédagogiques départementaux, de circonscription, les 
professeurs des écoles, professeurs EPS… 
Elles sont dispensées à la demande. 
 

- La Validation Qualiopi de notre Organisme de formation, très gros dossier, obtenue en décembre 2022 
permet à nos candidats de bénéficier de tous les dispositifs d’aides financières aux formations et nous 
rend éligibles à la taxe d’apprentissage. 

 
 
DEVELOPPEMENT 

Nous avons : 
- finalisé avec la commission dédiée le Projet Sportif Fédéral 2022 
- poursuivi le travail entrepris avec l’USEP, l’UNSS, la FFSU,  
- accompagné les sections sportives,  
- accompagné les actions de la Commission Technique et Pédagogique, 
- programmé, organisé les actions dans les ETR,  
- aidé les comités par la participation des CTS à leurs actions,  
- aidé directement les clubs par des communications de préparation physique au moyen de la revue 
PILOTA,  

- suivi le Conseiller Technique Fédéral  
- suivi le dossier ministériel Pass’sport pour aider les familles à financer les licences et adhésions aux 
clubs. 

- participé aux actions Parapelote 
- suivi du dossier ANS sur les équipements de proximité (Réflexion sur le type d’installation, Prise de 
contact avec les différents acteurs) 

 
Le financement du développement 
 

Le contrat de Développement discuté avec l’ANS 

Compte rendu des budgets et des actions à l’ANS 
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QUELQUES ACTIONS 

ACTION 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre / Dynamique de Développement 
 
NOUVELLE AQUITAINE 

- ETR : Action Frontenis  
Organisation et animation de journées de découverte et de perfectionnement 
Poussins : 17 Février à Bayonne (4 joueurs), 2 Novembre à Dax (10 joueurs). 
Poussines : 18 février à Bayonne (18 joueuses), 3 novembre à Biarritz (12 joueuses) 
Benjamins : 17 Février à Bayonne (8 joueurs), 2 Novembre à Dax (8 joueurs). 
Benjamines : 18 Février à Bayonne (8 joueuses), 3 novembre à Biarritz (9 joueuses) 
Minimes Garçons : 21 Décembre au Haillan (8 joueurs) 
Minimes Filles : 15 Février à Bayonne (9 joueuses) 

- ETR : Réunions de coordination des différentes actions formation, parapelote 

- Chez un public scolaire 
UNSS : suivi Pilota et travaux avec la CMN 
Entrainement Section sportive au collège Fal (2h semaine) 
Mise en place d’une compétition inter-sections sportives 8 et 9 juin 2022 au mur à gauche de FAL 
Biarritz et Ravel St Jean de Luz, 4 sections présentes, 50 participants 

- CTP : Participation aux travaux de la CTP dans l’élaboration des diverses fiches pédagogiques. 
- Commission Parapelote : participation aux différentes réunions. 

- 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 
Intervention sur des journées « sport adapté » dans les Landes 

 
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 en 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 et minimes. 
Cette action a pour but de permettre la pratique de l’activité au plus grand nombre ainsi que l’accès à la 
compétition. 
 
LIGUE OCCITANIE  

Participation à plusieurs animations concernant le développement de la Pelote en Occitanie. 

- Béziers (34) Animation Pelote Basque avec la Ligue de Tambourin 
Cette animation a pu se réaliser auprès des enfants des « Calandretas » (Ecoles associatives bilingues 
Français et Occitan) de Montpellier 

- Toulouse Bellefontaine (31) Animation Frontball 
Animation avec Frontball Développement, Patrimoine et des associations de quartier durant deux 
mercredis après-midi. 

- Revel (31) 
Animation pelote Basque avec des élèves du Lycée du Bois (5ième et 3ième). 
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- Participation aux réunions institutionnelles : 
Réunion CREPS (Pour le Pôle sur Toulouse) 
Séminaire CTS à Toulouse 
AG FFPB (Bayonne) 

 
- Participation aux visioconférences et séminaires : 

Participation à la réunion d’information organisée par le DRJSCS et le CROS sur la campagne PSF. 
et à la présentation du l’Agence Nationale du Sport (ANS) et de son fonctionnement pour 2022. 
Séminaire Régional des tuteurs de volontaires du Service Civique en Occitanie 
Formation Visio (CNOSF) Sponsoring/Mécénat 
Visio avec OC SPORT et HEXOPEE pour le CQP qu’organise le CNF « FORMAT#PELOTE » de 
la FFPB. 
Formation de tuteur avec l’AFDAS 
Réunion avec tous les tuteurs concernés par l’alternance du CQP, en amont de la formation, avec un 
suivi sur toute la durée du CQP et pour l’évaluation finale 

- Les chantiers en cours concernant les installations de Pelote Basque 
Toulouse : Plusieurs réunions avec les services techniques de la Mairie de Toulouse sur le site des 
Argoulets. 
Travaux pour la remise en état des murs à gauche (en lien avec le Championnat d’Europe en juin 
2022. 
Suivi du dossier sur le projet d’accès à la salle (futur bureau au 1er étage) dès lors de la mise aux 
normes « accessibilités » et commission de sécurité. 
Recherche d’un espace pour la préparation physique et la musculation du Pôle avec négociation avec 
la Mairie et l’accord de l’aménagement d’une salle spécifique pour le Pôle à la place des tribunes du 
trinquet. Chantier à mettre en place premier trimestre 2023. 
Castanet-Tolosan : Réfection complète du sol au fronton des Fontanelles et dernier chantier jeunes 
pour finaliser les tribunes. 
Pamiers : Rencontre du club et de la Mairie pour l’étude de faisabilité d’un mur à gauche. 
Auch : Installation couverte toujours d’actualité 

 
 

ACTION 2 : Dynamique de Performance ou de renforcement et Développement du Sport de Haut 
Niveau 

 
SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES DE HAUT NIVEAU 

- SSS d’excellence - Lycée 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) : 
Entrainements 4 créneaux/semaine (7h30) avec un groupe de 8 garçons et un groupe de 6 filles mise 
en place des entraînements, suivi des joueurs en compétition, au niveau scolaire et médical.  
Main nue : Préparation physique et technique des manistes trinquet, planification, suivi et 
évaluations.  
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  

 
- Sections Sportives de St-Palais et Mauléon: aide au recrutement, suivi des stagiaires et de 
l’encadrement au collège Fal : Entrainement (2 h semaine) 

 
- Rencontres inter-sections sportives trimestrielles : organisation, encadrement, évaluations    
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POLE « FRANCE » PAU/BAYONNE SITE DE PAU 

Effectif / Saison Sportive 2022 : 

- 13 sportifs de haut niveau : 1 Elite + 3 Seniors + 6 Collectifs Nationaux + 3 Espoirs 
+ 1 joueur indépendant 

- 8 spécialités Internationales pratiquées : Paleta gomme creuse trinquet F&H, Cesta Punta F&H, 
pala corta, paleta cuir MàG &Trinquet, Main Nue trinquet 

- 8 clubs concernés 
5 du Comité du Béarn de Pelote : Pau / Mont / Section Paloise / Bizanos / Morlaas 
3 Clubs du Comité Occitanie : Biarrtz / Baîgorry / Pamiers 

 
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. 

- Planification hebdomadaire et conduite des séances de préparation physique et musculation 
- Entrainement à paleta gomme creuse trinquet, pala corta et paleta cuir mur à gauche 
- Mise en place et conduite de séances d'animations vidéo  
- Coordination hebdomadaire avec les 3 entraîneurs du Pôle 

 
Tâches administratives 

- Commande/gestion des stocks du matériel pour les 6 spécialités   
- Facturation des aires de jeux, du matériel et intervenants 
- Réalisations du dossier du bilan d'activités du Pôle Exercice 2021 

 
Actions scolaires 

- Suivi trimestriel / analyse des résultats scolaires. 
 
Actions coordination avec les intervenants extérieurs 

- Programmation des RDV du suivi longitudinal avec le Dc MARION Clément – PAU 
- Programmation des tests à l’effort des 8 sportifs sélectionnés pour Biarritz 
- Présence aux réunions planifiées au profit du Pôle et CER de Pau : DTN, gestionnaire du complexe 
Pau,  Comité de Pelote du Béarn, sportifs et parents des sportifs mineurs 

 
Le site de Bayonne regroupe des sportifs directement en préparation des championnats du monde 
séniors et/ou jeunes M22 
 
 
POLE 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 
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POLE ACCESSION NOUVELLE AQUITAINE PELOTE 

- Mise en place du dossier d’appel à candidature  
- Suivi des dossiers de pré inscriptions sur PSQS 
- Entretiens chaque trimestre avec les joueurs 
- Entretien 2 fois par an avec le CREPS 
- Mise en place de la logistique des Tests d’entrée 
- Mise en place d’une journée de stage le 20 décembre 2021 
- Echange avec le club de Tenerife du 10 au 14 juillet 2022 

Organisation et logistique du stage avec 15 joueurs espagnols et 15 joueurs français. 
Organisation du tournoi avec 22 équipes 

- Mise en place avec l’entraineur de l’équipe de France Féminine Christine Dothen de 3 opens 
deFrontenis à Brive, au Haillan et à Biarritz en vue de la préparation au mondial pour les seniors filles 
en incluant des joueurs cadets et juniors. 

 
 
SAINT DENIS DE LA REUNION :  PÔLE OUTRE MER 

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

Pôle France : Lundi (19h à 21h), mercredi (18h30 à 21h) 
Pôle espoir : Lundi (17h30 à 19H), mercredi de (16h à 18h30) 
Entrainement physique : Pole France et espoir tous les mardis de 18h30 à 20h avec Daniel Sangouma 

- Organisation, mise en place et suivi des préparations aux championnats : Luciano Mahabo, Juspar 
Dalleau 

- Suivis scolaires, universitaires et professionnels des 21 athlètes du Pôle Espoir et France de Saint 
Denis, en collaboration avec le CREPS de Saint Denis et la DRAJES de la Réunion : Laurent Monbeig 
et Peyo Sanglar 

- Suivis médicaux en collaboration avec le Centre Médical et Sportif Réunionnais (CMSR) : Juspar 
Dalleau 

 
 
PÔLE ACCESSION OCCITANIE 

- Coordination du Pôle Accession (anciennement Pôle France et Pôle Espoirs). 
- Travail régulier avec Nicolas Hourmat, notamment sur sa mission d’encadrement technique du Pôle 
Espoirs, avec Lucas Celhay pour la préparation physique et Jérémy Ducousso pour la préparation 
mentale. Echanges avec Robert Rolfo et Julien Domingo, puis en fin d‘année 2022 avec Dan Necol 
pour sa possible venue sur le Pôle de Toulouse. 

- Cette mission se fait en collaboration permanente avec la DTN (réunion régulière et point sur le Haut 
Niveau). 

- Relation avec le CREPS pour le Suivi Médical Réglementaire (SMR) 
- Echange avec les services du CREPS pour la planification des suivis des joueurs du Pôle 
- Mise à jour des liste SHN sur le PSQS 
- Participation aux demandes de subventions dans le cadre du PPF avec le Président de la LOPB 
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ACTION 3 : Prévention par le sport et protection des sportifs 

Coordination du suivi longitudinal des sportifs inscrits sur les listes de Haut Niveau avec les médecins 
ainsi qu’avec l’équipe de kinésithérapeutes et accompagnement psychologique pour certains. 
Mise en place du contrôle d’honorabilité des éducateurs bénévoles et exploitants d’ERPS ainsi que du 
plan fédéral de prévention des violences dans le sport. 
Mise en place d’un module Prévention des Violences dans le Sport dans la formation CQP.  
Restructuration du Comité d’Ethique fédéral avec nomination d’un nouveau Président ainsi que de 5 
membres indépendants, nouvelle charte de déontologie ainsi que nouveau règlement d’éthique fédéral 
en accord avec les principes énoncés par le CNOSF dans leur nouvelle charte de déontologie. 

Conférence sur la diététique  
Sensibilisation autour des thématiques de santé, du dopage et des conduites dopantes auprès des Sportifs 
de Haut-Niveau (brochure DR Aquitaine). 
 
 
Communication générale : 

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

 Pascal BEDERE, Directeur Technique National 

 Pierre BOUCHET, Conseiller Technique Régional – DRAJES Nouvelle Aquitaine 
 Sophie CLAVERIE, Conseillère Technique Nationale – DRAJES Nouvelle Aquitaine 
 Ramon EGUZQUIZA, Conseiller Technique National – DRAJES  Occitanie   
 Thierry LARRALDE, Conseiller Technique National – DRAJES Nouvelle Aquitaine  
 Marie ROLET, Conseillère Technique Nationale – DRAJES Nouvelle Aquitaine 
 
Cadre technique fédéral : 

 Yoan HEGUIABEHERE, Agent de développement fédéral FFPB 
 
Professeurs EPS, intervenants : 

 Ramuntxo BELLY, Professeur EPS  Responsable section sportive d’excellence Lycée René 
Cassin/Bayonne et Co responsable des Equipes de France 

 Peyo SANGLAR, Professeur EPS  Responsable section sportive d’excellence /St Denis de La 
Réunion et intervenant Pôle Outre Mer. 
 
 
 
 
 Pascal BEDERE 
 DTN 
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RAPPORTS D'ACTIVITE DES COMMISSIONS 

COMMISSION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE 

 

La Commission Technique et Pédagogique (CTP) a eu le privilège d’accueillir depuis septembre 2022 
Jules Benac, élève INSEEC, stagiaire en alternance. Associé à Yoan Héguiabéhère (agent de 
développement FFPB), ils ont amplement contribué à la concrétisation de nombreuses opérations 
(développement, compétitions, organisation de manifestations). 
 
Finalisation de la politique de développement avec la création du « dispositif Passerelle » qui fait le 
lien entre le milieu scolaire et le milieu fédéral (dispositif validé par le Ministère de l’Education 
Nationale). Une documentation complète qui définit les démarches à accomplir ainsi que les rôles de 
chacun, est à la disposition de tous. 
 
Finalisation de documents pédagogiques utilisés par les enseignants et les éducateurs de clubs 

- Fiches pédagogiques dans le cadre de cours EPS, validées et mises en pratique par la Conseillère 
Pédagogique Départementale de l’Académie Corse 

- Fiches pédagogiques dans le cadre des 30mn d’activité physique quotidienne validées et mise en 
pratique par la chargée de mission pour le développement du sport scolaire de l’Académie des Landes 

- Vidéos pédagogiques de toutes les fiches existantes 
 
Trois réunions de la commission technique et pédagogique élargie ont permis de réunir en 
visioconférence tous les responsables des comités et ligues afin de les informer sur les initiatives fédérales 
dans le domaine du développement et des compétitions jeunes. Les avis et retours d’expérience de chaque 
responsable nous confortent dans notre démarche. 
 
Mise en place de la première compétition « Pelote Académie » Inter-Comités 

L’organisation de la première version était programmée en mai 2022 au club du HAILLAN. Faute d’un 
nombre suffisant d’équipes, la CTP a repoussé l’échéance au mois de décembre 2022. 
5 équipes représentant 4 comités (Gers, Côte d’Argent, Alpes Maritimes, Landes (2 équipes) se sont 
retrouvées le 18 décembre sur les installations du club du HAILLAN. 
L’enthousiasme des participants (filles et garçons) ainsi que l’avis des éducateurs présents nous confortent 
dans l’idée de pérenniser cette formule qui doit être le fruit de rassemblements internes à chaque comité. 
La formule pour 2023 sera exclusivement réservée aux enfants (garçons/filles-M10/M12) qui n’ont pas 
encore participé à des compétitions nationales. 
La CTP a proposé à la Ligue régionale d’Occitanie et au Comité départemental Haute Garonne-Aude et 
Ariège (31) d’organiser le prochain rassemblement. 
 
Mise en place du « dispositif passerelle » 

CORSE  

- La CTP /FFPB (Yoan Héguiabehere) s’est déplacée sur l’Ile afin de procéder à des formations 
d’enseignants et d’éducateurs ainsi qu’à l’encadrement des classes élémentaires de l’Académie Nord. 

- La Ligue Corse nouvellement créée compte dorénavant 3 clubs. La première expérimentation de la 
CTP concernant l’application de la « passerelle » club/école s’est déroulée sur l’Ile. 

- La CTP a participé à la semaine olympique et paralympique accompagnée par trois candidats inscrits 
au CQP. 

- Un rassemblement « passerelle » a été organisé au club d’U Muru Bascu avec les enfants volontaires 
du milieu scolaire. 
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NOUVELLE CALEDONIE -NOUMEA  

- La FFPB a missionné l’agent de développement fédéral Yoan Heguiabehere pour qu’il concrétise sur 
place le projet de développement étudié et structuré par la CTP/FFPB. Il a donc procédé à de multiples 
formations (enseignants, éducateurs sportifs municipaux, bénévoles et enfants) qui permettront 
dorénavant aux intervenants une autonomie nécessaire au développement de l’activité sur l’Ile. 

- Julien Mandou professeur EPS au collège Mariotti a mis en place des séances/cycles de pelote avec 
ses élèves et incorporé un créneau UNSS pelote basque. 

- Un appel à projet auprès de la Mairie de Nouméa a été réalisé afin d’obtenir une subvention qui leur 
permettra d'embaucher des éducateurs sportifs (Corentin sur les mercredis après-midi avec Jérémy, et 
Stéphanie sur les samedis matin). 

- Les éducateurs du club encadreront les jeunes des quartiers proches du fronton, en semaine (2 séances 
prévues).  

- Grâce à la formation effectuée par l’agent de développement fédéral, les éducateurs sportifs de la 
mairie mettront en place des sessions pelote basque dans les quartiers de Magenta et Rivière Salée 
durant l'année 2022/2023. Le matériel sera mis à disposition par le club et les éducateurs bénévoles 
iront de temps en temps motiver les troupes sur place.  

- Un tournoi inter-quartier a été organisé afin que tous puissent jouer. Tout le monde a beaucoup 
apprécié. Il y a également une totale adhésion des licenciés formés au club pour encadrer toutes les 
manifestations organisées par le club. L’expérience sera renouvelée en 2023. 

- Beaucoup de demandes d’inscription en fin d’année 2022 qui présagent quelques nouvelles licences 
d'enfants à venir ainsi que des renouvellements. 

 
COMITE LOT ET GARONNE 

- Une formation auprès des enseignants volontaires a été organisée pour la mise en place ensuite de 
cycles pédagogiques pelote basque dans le cadre des cours EPS à l’école. Les 1ère, 4ème et 8ème 
séances ont été encadrées par Florian Sabaron (agent de développement) et Yoan Heguiabehere (agent 
de développement fédéral) dans 9 écoles autour d’Agen. 

- Les clubs ont organisé des initiations ouvertes aux scolaires nouvellement formés et 10 d’entre eux 
ont intégré 2 clubs. 

- Des projets pour 2023 permettront d’intensifier la passerelle et de permettre à de nouveaux scolaires 
d’intégrer le milieu fédéral 

 
COMITE HAUTE-GARONNE, ARIEGE ET AUDE 

- Deux formations (Rouffiac-Tolosan et Carcassonne) auprès d’enseignants volontaires ont été 
organisées pour la mise en place ensuite de cycles pédagogiques pelote basque dans le cadre des cours 
EPS. 

 
 
Initiations Frontball dans le cadre de l’UNSS 

Les actions ont portées leur fruit, cette année 250 élèves étaient présents aux finales du championnat de 
France UNSS Frontball, un record. 
 
Initiation Frontball dans les QPV en partenariat avec l’association Frontball développement 
En 2022, des initiations au Frontball ont été organisées dans des quartiers prioritaires de la ville (Villejuif, 
Argenteuil, Montgeron, quartier du Mirail à Toulouse) 
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Programmation des visites dans les comités pour l’échéance 2023 

Un courrier officiel a été adressé aux présidents de Comités et de Ligues afin de pouvoir rencontrer les 
responsables du développement et de la filière « jeunes » dans leur comité. Ces rendez-vous planifiés 
permettront d’échanger sur les stratégies initiées par la CTP mais également de voir ensemble, comment 
les contenus peuvent être appliqués sur le terrain. 
 
Expérimentation de nouvelles formules de compétions (filière - 22 ans) pour les spécialités paleta pelote 
de gomme creuse trinquet et fronton mur à gauche (30m), paleta pelote de cuir trinquet et fronton mur à 
gauche, paleta pelote de gomme pleine fronton place libre. 

- Mise en place de rassemblements lors desquels les équipes et joueurs engagés participent à plusieurs 
rencontres qui permettent à la fois des classements en vue des phases finales, mais également des 
évaluations afin de permettre des repositionnements. 

- Pour les phases finales les équipes ou joueurs qui ont perdu participent la même journée à des parties 
de classement ce qui a pour avantage de les faire progresser contre des équipes ou joueurs du même 
niveau. Toutes les équipes ou joueurs jouent le même nombre de parties. 

- Expérimentation du but alterné pour la spécialité « paleta pelote de gomme creuse fronton mur à 
gauche » en M12-M14-M16 

- Expérimentation du 2ème but (1er but faux ou pasa) pour la paleta pelote de cuir fronton mur à gauche 
en M12-M14-M16 

- Arbitrage : toutes les compétitions « jeunes » sont arbitrées (phases de brassages) par les enfants 
accompagnés d’éducateurs. 

 
 
 
 

 Beñat CAZENAVE 
 Responsable 
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COMMISSION ARBITRES 

 

La commission fédérale est essentiellement composée de responsables des commissions arbitres de ligues 
et/ou de comités. 
Ceci permet de favoriser la prise de décision collégiale et par conséquent une application uniforme des 
décisions sur tout le territoire et l’application sur le terrain. 
La commission, malgré un contexte défavorable s’est réuni à 5 reprises 
21 janvier, 21 février, 28 avril, 19 juillet et 1 octobre 2022. 
 
MISE A JOUR DES LISTES D’ARBITRES PAR COMITE (mise à jour de septembre 2022) 

Chaque Ligue et/ou comité avait pour mission de mettre à jour la liste des arbitres de son secteur. 
8 Ligues ou Comités ont répondu à cette demande  

Situation au 1er septembre 2022 : 

Ligue ou Comite Effectif 
disponible 

Arrêts National 1 National 2 Féminines 

Auvergne 
Rhône Alpes 

2 0 2 0 0 

Béarn 33 6 21 12 9 
Côte d’Argent 26 6 19 7 2 
Landes 24 3 22 2 1 
Occitanie 68 0 57 11 2 
Pays Basque 31 2 21 10 8 
PACA 4 0 4 0 0 
Ile de France 17 0 16 1 3 

Total     205  17 162 43 25 
 
La mise à jour des listes d’arbitres par comité et/ou par ligue se fait annuellement au cours des mois de 
juillet et aout et sont validées pour le 1er septembre. 
Nous avons ainsi un état des arbitres disponibles par spécialité dans les modalités pour l’année sportive 
qui commence 
 
BILAN FORMATIONS / TESTS ARBITRES 2021/2022 

Toutes les actions de formation et de tests ont été assurées par Alain Dasse et Christian Lagourgue 

Plusieurs sessions ont été organisées, non sans difficultés, pour tenter de développer le pool d’arbitres 
nationaux sur 2021 et 2022. 

La difficulté de rassembler les candidats sur une seule réunion de formation et/ou une seule réunion de 
Tests de validation des connaissances à nécessité de multiplier les séances en Visio et les déplacements 
dont un déplacement sur Paris effectué par Alain Dasse 
 
Session spéciale pour candidates féminines 2021 
Cette session spéciale pour les candidates féminines a été organisée en urgence pour pouvoir proposer des 
arbitres féminines aux compétitions internationales afin de satisfaire au problème de la parité 
Masculin/Féminin imposée par la FIPV. Si nous ne proposions pas d’arbitres féminines, aucun de nos 
arbitres masculins n'auraient pu participer aux compétitions internationales. Je remercie Claire 
Bordagaray-Dutaret et Sévérine Graciet pour leur engagement. Elles sont venues rejoindre Argia 
Olcomendy dans le pool des arbitres féminines en capacité de participer aux compétitions internationales. 
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Session annuelle 2021/2022 pour candidats au titre Arbitre National Niveau 1 
54 candidats étaient inscrits 
5 candidats du Comité du Gers 
7 candidats du Comité de Haute Garonne (dont 5 pour le BF2)  
0 candidat du Comité du Béarn 
20 candidats du Comité d'Ile de France (dont 1 pour mise à niveau) 
7 candidats du Comité des Landes (dont 1 pour le BF2) 
4 candidats du Comité de Côte d'Argent 
6 candidats du Comité du Lot et Garonne 
2 candidats du Comité de PACA 
2 candidats du Comité de Rhône Alpes 
1 candidat du Pays Basque                                                                                                                                                                                    

36 candidats ont participé aux tests de validation  
33 candidats ont satisfait aux tests de validation des connaissances 
3 candidats Comité du Gers 
4 candidats Comité Haute Garonne 
7 candidats Comité Landes  
3 candidats Comité Côte d'Argent 
4 candidats du Comité du Lot et Garonne 
12 candidats d'Ile de France,  
 

Tous les candidats qui ont participé aux tests de validation des connaissances ont été reçus et ont 
choisi les choisi les spécialités dans lesquelles ils souhaitent évoluer.  
 
Session spéciale pour candidats BF1 et BF2 
Trois sessions de formation/ Tests ont été organisées pour les candidats au BF1/BF2 
BF/BF2 TARBES 2021: 6 candidats inscrits -5 candidats présentés -5 candidats sont reçus  
BF1/BF2 TARBES 2022: 7candidats inscrits -7présentés -6candidats reçus –1candidat refusé  
BF1 OCCITANIE 2022 : 5 candidats inscrits -5 présentés -3 candidats reçus -2 candidats refusés. 
Tous les candidats reçus pourront faire partie de la liste d’arbitres du comité d’appartenance. 
Ils ne figureront sur ces listes que s’ils en font la demande officielle. 
 
 
Session annuelle 2022 pour candidats au titre arbitre national Niveau 1 
 
12 candidats étaient inscrits 
6 candidats du Comité du Béarn 
3 candidats du Comité des Landes (dont 1 pour le BF2) 
3 candidats du Comité du Pays Basque 
13 candidats ont participé aux tests de validation  
13 candidats ont satisfait aux tests de validation des connaissances 
6 candidats du Comité du Béarn 
3 candidats Comité Landes  
3 candidats Comité Pays Basque,  
1 candidat Comité Côte d’Argent (ayant subi la formation en 2021) 
 
RAPPEL ACCESSION A LA CATEGORIE ARBITE NATIONAL NIVEAU II et ELITE 
Arbitre National Niveau 2  
Les candidats ou candidates au titre d’arbitre National niveau 2 devront, (comme cela se fait pour les 
joueurs amateurs désirants passer professionnels) en faire la demande par courrier, à la commission arbitre 
fédérale, sous couvert du responsable arbitre du comité ou de la Ligue d’appartenance. La commission 
"d’évaluation arbitre" se prononcera sur l’acceptation ou pas de la candidature  
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Arbitre Elite 
Les arbitres "Elite" seront sélectionnés par la commission fédérale des arbitres parmi les Arbitres 
Nationaux de niveau 2 afin de suivre une formation (règlement international FIPV) pouvant déboucher 
sur une nomination pour participer aux diverses compétitions internationales organisées par la FIPV. 
 
STATUT DE L’ARBITRAGE 
Le document "Statuts de l’arbitrage" proposé par la Commission Arbitres du précédent mandat a été validé 
par le Comité Directeur de la FFPB le 22 février 2020. 
Pour être définitif, ce "Statut de l’arbitrage" devait être complété par les articles règlementaires suivants : 
·  Les défraiements 
· Quota d’arbitres par association sportive 
·  Les sanctions financières et administratives. 
La nouvelle version des statuts a été travaillée tout au long de l’année 2022. 
Une proposition a été proposée et validée par la commission administrative. 
Le bureau du Comité Directeur en a pris connaissance le 2 février 2023. 
Sous condition de quelques modifications, la prochaine version devrait être validée par le Bureau et 
soumis au Comité Directeur du 25 février 2023 pour une validation que nous espérons officielle à la 
prochaine Assemblée Générale.  
 
CONCLUSION 
Nous espérons une finalisation et une application rapide de ce projet de « statut de l’arbitrage » qui nous 
permettra de résoudre notre problème d’effectif et de présence d’arbitres sur nos canchas. 
 
NOMINATION à L’ARBITRAGE INTERNATIONAL 
Nous saluons et félicitons Argia OLCOMENDY et Eric DIBAR pour leur participation aux Championnats 
du Monde « absoluto » de BIARRITZ 2022. 
La qualité de leurs prestations ne fait que confirmer, contrairement à ce que pensent certains, la nécessité 
de ne proposer que des arbitres nationaux qui ont satisfaits aux exigences fédérales actuelles.  
 
TROPHEES REGIONAL AFCAM 
Nous sommes heureux de constater que deux de nos arbitres fédéraux de la région Nouvelle Aquitaine 
sont récompensés par l’AFCAM régionale 
Il s’agit de :  
  Argia Olcomendy (Comité du Pays Basque) dans la catégorie Elite 
  Romain Lefebvre (Comité des Landes) dans la catégorie Espoir 
Sincères félicitations à nos deux récipiendaires qui méritent cette reconnaissance grâce à leur engagement 
quotidien. 
 
LES ARBITRES POUR LE CHAMPIONNATS DU MONDE BIARRITZ 2022 
Devant la difficulté rencontrée pour la préparation de l’arbitrage des championnats du monde de Biarritz 
2022, Christian Lagourgue a sollicité une réunion avec le Président de la FIPV, Xavier Cazaubon, le 
Président de la FFPB , Lilou Echeverria  
Cette réunion a eu lieu le 19 septembre 2022 au siège de la FFPB 
 
Voici le document de travail   
Christian Lagourgue remercie Xavier Cazaubon d’avoir donné cette opportunité de débattre sur le sujet 
brulant de l’arbitre en Pelote Basque et à l’international en particulier. 
Lors de la réunion de la commission Fédérale Arbitre, réunie le samedi 9 novembre 2021, a été évoqué, 
entre autres, la préparation de l’arbitrage pour les championnats absolus de Biarritz 2022. 
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La commission fédérale a le souci de bien préparer ses arbitres fédéraux en capacité d’exercer pour les 
échéances internationales tout en répondant aux exigences de la FIPV 
Il est souhaitable que les directives propres à ce championnat du monde « absoluto » et les exigences de 
la FIPV soient connues suffisamment tôt pour nous permettre d’y pallier d’une manière efficace. Il ne faut 
pas que la demande soit faite 1 mois avant les manifestations…avec un délai de réponse de quinze jours… 
 
La commission a proposé : 
Représentativité de la commission arbitres fédérale FFPB au sein de la FIPV 
La commission avait demandé que le responsable fédéral de la commission arbitre puisse intégrer la 
commission arbitres de la FIPV pour travailler et faire évoluer tout ce qui concerne l’arbitrage à 
l’international. Une coordination et une formation commune à toutes les fédérations affiliées semblent 
nécessaire. 

Parité Homme / Femme 
La commission arbitre fédérale est tout à fait favorable à la féminisation du corps arbitral par contre elle 
s'étonne de la parité de 50/50 exigée par la FIPV.  
    A ce jour : 
        - au niveau FFPB, les féminines représentent autour de 15% de l'effectif global (donc y compris 
jeunes) des licenciés; il serait très étonnant que ce chiffre soit très différent au niveau international... 
        - sur les 17 spécialités pratiquées au niveau international, seulement 5 (dont le Frontball et la Cesta 
Punta)) sont réservées aux féminines, soit un peu moins de 25% 
    - pas de compétitions féminines dans le 36 m  
    - 1 seule compétition féminine sur 6 pratiquées en trinquet 
    - seules les compétitions pratiquées dans les modalités de 30m et de Frontball sont en adéquation avec 
la parité féminines/masculines 
Nous souhaitons que la FIPV abandonne ou revoie cette exigence (échéancier pour une mise en place 
définitive de cette parité, ne pas oublier la partie "assesseurs" qui sera beaucoup plus compliquée à 
réaliser) qui, si elle était maintenue, ferait qu’aucun arbitre français ne participerait aux futures 
compétitions internationales y compris pour Biarritz en 2022 car on ne forme pas et on ne prépare pas des 
arbitres en deux semaines … 
 
Nous pensons que nous ne sommes pas la seule fédération à ne pas pouvoir assumer cette exigence et que 
même si c’était le cas il faut que nous puissions envoyer des arbitres féminines qui puissent assumer leur 
rôle à l’international d’une manière indiscutable pour que nous soyons crédibles et pour qu’il n’y ait pas 
de problèmes sur la qualité de leur « arbitrage ». 
L’arbitrage à l’international n’est pas une sinécure et pas vraiment un cadeau, mais permet à tout arbitre 
de vivre une expérience exceptionnelle. 

Nomination des arbitres 
Nous proposons que la nomination des arbitres se fasse en exigeant la capacité de ceux-ci d’intervenir sur 
au moins une modalité avec la capacité d’intervenir dans toutes les spécialités de cette modalité. 
(La Cesta Punta est une spécialité pour laquelle il faut des arbitres dédiés.) 
C’est ce qui est exigé de nos arbitres français Nationaux niveau I et des arbitres classés dans la catégorie 
Elite. 
Il n’est pas normal que la FIPV demande de fournir des arbitres qualifiés dans certaines spécialités et 
qu’ensuite on demande à ces mêmes arbitres d’arbitrer des spécialités pour lesquelles ils ne sont pas 
qualifiés et/ou habilités. 
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Abandon de l’exigence d’expérience internationale  
Nous pensons également qu’il faut qu’un jour nos arbitres puissent débuter dans les compétitions 
internationales sans avoir à justifier une quelconque expérience internationale. Il faut que la FIPV fasse 
confiance aux fédérations sur les propositions qu’elles font et abandonne donc cette exigence. 
 
Nombre de parties arbitrées par les arbitres sélectionnés 
Nous constatons que les arbitres principaux sélectionnés interviennent dans un nombre anormal de parties 
allant jusqu’à plus de 9 parties par jour pour certains 
Si l’on veut préserver la qualité de l’arbitrage et faire en sorte que les arbitres interviennent dans les 
meilleures conditions il faut revoir le nombre de parties arbitrées par chacun, par jour.  
 
Règlements Actualisés 
Nous demandons l’actualisation des règlements : 
 “Reglamento general de Juego de la Pelota Vasca” dernière versión février 2021 
 “Normativa Campéonatos/Copa del Mundo (absolutos y sub-22) dernière versión février 2021 
Nous demandons également la disponibilité de ces règlements en français. 
 
Constat fait par la commission lors de sa réunion du 19 juillet 2022 
La commission souligne l’opacité des décisions données par la FIPV. Aucunes informations concernant 
les propositions des différents pays ayant fait des propositions à la FIPV. La parité mise en avant n’est 
pas appliquée de façon homogène selon les pays. 
Le constat est immuable, encore une fois la commission des arbitres se sent lésée quant aux décisions 
prises. 
 
Il faut savoir aussi que la commission fédérale a fait le nécessaire pour former trois arbitres féminines 
pour l’international 
Sur les trois féminines deux sont indisponibles et une seule reste candidate. 
Nous n’avons pas d’autres arbitres féminines qui pouvaient être proposées c’est pour cette raison que nous 
n’avons qu’une féminine sélectionnée et du fait de la parité un seul arbitre homme sélectionné.  
 
Incompréhension, déception, dégout : 
La commission fédérale fait remonter l’incompréhension, la grosse déception, le dégout, des arbitres du 
comité du Béarn, mêmes sons de cloches de la part des autres responsables des commissions arbitres des 
autres comités. 
Comment sommes-nous considérés ? Un sentiment de mise à l’écart, est très présent, que font nos 
instances ? 
L’attraction de l’international n’existe plus, les décisions de la FIPV sont « destructrices » sur le moral 
des arbitres fédéraux.  
La parité est imposée à l’international, elle n’est pas appliquée lors des finales arbitrées en France, devons-
nous l’imposer ?  
Un constat d’échec est fortement ressenti, la FIPV impose et ses décisions sont irrévocables. 
Il apparait que dans les faits l’application de la parité n’est pas appliquée de manière égale pour toutes les 
délégations. (Voir sélection arbitres Argentine et Mexique) 
La finalisation des statuts de l’arbitrage pourrait être une échappatoire qui devrait permettre de développer 
en nombre et en qualité la quantité d’arbitres nationaux (féminines et masculins) et pouvoir ainsi répondre 
aux demandes de la FIPV. 
 
La demande de 18 assesseurs est-elle légitime ? La compétition Frontball est-elle incluse dans cette 
demande ? Qui arbitrera cette compétition ? La question a été posée à l’international, quid de la réponse ?  
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Le rôle de l’assesseur va au-delà de l’arbitrage, participation à la logistique de l’organisation de la 
compétition. 
Un nouvel appel à candidature au poste d’assesseurs va être fait par KiKi mais la commission émet 
beaucoup de doute sur la positivité de la démarche. 
 
Le responsable de la commission fédérale FFPB ne siège pas à la commission arbitre de la FIPV. 
Ceci ne favorise pas la communication et le travail à effectuer suite aux éventuelles modifications 
règlementaires internationales. 
 
Le 14 juillet 2022 la commission fédérale posait les questions suivantes 
 
Sélections des arbitres internationaux 
La sélection officielle par la FIPV des arbitres principaux réduit à deux représentants français en raison 
de la parité non respecté… 
On constate d’autre part que deux pays, Mexique et Argentine, ont chacun un arbitre sélectionné alors 
qu’ils ne respectent pas cette même parité.  
Pourquoi cette différence de traitement alors que la FIPV aurait pu faire un effort de tolérance pour 
accepter des arbitres du pays organisateur. 
 
Demande de la FIPV pour les arbitres assesseurs 
Le courriel d’hier nous demande de donner « dans les plus brefs délais » la mise à disposition de 18 
arbitres assesseurs. 
On constate outre le nombre important demandé : 
 
Que cette demande soit très tardive… nous avions déjà fait un courrier sur ce sujet début juin. 
 
On ne comprend pas le pourquoi du tableau de renseignements joints à la demande avec la quantité de 
renseignements exigés puisque la FIPV ne prends pas en charge les déplacements, les nuitées, les repas 
etc… 
Il faut noter que le comité d’organisation prendra à sa charge 4 hébergements complets pour les assesseurs 
venant de comités lointains. 
 
La FIPV veut faire arbitrer les parties de préqualification qui sont ni plus ni moins des parties des Coupes 
du monde (non réalisées à cause de la pandémie du Covid19) par les assesseurs…  

- Quelles réactions auront les pays participant à ces préqualifications… ? 
- Comment, par qui, seront gérés les incidents éventuels pouvant survenir lors de ces parties…? 
- Quid de la Parité… ? 
- Quid des âges… ? une limite d’âge de 60 ans est exigée pour les internationaux qu’en est-il pour les 
assesseurs ? 

- Croyez-vous que nos assesseurs (s’ils ne sont pas dans la catégorie « Elite ») soient en position 
d’arbitrer des parties internationales 

- Croyez-vous que nos assesseurs connaissent parfaitement le règlement international 
- Croyez-vous que nos assesseurs soient bien au courant et puissent faire appliquer les protocoles divers 
de présentation et autres. 

- Croyez-vous que nos assesseurs connaissent la procédure administrative. 
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Nos assesseurs qui sont des bonnes volontés qui œuvrent au quotidien dans les clubs, les comités et la 
Fédération sont loin de tout cela pour leur majorité. 
Quelle image voulons-nous donner de l’image des arbitres français ? 
N’a-t-on pas peur de les envoyer au « casse-pipe » ? 
 
Personnellement je pencherai pour faire venir les arbitres internationaux plus tôt pour qu’ils assurent 
l’arbitrage des parties de Préqualification les 21 et 22 octobre et je propose que la FFPB nomme les 
assesseurs par installation, par spécialité et par jour… 
La FIPV ne connaît pas les spécialités dans lesquelles peuvent participer nos arbitres assesseurs. Nous 
sommes les mieux placés pour affecter les assesseurs dans les calendriers. 
 
Frontball 

- A ce jour aucun calendrier de la compétition visible sur le site de la FIPV. 
- Comment sera géré l’arbitrage ? 
- Les arbitres internationaux (12) désignés par la FIPV sont-ils concernés par le Frontball 

Les assesseurs exigés par la FIPV (18) sont-ils compris dans l’arbitrage du Frontball 
Dès que nous connaitrons les arbitres assesseurs la commission fédérale assurera, comme prévu, la 
formation « Frontball » pour tous nos arbitres sélectionnés et autres… 
 
Polos des arbitres 
La FIPV fournir-t-elle les polos aux Arbitres Assesseurs et Internationaux ? 
 
NOTRE ATTENTE 
Il est important que nous ayons des réponses précises à nos questionnements pour préparer le plus 
sereinement possible le recrutement des bonnes volontés pour assurer le rôle d’Assesseurs qu’il ne faut 
pas sous-estimer. 
 
Urgence pour les arbitres assesseurs 
Maintenant vous connaissez la situation délicate dans laquelle se retrouve la commission fédérale des 
Juges/arbitres, 
 
Nous venons d’avoir une réponse de la FIPV (Jorge) nous intimant le nécessité de fournir 18 arbitres « 
assesseurs » en respectant la limite d’Age (60 ans) et la parité. 
Si ces exigences sont maintenues, la commission fédérale des arbitres ne sera pas en capacité d’y répondre 
et nous n’aurons pas assez d’arbitres assesseurs. 
Nous avons des candidats confirmés qui ont plus de 60ans qui ont une expérience affirmée (présence 
permanente dans nos championnats de comité et de Ligue) et qui ont la volonté de participer à ces 
championnats du monde. 
Nous vous demandons de sursoir à ces exigences et de parité pour que nous puissions répondre à la 
demande de 18 arbitres assesseurs. 
Comptant sur votre compréhension nous vous remercions d’avance pour cette autorisation. 
Cordiales salutations sportives 
Pour la commission fédérale       
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ACCUSATIONS de la FIPV envers le responsable de la commission fédérale arbitres 
La commission fédérale des arbitres regrette très profondément les accusations gratuites, infondées et 
fausses émises par le Directeur Général des la FIPV, envers Christian LAGOURGUE, responsable de la 
commission fédérale des arbitres français, ainsi que le manque de soutien de la part du Comité 
d’organisation du mondial 2022 et des plus hautes instances fédérales. 
 
CONCLUSION : 
A la lecture de ce rapport, vous pouvez voir l’énorme travail effectué par cette commission pour que soient 
reconnues les prérogatives inerrants à celle-ci. 
Malheureusement, bien que dans les règlements du Code du sport français, la commission arbitre fait 
partie des 2 seules commissions obligatoires pour toute fédération sportive, celle-ci se sent étrangement 
seule dans le mundillo des pelotazales. 
 
 
 
 
 Christian LAGOURGUE 
 Responsable 

 

  



Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB - 25 Mars 2023 Page 172 sur 200 
Retour sommaire 

COMMISSION ADMINISTRATIVE  

 

Pour l’année 2022 la commission a traité 145 dossiers de mutation de licence et 425 dossiers d’extension 
de licence et sur ce total de 670 demandes nous n’avons eu aucun cas particulier à traiter. Merci aux 
Comités Départementaux et Territoriaux pour l’examen des demandes et leur traitement en amont qui 
facilite le travail du secrétariat pour l’exploitation et les enregistrements.  
Lors de nos réunions nous avons poursuivi le travail commencé l’année dernière sur les divers articles à 
modifier ou à créer suite à la promulgation de la loi de démocratisation du sport votée et adoptée en mars 
2022 pour que tout soit conforme et puisse être soumis tout d’abord au Comité Directeur puis à 
l’Assemblée Générale Ordinaire. 
Ce travail de l’ombre a nécessité la collaboration du DTN et de son équipe ainsi que la commission 
fédérale des arbitres avec notamment la création de 2 articles supplémentaires dans le Règlement Intérieur 
(commission des Sportifs de Haut Niveau et commission des entraineurs fédéraux). 

Pour rappel ce sont les Statuts, le Règlement Intérieur, les Règlements Généraux qui sont concernés par 
ces mises aux normes imposées par la loi et nous sommes une des rares fédération à avoir travaillé aussi 
rapidement. 

Nous avons revu et complété le Statut de l’Arbitrage en collaboration avec la commission fédérale des 
arbitres pour proposer des avancées significatives pour les arbitres si souvent décriés mais indispensables 
au fonctionnement de notre sport. 

En conclusion ces 2 dernières années ont été intenses, animées, cordiales et je ne pense pas qu’il y ait eu 
autant de modifications à apporter dans les Statuts et les règlements Intérieur, Généraux, Financier et 
Sportifs depuis très longtemps (voir les numéros 223 et 224 de la revue PILOTA qui récapitulent ce tout).  

A tous les acteurs de notre sport, n’hésitez pas à en prendre connaissance et à nous faire remonter des 
remarques et des propositions pour améliorer nos règlements, nous sommes à l’écoute. 
 
Je remercie l’ensemble des membres de la commission pour leur implication et leur collaboration ainsi 
qu’aux secrétaires Aude, Thérèse et Marie-Jo. 
 
 
 
 
 Pierre BARBE 
 Responsable 
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COMMISSION D’URGENCE 

 

Pour l'année 2022, la Commission a examiné 44 Demandes d’Autorisation d’Organisation de tournois et 
rencontres : 
 

- 38 à des associations affiliées à la FFPB, 
- 6 à des organisateurs non affiliés à la FFPB. 

 
Les décisions ont été prises après consultation des Ligues ou Comités concernés par les joueuses/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  

https://www.ffpb.net/wp-content/uploads/2022/01/Demande-dautorisation-dorganisation-dune-

manifestation-sportive-de-Pelote-Basque-2.pdf  
 
 
 
 
 
 Stéphane SAINT-LAURENT 
 Responsable 
  

https://www.ffpb.net/wp-content/uploads/2022/01/Demande-dautorisation-dorganisation-dune-manifestation-sportive-de-Pelote-Basque-2.pdf
https://www.ffpb.net/wp-content/uploads/2022/01/Demande-dautorisation-dorganisation-dune-manifestation-sportive-de-Pelote-Basque-2.pdf
https://www.ffpb.net/wp-content/uploads/2022/01/Demande-dautorisation-dorganisation-dune-manifestation-sportive-de-Pelote-Basque-2.pdf
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COMMISSION DISCIPLINAIRE 

 

Je rends compte de l’activité de la sous-commission disciplinaire de la FFPB pour l’année 2022. 
 
Celle-ci n’a statué durant cette période qu’à une seule reprise dans le cadre d’une saisine de la commission 
sportive générale en date de novembre 2021 à l’encontre d’un joueur pour des injures proférées par celui-ci 
à l’encontre de l’arbitre principal lors d’une finale de championnat de France seniors. 
 
L’activité de la sous-commission disciplinaire s’est donc limitée à ce seul dossier, ce qui est pour le moins 
satisfaisant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nicolas PETIT 
 Responsable 
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COMMISSION MEDICALE 

 

 

Médecins  

Docteur Pablo Lom 
Docteur Jacques Jeannou 

 
Kinésithérapeutes 

Mr Jacques Arosteguy 
Mr Peio Larrisson 
Mme Denise Lavielle 

 
 
Activité 

- Suivi des sportifs de haut niveau de pelote basque, séniors, espoirs (cs ECG) 

- Suivi des joueurs dans le cadre de la compétition : championnats du Monde toutes spécialités Octobre 
Biarritz 2022 en pré compétition 

- Présence technique durant les 10 jours de compétition de l'équipe Médicale et Kiné sur toutes les aires 
de jeux 

- Double surclassement 

- Information de lutte antidopage site AFLD "moteur de recherche" 

- Suivi des compétitions et finales main nue par équipes et en individuel 

- Participation aux rassemblements des équipes de France 
 
A noter, peu d'incident majeur durant l’année 2022 et l'arrêt d'activité de Madame Denise Lavielle. 
 
 
 
 
 
 Jacques JEANNOU 
 Responsable 
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COMMISSION SPORTIVE GENERALE 

 

 

- 154 Championnats de France Amateurs. 
- 2 Open France. 
- 1 championnat de France Pro/Am à Cesta Punta 
- 1 championnat de France Pro/Am à Chistera 
- 4 Championnats de France Pro Main nue. 
- 24 Chalenges nationaux. 
- 1 Coupe de France féminine à Grand chistera. 

 
 
CHAMPIONNATS HIVER 

Ils se sont bien passés dans l’ensemble, par contre nous rencontrons beaucoup trop de forfaits non justifiés. 
Une simplification des règlements sur les forfaits (Art 224 des règlements généraux et Art 38 – A du 
règlement financier) a été demandée à la commission administrative et ces mêmes règlements seront 
appliqués à la lettre dès la rentrée prochaine en septembre. 
 
 
100ème GRANDE SEMAINE DE LA PELOTE BASQUE 

Elle s’est déroulée du dimanche 14 aout au dimanche 21 Aout. Avec l’ouverture à Hasparren par le rebot 
le matin et la main nue l’après-midi.  
38 finales ont été disputées dans 11 villes différentes telles que Hasparren -Ustaritz - Rivière - Arcachon 
- Hossegor - Gujan Mestras - Bidart - Bayonne - Cambo - Souraide - Biarritz.   
34 clubs ont disputé les finales à noter le club de la Zaharrer-Segi  Saint-Etienne de Baigorry est le plus 
représenté avec 12 finales et 5 titres de Champion de France remportés 
 
 
Je tiens à remercier tous les clubs organisateurs et les municipalités pour leur disponibilité et accueil tout 
au long de l’année ainsi que tous les responsables de commission pour le travail accompli en 2022. 
 
 
 
 
 Stéphane SAINT-LAURENT 
 Responsable 
  



Assemblée Générale Ordinaire de la FFPB - 25 Mars 2023 Page 177 sur 200 
Retour sommaire 

COMMISSION FEMININE 

 

PALETA PELOTE GOMME CREUSE - Trinquet 

FINALES A BARDOS  SAMEDI 15 JANVIER 

Challenge National 

POUSSINES – 15 équipes : 15 Pays Basque 
championnes – Urrunarrak-Urrugne avec Zoé Nazabal et Inaya Ould-Haddou-Mondela 

BENJAMINES – 17 équipes : 16 Pays Basque et 1 Landes(Pilota-club S.J.S-Saubrigues) 
championnes – Denek Bat-Armendaritz avec Amaia Paris et Nahia Acheritogaray 

MINIMES – 12 équipes : 11 Pays Basque et 1 Landes(Union de la Jeunesse Mees) 
championnes– Itsasuarrak-Itxassou avec Elaia Lagauzere-Hirigaray et Carole Ibar 

CADETTES – 10 équipes : 6 Pays Basque – 3 Landes et 1 Béarn (Lescar) 
championnes – Itsasuarrak-Itxassou avec Marion Broussaingaray et Laetitia Erguy 

 De Poussines à Cadettes : 54 équipes : 48 Pays Basque - 5 Landes et 1 Béarn 
 
Championnat de France 

POUSSINES – 7 équipes : 7 Pays Basque 
championnes – Urrunarrak-Urrugne avec Haize Telechea et Oihana Delgado 

BENJAMINES – 12 équipes : 11 Pays Basque et 1 Landes(P.C.Jossais-Josse) 
championnes – PC.Jossais-Josse avec Ines Lalanne et Elena Martinet 

MINIMES – 14 équipes : 12 Pays Basque et 2 Landes (Pilotariak St André de Seignanx et Pilotariak Club 
Hastingues) 
championnes – Airetik-Mendionde avec Louise Mougica-Miranda et Lorea Etcheverry 

CADETTES – 9 équipes : 8 Pays Basque et 1 Landes (A.S.Orthevielloise-Orthevielle) 
Championnes - Zaharrer Segi-Baigorry avec Haize Ocafrain et Joana Dutaret-Bordagaray 

 De Poussines à Cadettes : 42 équipes : 38 Pays Basque et 4 Landes 
 

FINALES A BAYONNE – TRINQUET MODERNE – DIMANCHE 16 JANVIER 

JUNIORS – 19 équipes : 16 Pays Basque et 3 Landes 
Championnes – Kapito Harri-Ustaritz avec Oneka Bereau-Lafitte et Elena Sarratia 

NATIONALE B – 16 équipes : 6 Pays Basque – 5 Béarn - 3 Landes – 1 Côte d’Argent (Pilotari Club 
Villenavais) et 1 Haute Garonne (Pelote Basque Portesienne)  
Championnes - Goizeko Izarra-St Jean Pied de Port avec Marie Amestoy et Kattalin Marisco 

NATIONALE A – 10 équipes : 9 Pays Basque et 1 Landes (U.S.Tyrossaise) 
Championnes – Luzean-St Jean de Luz avec Amaia Etchelecu et Maritxu Chapelet-Housset 
 
10 équipes du Pays Basque. En terminant dernières de poule Tyrosse et Baigorry  font  perdre une place à 

leurs comités. 

Luzean avec ses deux championnes et toujours tenant du titre dans cette spécialité “Baline” a encore dominé 
tout le championnat 2022. Urrunarrak-Urrugne avec Aizkoa Iturrino et Maitena Bercetche habitué à se 

retrouver en finale contre Luzean n’a pu créer la surprise et s’incline en deux manches malgré une première 

manche très disputée perdue d’un point. Pour l’année 2023, le championnat Nationale A comportera. 
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PALETA PELOTE GOMME CREUSE - Fronton mur à gauche 

FINALES A DAX STADE COLETTE BESSON – DIMANCHE 27 FEVRIER 

En Individuel 
Championnat de France  

CADETTES – 4 Joueuses 
Championne - Zaharrer Segi-Baigorry avec Joana Dutaret-Bordagaray 

JUNIORS – 5 Joueuses – 4 Pays Basque et 1 Haute Garonne 
Championne - Pilota Hutxa-Mouguerre avec Tatiana Sentier 

NATIONALE B – 4 Joueuses – 3 Pays Basque et 1 Landes 
Championne - Pilota Hutxa-Mouguerre avec Tatiana Sentier 

Tatiana Sentier obtient le titre en Juniors face à Clémence Laburthe du club de la Pelote Basque Portesienne 

en trois manches, puis remporte celui de Nationale B face à Laura Saldumbide du club d’Itsasuarrak après 
trois manches très disputées dont la dernière en s’imposant d’un petit point face à Laura. 
NATIONALE A – 10 Joueuses – 8 Pays Basque et 2 Landes 
Championne - St Perdon Pelote Basque avec Maialen Guillenteguy 

Première de sa poule, Maialen Guillenteguy déjà championne 2 fois en Nationale A a montré une nouvelle 

fois qu’elle reste maître de la spécialité en battant en 3 manches Aizkoa Iturrino d’Urrunarrak-Urrugne. 

Maialen conserve donc son titre pour la troisième année consécutive. Bravo et félicitations à Maialen. 

 De Cadettes à Juniors – 9 joueuses : 8 Pays Basque et 1 Haute Garonne 
 Nationale B et Nationale A – 14 joueuses : 11 Pays Basque et 3 Landes 

 
Par Equipes 
Challenge National 

POUSSINES – BENJAMINES – CADETES : Pas de championnat faute d’engagements. 
MINIMES – 4 Landes 
Championnes – Peyrehorade Sport Pelote avec Nine Sorcaburu et Oihana Martinet 
 
Championnat de France 

POUSSINES – 3 équipes – 1 Pays Basque (Pilota Hutxa-Mouguerre) et 2 Landes 
Championnes – Pilolta Hutxa-Mouguerre avec Anna Lamure et Lorea Iturrino-Ehuletche 

BENJAMINES – Pas de championnat faute d’engagements 

MINIMES INDIVIDUELLE – Pas de championnat faute d’engagements. 
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PALETA PELOTE GOMME PLEINE - Trinquet 

Championnat de France 

POUSSINES – 5 équipes : 5 Pays Basque 
Championnes – Airetik-Mendionde avec Maddi Oxoby et Amaia Elisseiry 

BENJAMINES – 12 équipes : 12 Pays Basque  
Championnes Urrunarrak-Urrugne avec Uhaina Testemale et Intza Lissardy 

MINIMES – 10 équipes : 10 Pays Basque 
Championnes – Airetik-Mendionde avec Louise Mougica-Miranda et Lorea Etcheverry 
De Poussines à Minimes : 27 équipes Pays Basque.  

CADETTES – 5 équipes : 5 Pays Basque 
Championnes – Zaharrer Segi-Baigorry avec Elena Semerena et Joana Dutaret-Bordagaray 

JUNIORS– 10 équipes : 9 Pays Basque et 1 Landes 
Championnes – Denek bat avec Eva Soraitz et Anais Uhart 

NATIONALE B – 17 équipes: 8 Pays Basque – 5 Béarn – 2 Landes – 1 Ile de France - 1 Côte d’argent 
Championnes – U.S Tosse avec Camille Domenge et Lucie Destrac 

Terminant 4ème du classement général à l’issue des poules, et 1er de sa poule, Tosse avec Camille Domenge 
et Lucie Destrac se retrouve en Finale face à la Zaharrer Segi-Baigorry. Après une partie  acharnée jusqu’au 
dernier point les landaises s’inclinent d’un tout petit. Place gagnée par le comité de pelote des Landes pour 

2023 en Nationale A. 

NATIONALE A – 8 équipes : 8 Pays Basque  
Championnes – Arbonnarak-Arbonne avec Amaia Etchelecu et Maritxu Chapelet-Housset 

Les Finales devaient se jouer à Saint Vincent de Tyrosse le dimanche 19 juin mais en raison de la canicule 

et de l’interdiction de pratiquer tout sport en intérieur, nous avons dû reporter ces finales au dimanche 26 
juin au Trinquet Moderne à Bayonne. 

Nette domination de Amaia Etchelecu et Maritxu Chapelet-Housset pour le club d’Arbonnarak-Arbonne 

durant tout le championnat mais également en finale face à la Zaharrer Segi-Baigorry (Joana Aguerre et 

Martta Hirigaray) 

 
Challenge National 

POUSSINES – 17 équipes : 17 Pays Basque 
Championnes – Denek Bat-Armendaritz avec Elaia Etchepareborde-Belzuz et Maialen Elissalde qui 
remplaçait Elena Harismendy 

BENJAMINES – 15 équipes : 15 Pays Basque  
Championnes – Oztibartarrak-Larceveau avec Lena Toussain et Laura Salies 

MINIMES – 11 équipes : 11 Pays Basque  
Championnes – US.St Palais Amikuze avec Lena Arcoundo-Lapouble et Ines Bordabehere 

CADETTES – 14 équipes : 14 Pays Basque  
Championnes – Airetik-Mendionde avec Graxiana Errecart et Naia Errecart 

JUNIORS – 8 équipes : 8 Pays Basque  
Championnes – Oztibartarrak-Larceveau avec Elena Trounday et Ekine Aguergarray 

Les Finales devaient se jouer le samedi 18 juin, mais en raison de la canicule rencontrée nous avons dû 

repousser au samedi 24 juin à Ustaritz pour les catégories jeunes de poussines à minimes. 

 De Poussines à Minimes : 43 équipes. Cadettes et Juniors : 22 équipes Pays Basque. 
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CHAMPIONNATS DU MONDE BIARRTZ 2022 

Frontball 
Félicitations à Marie Goyenetche et Maritxu Chapelet-Housset pour leur médaille de bronze. 
 
Fronton mur à gauche 30 M (paleta pelote gomme creuse individuelle) 
Félicitations à Maialen Guillentéguy et Aizkoa Iturrino pour leur médaille de bronze. 
 
Trinquet (paleta pelote gomme creuse) 
Félicitations à Amaia Etchelecu, Aizkoa Iturrino, Sylvie Halsouet et Maritxu Chapelet-Housset pour leur 
belle médaille d’or remportée lors de ces mondiaux. 
 
 
REMERCIEMENTS 

Merci aux clubs Uhaldean-Bardos, Kapito Harri-Ustaritz, U.S.Dax, à leur équipe dirigeante, aux 
municipalités qui ont accueilli nos finales FFPB sur leurs installations, aux arbitres et joueuses qui ont 
participé à toutes ces compétitions. 
 
 
 
 
 Dany MELLIER 
 Responsable 
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COMMISSION MAIN NUE PROFESSIONNELLE 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE MAIN NUE PRO EN INDIVIDUEL 

En Groupe A, finale dimanche 27 février 2022 au trinquet Berria d’Hasparren.  
Baptiste Ducassou remporte son sixième titre sur le score 40 à 11 face à Mathieu Ospital. 
Il égale maintenant le record de Manu Martiarena et Agusti Waltari. 
 
En Groupe B, finale lundi 28 février 2022 au trinquet Garat de Saint-Jean Pied de Port.  
Jon Saint Paul s’impose sur le score de 40 à 35 face à Mickael Darmendrail. 
 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE MAIN NUE PRO PAR EQUIPES  

 
En Groupe A, finale au trinquet Moderne de Bayonne dimanche 1er mai 2022 Peio Larralde et Jon Saint-
Paul remportent le titre de Champion de France face à Mattin Olcomendy et Baptiste Ducassou  sur le score 
très serré de 40 à 38. 
A noter, la retransmission en direct sur France.3 NOA, France TV.fr ainsi que sur la chaine 1ere à Saint Pierre 
et Miquelon. 
 
En Groupe B, finale au trinquet Garat de Saint-Jean Pied de Port lundi 2 mai.L’équipe Philippe Bielle et 
Andoni Iphar s’impose contre Ekhi Ziarrusta et Inhar Ugarte sur le score de 40 à 19. 
 
 
 
 
 
 

 Stéphane SAINT-LAURENT 
 Responsable  
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COMMISSION MAIN NUE 

 

TRINQUET 

Par Equipes 

Le championnat a débuté fin novembre 2021 avec les phases finales mi-janvier 2022 au trinquet 
d’Arcangues 
En nationale A, juniors et cadets : 8 équipes du comité Pays-Basque et 2 du comité des Landes 
En nationale B : 8 équipes du comité Pays-Basque et 4 des autres comités  
Les quotas retenus pour les poussins, benjamins, minimes : 8 du comité Pays-Basque et 2 du comité des 
Landes 
Début du championnat mi-janvier 2022 et finales mi-février 2022 au trinquet d’Irissarry. 
 

En individuel 

 
Seulement pour les catégories juniors, nationale B et nationale A. 
Les quotas retenus 8 équipes du comité du Pays-Basque et 2 du comité des Landes 

Début du championnat mi-mars avec les finales fin avril 2022 au trinquet d’Arcangues pour la   
nationale A et juniors et au trinquet Moderne de Bayonne pour la nationale B. 
 
FRONTON PLACE LIBRE 

7 catégories de poussins à nationale A étaient engagées pour ce championnat de France : 

- 8 équipes du comité Pays-Basque + 2 du comité des Landes pour les catégories nationale A, juniors, 
cadets, minimes, benjamins et poussins. 

- 12 équipes du comité du Pays-Basque et 4 autres ligues pour la catégorie nationale B. 

La compétition a débuté au mois de juillet pour se terminer durant la 100ème Grande Semaine de pelote 
basque en août 2022 : 

- A Hasparren les finales nationale A et cadets 
- A Rivière les finales nationale B et juniors 
- A Souraide les finales poussins, benjamins et minimes 

 
FRONTON MUR A GAUCHE Individuel Jeunes 

Les championnats de France poussins, benjamins et minimes se sont déroulés dans son format qui 
ressemble au 4/12. La formule nous a semblé intéressante et utile, elle sera renouvelée mais elle se heurte 
à deux difficultés : 

- un calendrier déjà très chargé pour ces catégories 
- le manque d’intérêt porté par le comité du Pays-Basque pour cette discipline, l’un étant d’ailleurs 
étroitement lié à l’autre. 

La prochaine étape pourrait être la création d’une compétition féminine, il en va de la volonté de tous. 
Les finales se sont jouées au fronton mur à gauche Plaza-Berri de Biarritz. 
 
 
 
 Jacques DESTAILLAC 
 Responsable  
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COMMISSION GRAND CHISTERA - CESTA PUNTA 

 

GRAND CHISTERA 

Encore une très belle année de grand chistéra écoulée qui a vu le retour du public dans nos gradins, sans 
restriction. De belles parties de grand chistéra, des comportements sportifs irréprochables, et des finales 
de Championnat de France de très bon niveau lors de la Grande semaine de pelote basque décalée d’une 
semaine par rapport aux années précédentes :  un jeu de qualité, tant chez les jeunes que chez les plus 
confirmés. 
 
Cette année 2022 a notamment été marquée par la confirmation de la présence de Paris Euskal Pilota en 
deuxième série (défaite en ½ finale du championnat de France), le retour du Grand Chistéra sur le sol 
bayonnais, la domination du club de la Kostakoak de Bidart qui remporte 6 titres sur 8.  
 
Je tiens à remercier les clubs volontaires, et donc TOUS les bénévoles qui se cachent derrière (parents, 
joueurs, éducateurs, …) pour l’accueil et l’organisation de toutes les finales ainsi que les juges arbitres, 
sans qui ces finales ne pourraient avoir lieu. 
 
Je tiens à remercier les clubs volontaires pour l’accueil et l’organisation de toutes les finales ainsi que les 
juges arbitres, sans qui ces finales ne pourraient avoir lieu. 
 
Les titres de champions se répartissent comme suit : 

6 pour la Kostakoak de Bidart (Poussins, Minimes, Cadets, Juniors, Nationale B, Pro/Am) 
1 pour le Biarritz A.C (Benjamins)   
1 pour la Section Paloise (Challenge National Seniors) 
1 pour Paris Euskal Pilota – Paris (Challenge National seniors) 
1 pour le Club Ariège Pyrénées-Pamiers (Coupe de France «Seniors Féminines»). 

 
Cette année 2022 a aussi vu la deuxième édition du « Grand Chistera ProTour », compétition réunissant 
les meilleurs joueurs de Grand Chistéra du moment, une deuxième année qui a tenu tous ses engagements, 
puisque nous avons pu assister à des parties de grande qualité. 
Je tiens à remercier les clubs et leurs dirigeants, qui ont tout de suite répondu présents pour accueillir les 
différentes étapes de cette compétition et tout particulièrement le club de Bidart pour l’organisation de la 
finale. 
 

Vainqueur : Emeric Libois – Imanol Etcheverry – Jérôme Portet 
Finaliste : Andoni Laloo – Bixente Gonzalez – Aize Iturralde 

 
 
 
CESTA PUNTA 

De bonnes, voire très bonnes prestations de la part des joueurs tout au long de la compétition, qui laissent 
augurer un joli futur pour cette spécialité.  
La cesta punta féminine continue de se développer : apparition des sections féminines dans de nombreux 
clubs, de plus en plus de rencontres franco-espagnoles organisées, coupe de France 2021-2022, toujours 
grâce aux précieux investissements de Didier Lopez et Daniel Collado. 
Je remercie encore les clubs de Biarritz et de Pau pour l’organisation de ces finales, de belles journées de 
Pelote. 
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Les titres de champions se répartissent comme suit : 

3 pour le Biarritz A.C (Poussins, Benjamins, Nationale B) +1 pour le Biarritz A.C (Coupe de France 
« Féminines»)  
2 pour l’A.S. d’Hossegor (Cadets, Juniors)  
1 pour la Section Paloise (Pro/Am)  
1 pour la Kostakoak de Bidart (Minimes)  
1 pour Luzean (Challenge National Seniors) 

 
Championnat individuel dans deux catégories : Seniors (sans distinction) et Espoirs -22ans. Une belle 
mobilisation et participation des joueurs puisque pas moins de 71 joueurs se sont engagés toutes 
catégories et ligues confondues (47 Seniors et 24 « -22 ans »), de très belles confrontations, tant sur le 
plan physique que technique. 

Champion Senior 2021 : Jon Tambourindéguy (Luzean)  
Champion « -22 ans » 2021 : Thomas Urrutia (Goizeko Izarra) 

 
Cette année a été riche en évènements sportifs puisqu’à tout cela s’ajoute le Championnat du Monde de 
Pelote Basque sur le site d’Aguiléra à Biarritz pour la Cesta punta. Belle performance des Français qui 
finissent respectivement 3e et 4e de la compétition derrière de très belles équipes espagnoles. 

Chez les féminines, un joli parcours pour une première participation à une échéance de haut-niveau. Nos 
sélectionnées ont montré de belles attitudes et une réelle motivation, qui laissent envisager de très 
prochains bons résultats. Elles finissent à de très honorables 3e et 5e places.  

Une belle sélection française encadrée par les sélectionneurs Philippe Etcheberry (Seniors) et Didier 
Lopez (Féminines), et une très belle semaine, organisée par la FFPB et son président Lilou Etcheverria, 
tant sur le plan sportif qu’humain et festif. 
 
 
 
 
 Guillaume SILVESTRE DE FERRON 
 Responsable 
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COMMISSION CHISTERA JOKO GARBI - REBOT - PASAKA 

 

CHISTERA JOKO GARBI 

Fronton mur à gauche 

Les équipes retenues font partie du Comité de pelote du Pays-Basque et du Béarn. 
8 équipes en nationale A, nationale B, juniors, cadets, minimes, benjamins, poussins : qualifiées 
directement en ¼ de finale. 
Les finales se sont disputées au fronton mur gauche El Hogar d’Anglet fin février. 
 

Fronton place libre 

La compétition a débuté mi-juillet avec 4 équipes en nationale A, nationale B, juniors et cadets et 8 équipes 
en poussins, benjamins et minimes. 
Les finales ont eu lieu pour la 100ème Grande Semaine de Pelote Basque 2022 aux frontons de Cambo 
Les Bains et d’Ustaritz avec de nombreux supporters 
 
 
REBOT 

Les catégories cadets, juniors, nationale B et nationale A ont participé au championnat de France 2022 en 
½ finales et finales. 
La finale du Championnat de France nationale A ouvrait la 100ème Grande Semaine de Pelote Basque 
(GSPB) au fronton d’Hasparren et sans surprise le club de Luzean -St Jean de Luz a remporté le premier 
titre de champion de France de la 100ème GSPB 2022. 
 
 
PASAKA 

Les équipes sollicitées étaient toutes du comité territorial du Pays-Basque 
En nationale A  1 poule de 4  
En nationale B  1 poule de 4  
 
Le Championnat a débuté mi-mars, les 2 premiers se sont qualifiés directement en finale le 1er avril au 
trinquet Saint André à Bayonne. 
 
 
 
 
 Jacques DESTAILLAC 
 Responsable 
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COMMISSION PALA - PALETA 

 
PALETA PELOTE DE CUIR - Trinquet 

Challenge 

 M 12 (Poussins) - 5 équipes engagées. Vainqueur le P.C. de Ger 
 M 14 (Benjamins) - 6 équipes engagées. Vainqueur le P.C. de Ger 
 M 16 (Minimes) – 6 équipes engagées. Vainqueur le C.P.B.B. Moumour 

Championnat 
 M 12 (Poussins) - 8 équipes engagées. Vainqueur l’A.S.P.T.T. de Dax 
 M 14 (Benjamins) – Pas de compétition 
 M 16 (Minimes) – 3 équipes engagées. Vainqueur le P.C. Oloronais 
 M 19 (Cadets) – Pas de compétition. 
 M 22 (Juniors) – 4 équipes engagées. Vainqueur Esquiule A.C 
 Nationale B – 8 équipes engagées. Vainqueur le P.C. Lourdais. 
 Nationale A – 11 équipes engagées. Vainqueur le P. C. Oloronais 
 
 
PALETA PELOTE DE CUIR - Fronton mur à gauche 

Challenge 

 M 12 (Poussins) - 5 équipes engagées. Vainqueur le P.C. de Ger 
 M 14 (Benjamins) - 6 équipes engagées. Vainqueur le P.C. de Ger 
 M 16 (Minimes) – 6 équipes engagées. Vainqueur le C.P.B.B. Moumour 

Championnat 
 M 12 (Poussins) - 4 équipes engagées. Vainqueur l’A.S.P.T.T. de Dax. 
 M 14 (Benjamins) – 6 équipes engagées Vainqueur Lous Marous de Saint Geours de Maremne 
 M 16 (Minimes) –  8 équipes engagées. Vainqueur Saint Martin de Seignanx 
 M 19 (Cadets) – 12 équipes engagées. Vainqueur Saint Martin de Seignanx 
 M 22 (Juniors) – 10 équipes engagées. Vainqueur le Stade Toulousain Pelote Basque. 
 Nationale B – 10 équipes engagées. Vainqueur le Stade Toulousain Pelote Basque.  
 Nationale A – 11 équipes engagées. Vainqueur le P. C. du Chaudron de l’Ile de la Réunion 
 
 
PALA CORTA 

 Juniors : 3 équipes engagées. Vainqueur le P.C du Chaudron de l’Ile de la Réunion. 
 Nationale B : 4 équipes engagées. Vainqueur le Foyer Rural de Mont. 
 Nationale A : 12 équipes engagées. Deux équipes du P.C du Chaudron de l’Ile de la Réunion 
 
Coupe Inter Ligues et Comités : 
Pour la première fois une compétition Inter Ligues et Comités a été organisée dans la spécialité de Pala 
Corta et Paleta Pelote de cuir en fronton mur à gauche. L’Ile de la Réunion, le Béarn, les Landes, 
l’Occitanie et le Pays Basque faisant chacun une sélection de ses meilleurs joueurs. 
En finale, à Pala Corta, l’Occitanie a battu le Béarn en 2 manches. A Paleta, Les  Landes ont battu l’Ile 
de la Réunion, en 2 manches aussi 
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PALA  

Les amis et supporters de la « Grosse Pala » ont été marqués, en cette année 2022, par une bien triste série 
noire. En effet, trois de nos proches, joueurs et dirigeants, nous ont quittés dans des conditions aussi 
soudaines que tragiques : David Basterot, Joseph Etcheverria puis Jason Milox. 
Nous ne vous oublierons pas les amis ! 
 
Le championnat 2022 a rassemblé 16 équipes. 7 en Nationale A et 9 pour la Nationale B. 
On dénombre 11 clubs représentant 4 Comités ou Ligues : Landes, Béarn, Occitanie et Côte d’Argent. 
Les deux championnats se sont déroulés dans un excellent esprit. Un merci particulier au club de l’Aviron 
Bayonnais et ses dirigeants  qui par leurs excellentes organisations ont permis d’assister à de très belles 
demi-finales dans le cadre des fêtes de Bayonne, et finales lors de la Grande Semaine de pelote basque. 
Reportées de vingt-quatre heures pour cause de pluie. 
 
 En Nationale A, la finale a vu cette année s’affronter deux équipes inédites, avec dans chaque formation, 
un nouveau venu de la Pala Corta. Saint Laurent de Gosse s’est emparé du titre, de fort belle manière, 
face à la Section Paloise. 
 
En Nationale B, l’A.S. Soustonnaise s’est imposée devant le Pelotari club Chêne Vert de Tarbes. 
 
Un très grand merci à Pierrot Lataste qui gère les championnats de Pala de fort belle manière, à la 
satisfaction de tous. 
 
Des remerciements à tous les participants : joueurs, éducateurs, arbitres et responsables des installations 
mises à disposition.  
 
Totale réussite pour les Championnats 2023. 
 
 
 
 
 Jean-Pierre MICHELENA 
 Responsable  
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COMMISSION PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE 

 

TRINQUET 

Finales championnat de France paleta pelote de gomme pleine trinquet le samedi 28 mai à Pau 

Cadets : victoire de Saint-Pée Union Club (Yoan Laffitte et Martin Tapia) contre Ahurti pelote Urt (Nael 
Diharce et Bastien Hasperue) sur le score de 40 à 26. 

Juniors : victoire de la Société Nautique de Bayonne (Beñat Ourthiague et Eñaut Etchandy) contre 
Luzean Saint-Jean de Luz (Xan Sempé et Yann Ugartemendia) sur le score de 40 à 16. 

Nationale B : victoire de la Section Paloise Pau (Romain Philippe et Yannick Laberdesque) contre 
Morlaas Pelotari Club (Nicolas Miremont et Florent Carmentos) sur le score de 40 à 22. 

A noter le doublé en fronton mur à gauche et trinquet pour l’équipe de Morlaas Pelotari Club (Nicolas 
Miremont et Florent Carmentos) malgré les 2 défaites en finale. 

Nationale A : victoire de Luzean Saint-Jean de Luz (Ramuntxo Amestoy et Stéphane Suzanne) contre la 
Société Nautique de Bayonne (Yon Dourisboure et Denis Bidegain) sur le score de 40 à 23. 
 
 

FRONTON MUR A GAUCHE 

Finales championnat de France Paleta pelote de gomme pleine fronton mur à gauche le samedi 
15 janvier 2022 à Bazas (33) 

Nationale B : victoire de Fronton Port-de-Lannais (Ludovic Rodrigues - Jean-Baptiste Elissonde) contre 
Sporting club Saint-Pierre du Mont (Sébastien Carneiro - Julien Laboudigue) sur le score de 35 à 24. 

Nationale A : victoire du C.A. Béglais (Guillaume Nicol - Antoine Gonzalez) contre Morlaas Pelotari 
Club (Nicolas Miremont et Florent Carmentos) sur le score de 35 à 34 après 1h50 de jeu. 
 
 

FRONTON PLACE LIBRE 

Finales championnat de France Paleta pelote de gomme pleine fronton place libre le samedi 20 
août à Gujan-Mestras (33) 

Malgré les incendies qui se sont déroulés en Gironde, les finales se sont jouées sur le magnifique 

fronton de Gujan-Mestras (une minute d’applaudissements a été faite en hommage aux pompiers). 
Cadets : victoire de Saint-Martin de Seignanx (Hugo Duplé et Dylan Camiade) contre Pelotari 
Marmandais (Théo Fauguerolles et Vincent Rettig-Rius) sur le score sans appel de 35 à 15. 

Nationale B : victoire de Sauveterre (romain Baradat et fabien Borderieux) contre Gradignan (thomas 
Nicol et julien Boury) sur le score de 35 à 27. 

Nationale A : victoire de U.S.Tosse (Xabi Domengé et Bastien Daugareil) contre AS.Orthevielle 
(Jérôme Bats et David Perez) sur le score de 35 à 28. 
 
 
 
 Patrice LATAILLADE 
 Responsable 
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COMMISSION PALETA PELOTE DE GOMME CREUSE 

 

TRINQUET 

Première saison complète, après la fin de la terrible pandémie COVID, Qui nous a bien dérèglé dans 
l’organisation des championnats. 

Il est a noté que la commission technique et pédagogique a organisé pour les catégories Cadets (M 19) et 
Juniors (M 22) une nouvelle formule de championnat par mini-rassemblements et phases finales normales. 

Pour les catégories Nationale A et Nationale B très bon retour de ces championnats qui ont vu au Trinquet 
Moderne de Bayonne les victoires :  

Nationale A 
C.A. BEGLAIS (PUCHEUX Kevin / GUILLENTEGUY Patxi) sur l’équipe de  
LUZEAN (DARRIBAT / BIDEGAIN)  

Nationale B  
victoire de l’US DAX (DUBOIS Stéphane / DUPRAT JB) sur l’équipe de  
UHALDEAN  BARDOS (SCHUBERT / HARGUINDEGUY). 

Très bonne saison 2022 qui s’est très bien déroulée. 
 
Pouvant laisser place à une préparation normale pour les sélectionnés aux Championnats du Monde 
d’octobre 2022 à BIARRITZ. 

La sélection était composée de : 

GUILLENTEGUY Patxi,  
SENDER Timothé    
SUZANNE Stéphane 
PUCHEUX Kevin  
SALLABERRY Charles -entraineur 

 
 
 
 
 Gilles SALETTE 
 Responsable  
 
 
 
 
FRONTON MUR A GAUCHE - INDIVIDUEL  

Bilan sportif de l'année 2021-2022 très satisfaisant tant sur les effectifs, sur le niveau de jeu et les résultats 
au niveau international.  

Cette discipline exige de grosse qualité physique du fait qu’elle se joue en individuel sur une aire de 30 
mètres mais également en raison de sa technicité ce qui rebute souvent les joueurs à la pratiquer 
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Championnat de France 

Nationale A  
9 joueurs dans ce championnat alors que le quota est de 12 joueurs. Il s’agit des meilleurs joueurs de la 
spécialité, avec certains jeunes qui montent de Nationale B pour s’affronter aux « cadors » de la spécialité 
et ainsi élever leur niveau de jeu. 

Nationale B 
15 joueurs engagées, effectif intéressant pour faire un championnat assez cossu, avec trois poules de 5 
avec un mélange de joueurs expérimentés d'âges moyens et de jeunes joueurs très prometteurs. 

Juniors 
8 juniors de très bon niveau ce qui est intéressant pour les prochaines échéances internationales. Certains 
doublaient en nationale A ou en nationale B.  

Cadets 
Championnat avec des joueurs de cinq comités différents. Effectif et niveau de jeu intéressant, avec une 
gestuelle déjà bien maitrisée. 

Championnat des Jeunes   
Organisé sous deux niveaux : Championnat de France pour les meilleurs joueurs de chaque comité et sous 
forme de Challenge National pour des joueurs moins expérimentés à la discipline  

- Championnat de France : 
34 joueurs répartis comme suit : 10 poussins, 12 benjamins, 12 minimes ont participé à ce 
championnat. Nous avons assisté à de très belles parties  

- Challenge National : 
20 joueurs répartis comme suit : 11 poussins, 9 benjamins, Ce challenge permet aux joueurs n’ayant 
pas le niveau du championnat de France de se confronter à des joueurs de leur niveau. Finales 
organisées en même temps que les finales du Championnat de France des mêmes catégories. 

 
 

Compétitions internationales 

Coupe d’Europe : 

Cette compétition était organisée en Espagne. Kevin Pucheux a particulièrement brillé dans cette 
compétition en remportant le titre de bien belle manière après avoir éliminé deux clubs Espagnols dont le 
champion du Monde Vidal  
 
Championnat du Monde de Biarritz : 

Dans cette compétition très relevée, les joueurs de l’équipe de France Kévin et Théo PUCHEUX, vont 
réaliser une très belle compétition. Une seule défaite en poule contre l’Argentine, courte défaite en trois 
manches contre le Mexique en demi et surtout une belle revanche contre l’Argentine pour la 3-4ème place 
avec une victoire en deux manches. Félicitations aux deux joueurs mais également au nouvel entraineur 
Kevin Hitton. 
 
 
 
 
 Joel PEYRAUBE 
 Responsable 
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COMMISSION XARE 

 

Le championnat de France 2022 a débuté courant Mars pour finir le weekend de Pâques, des dates plus 
tardives que les années précédentes. 

Nationale A en vue des championnats du Monde la commission a voulu fédérer en regroupant toutes les 
parties le samedi en fin d'après-midi et le dimanche midi, malheureusement le public n'a pas répondu 
présent. 
Championnat déséquilibré concernant les poules (une de 5 et une de 6) conséquence du championnat post- 
covid tronqué. Afin de ne pénaliser aucun joueur la commission n'a fait descendre personne, mais elle en 
fera descendre 3 pour 2 montées la saison 2023 afin de retrouver l'équilibre de 10 équipes. 
Victoire de l’équipe Larronde-Borteyru sur Lopetegi-Funosas en 3 manches. 
 
Nationale B : championnat en dents de scie, avec des forfaits et des reports qui modifient totalement le 
calendrier dans son intégralité. 
Avec les cadets c'est la seule catégorie où les 3 ligues pratiquant la spécialité du Xare ont pu se retrouver. 
Une finale avec des jeunes joueurs, 3 sur 4 sont Espoirs, victoire de l’équipe de l’Aviron Bayonnais Douet-
Castera sur l’équipe d’Urrunarrak  Arrizabalaga-Regerat en 2 manches. 
 
Juniors (M22) :  
Victoire de l.’Aviron Bayonnais Cassaing-Castera contre une belle équipe d’Urrunarrak Urrugne 
Arrizabalaga Vila Iriart en 3 manches. 
 
Cadets (M19) :  
Victoire d'Urrugnarrak Urrugne Halsouet Perugorria sur Hardoytarrak Anglet Ondarts-Barneix en 2 
manches 
 
Minimes (M16) :  
Duel fratricide en finale pour Urrunarrak Urrugne dont l'équipe Tellechea-Dabilly s’est imposée en 3 
manches sur Gortari-Miura  
 
Benjamins (M14) :  
Un championnat qui a démarré par 2 rassemblements, formule gagnante pour tous les clubs qui ont 
apprécié de jouer avec des pelotes moins rapides favorisant le jeu et entrainant une modification de la 
ligne de but. 
Pour rappel le xare est une des seules spécialités où la pelote et l'instrument sont identiques de la catégorie 
Poussin à Senior. 
Victoire en finale de l'équipe d’Hardoytarrak  Anglet LascubeDriolet-Boutoille Lastaste sur Urrunarrak 
Urrugne Arrizabalaga-Hiriart 
 
Poussins (M12) :  
Création de la catégorie poussins (M12) : le xare était la seule spécialité au sein de la FFPB ne proposant 
pas de championnat pour cette catégorie d’âge. 
Même formule de rassemblement qu'en benjamins (M14) avec des dates alternées pour permettre aux 
jeunes joueurs de participer dans les deux catégories. 
Des petites adaptations du règlemente avec un premier filet fermé et l'utilisation d'une pelote éducative 
(en cours de développement avec le fabricant Eskutik), ont été nécessaires pour dynamiser le jeu de ces 
jeunes joueurs. 
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Bilan très positif avec 7 équipes de 4 clubs différents, compétition adaptée à la catégorie et nécessaire 
pour le championnat de France Benjamins (M14). 
Victoire d’Hardoytarrak Anglet Elizondo-Lascube Driolet contre Noizbait Hasparren Twardak-Jubera en 
2 manches. 
 
Bilan positif  

- les plateaux pour les parties de poule sont probablement une clé pour le développement de la spécialité  
- Les clubs du Comité du Béarn (Ogeu les Bains ) et de la ligue d’Ile de France (Pilotari Paris) malgré 
la distance continuent leur travail de développement et d’initiation auprès des jeunes  

- Le niveau de jeu est très bon dans chaque catégorie. 
 
Bilan Négatif 

- Malgré un travail de communication mis en place par la FFPB (réseaux sociaux – site internet- médias) 
très peu de public même pour les parties de haut niveau  

- Des forfaits et reports trop nombreux déstabilisent le championnat  
 
Remerciements aux organisateurs de tournois: 

- Urrunarrak : tournoi catégorie Espoirs en septembre lors des fêtes de la ville  
- Noizbait Hasparren  : Masters d'Hasparren en Février 
- Aviron Bayonnais et Hardoytarrak Anglet : OPEN de Bayonne en Avril (Elites et Espoirs ) 

 
Félicitations  
A l'Equipe de France de Xare médaillée d’OR aux Championnat du Monde 2022 à Biarritz/ Hasparren. 
 
 
 
 
 Sébastien MONCADA 
 Responsable 
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COMMISSION FRONTENIS 

 

Après deux années compliquées par la crise sanitaire, l'année 2021-2022 a vu une baisse des effectifs dans 
les catégories jeunes masculins au contrario des jeunes féminines qui augmentent. En seniors stabilité 
pour les Hommes et Femmes, exception en féminine dans les catégories cadettes, juniors et nationale B 
avec peu de compétitrices. 
Le bilan des compétitions internationales est décevant, nous perdons notre place sur le podium des 
Championnats du Monde Frontenis Femmes et Hommes. 
 

Championnat de France 

Nationale A : 8 équipes hommes et 5 équipes femmes 
Championnats joués sur trois week-ends espacés d'un mois environ. 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 3 rassemblements les quatre meilleures équipes sont 
qualifiées pour disputer les demi-finales du championnat de France. Cette formule de rassemblements 
entretient une bonne cohésion entre les joueurs. 

Nationale B Hommes : 8 équipes hommes  
Championnat organisé sur deux weekends sous la même formule de championnat de France Nationale.A 

Juniors : 6 équipes hommes pas de féminines. 
Il s’agit souvent de joueurs qui doublent dans leur catégorie et en nationale A pour leur permettre de 
progresser et de se jauger avec les meilleurs joueurs de la spécialité. 

Cadets, Cadettes : 8 équipes Cadets. 
Championnat Cadets organisé sur deux week-ends comme chez les seniors nationale A avec un nombre 
très intéressant de joueurs et un groupe assez homogène. Malheureusement pas assez de cadettes pour 
organiser un championnat. 

Championnat de France Jeunes appelé « Petits Maestros » : 
Baisse d’effectif chez les garçons au contrario des filles qui sont en augmentation dans toutes les 
catégories.  
Le championnat jeunes est toujours organisé sur trois week-ends de qualifications et un week-end de 
phases finales sur les comités du Béarn et Pays Basque d’où proviennent le plus grand nombre de joueurs.  
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 formateur sur le plan technique et tactique. Il oblige les jeunes joueurs 
à utiliser les divers coups spécifiques de l’avant et de l’arrière. De ce fait, les joueurs doivent être capables 
de tenir un gauche à gauche, d'attaquer sur les pelotes ouvertes par des deux murs, marras ou tornillos. 
 

Compétitions Internationales 

La Coupe d’Europe était organisée à Madrid fin Août, nos joueurs et joueuses se sont inclinés au stade 
des demi-finales. 

Aux Championnats du Monde Biarritz nos équipes Femmes et Hommes n’ont pu maintenir leur place sur 
le podium comme ils en avaient l’habitude depuis plusieurs Championnats du Monde, malheureusement 
nos deux équipes de France s’arrêtent aux pieds de ce dernier. Le niveau international de cette discipline 
est en nette progression avec de nouveaux Pays une quinzaine au total. 
 
 
 Joel PEYRAUBE 
 Responsable  
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COMMISSION VETERANS 

 

FINALES A GUJAN MESTRAS 

50 Equipes engagées pour les quatre séries. Peu de forfaits (4) mais dans le lot de forfaits il y en a un qui 
a marqué toutes les équipes. En effet un club qui s’est engagé aurait souhaité disputer ses rencontres à 
quelques kilomètres acceptant que les autres équipes se déplacent pour les rencontrer. Suite au refus de la 
commission de rentrer dans ce jeu, la commission Vétérans a décidé de les mettre forfait général avec 
interdiction de se présenter la saison prochaine.  Lors du discours à l’issue des finales le public nombreux 
a applaudi à cette décision. Il fallait signaler l’attitude de ce club. 
 
Au cours du championnat, je me suis déplacé sur quelques frontons pour assister à des rencontres et j’ai 
pu remarquer l’excellent esprit qui règne autour de cette compétition. 
 
Remerciements à tous les joueurs pour ce comportement. A noter que cet état d’esprit doit beaucoup aux 
clubs et dirigeants bénévoles qui reçoivent ces parties. Merci à eux. 
 
Nous n’oublierons pas les arbitres de la Côte d’Argent qui ont œuvré pour les demi-finales et finales. 
Merci à eux car sans arbitres les parties de pelote ne sont plus les mêmes. 
 
Et enfin, le club de Gujan MesTRAS avec son président qui a su s’entourer d’une super équipe pour que 
la fête soit belle et elle l’a été. Un grand merci à ce club. 
 
Soirée festive, soirée tardive et merci à tous d’avoir participé à cette fête et à la saison prochaine.   
 
 
 
 
 
 Jacques TURON LABORDE 
 Responsable 
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COMMISSION PARAPELOTE 

 

HANDI PELOTE TOUR 

Le circuit 2021/2022 s’est achevé en mai 2022. 
Sous l’impulsion de Maxime Cabanne, 8 étapes avec environ 20 participants ont été organisées. Merci 
pour son engagement sans faille. 
Le projet pour la reprise de septembre 2022, était d’inclure lors de chaque étape une initiation à la 
pratique para pelote ouverte à tout public (valide ou en situation de handicap). 
Première étape 
Mur à gauche à Portet le samedi 1er octobre 2022 
29 octobre mondiaux à Biarritz ! 
Participation de Maxime Cabanne et Yann Meunier représentant la France contre l’équipe d’Espagne. 
Deuxième étape 
Trinquet à Tarbes le samedi 12 novembre 2022 
Troisième étape 
Trinquet à Dax le samedi 26 novembre 2022 

PREVISIONS POUR 2023 

Quatrième étape  
Mur à gauche au Haillan le samedi 7 janvier 2023  
Cinquième étape  
Mur à gauche Saint Lons les mines le samedi 4 février 2023  
Sixième étape  
Trinquet à Bayonne le samedi 4 mars 2023  
MASTERS à Pau le 8 avril 2023 

Championnat de France à Dax le 22 avril 2023 en fronton mur à gauche et trinquet. 
 
SPORT ADAPTE 

Sous l’impulsion et la coordination de Benoit DUPRUILH et Béatrice LAUILHE plusieurs journées 
sportives de sensibilisation à l’activité pelote ont été organisées. Merci pour leur total investissement. 

- 17 janvier : matinée découverte au complexe de DAX, parcours pelote avec différents ateliers pour 40 
participants 

- 18 mai : HANDILANDES sur le lac marin de Vieux Boucau 
- 21 et 22 mai : pratique en ateliers à Mont de Marsan 
- 10 octobre : Jaï Alaï d' Hossegor 
- En coopération avec la ville d’Hossegor, le club A.S.Hossegor, le Comité Départemental des Landes de pelote 
basque, le SSID et les éducateurs des structures :  

36 sportifs de 6 structures spécialisées 
21 sportifs sur un parcours découverte  
15 sportifs sur un tournoi à pala 

L’encadrement de ces rassemblements est assuré par les éducateurs spécialisés, par les bénévoles du 
club qui reçoit l’évènement ainsi que les bénévoles, les cadres Techniques et l’agent de développement 
de la FFPB. 
Merci à tous les responsables des installations sportives pour leur accueil et leur disponibilité. 
 
 
 Beñat CAZENAVE 

 Responsable  
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COMMISSION PATRIMOINE 

 

CHEMINS DE LA PELOTE BASQUE 

La commission Patrimoine (CP) s’est concentrée sur le lancement du projet des « chemins de la pelote 
basque », sans y aboutir pour l’instant. Elle a présenté les modèles de plaque et panneau, la charte 
graphique et le nouveau logo aux élus et service patrimoine de la Ville de Bayonne en 2021. 

Par ailleurs, l’écriture des textes présentant les divers bâtiments de Bayonne et leurs traductions ont été 
assurées par la CP, en lien avec le Pôle Patrimoine de la ville de Bayonne. Des photos ont été choisies 
pour illustrer les plaques et panneaux. 

Après plusieurs réunions en Mairie, les responsables de la commission patrimoine de la ville de 
Bayonne nous ont exposé leur volonté d’uniformiser l’ensemble de la signalétique Bayonnaise, autour 
de parcours culturels, en y incluant les contenus correspondants aux « chemins de la pelote basque ». 
Nous avons accepté cette proposition, en précisant toutefois que cette démarche ne pouvait plus 
s’appeler « chemins de la pelote », dans la mesure où la charte graphique ne correspondait plus au projet 
initial. 

De fait, notre proposition de lancement des chemins de la pelote basque lors de la fête du 100e 
anniversaire de la FFPB, prévu en mai 2022, est tombée à l’eau. 
Nous sommes depuis dans une situation de blocage et d’incompréhension qui devrait-être résolue 
prochainement, dans la mesure où le président de la FFPB et le responsable de la CP rencontreront Mr le 
Maire, lors d’un prochain rendez-vous. 

La CP a rebondi et va se tourner vers d’autres villes pour lancer le projet. Elle a travaillé sur un 
document permettant de présenter le contenu des « chemins de la pelote basque » aux clubs et villes. 
Toutefois la CP souhaite d’abord présenter ce projet à chaque comité afin de les associer aux contacts 
potentiels des villes et clubs intéressés sur leur propre territoire. Ceci ne nécessite aucune implication 
financière de la part des comités qui pourraient avoir un rôle de soutien et de lien avec leurs clubs. 
 
AUTRES SUJETS 

La CP a été saisie par des licenciés à propos de « rénovation » ou de destruction sauvages de frontons. A 
minima il serait souhaitable de constituer un fonds d’archives pour garder la mémoire des lieux de jeu. 
Le projet des « chemins », en marquant les lieux de mémoire de la pratique, espère aussi en sauvegarder 
par une prise de conscience des élus des municipalités. 

La CP souhaite prendre en charge le dossier « Chiquito de Biarritz », pilotari de grand renom, qui a 
battu de grands champions, notamment Chiquito de Cambo, avant de tomber dans l’oubli à cause de sa 
mort précoce sur le champ de bataille de la Grande Guerre. La CP souhaite rendre de la visibilité à ce 
joueur afin d’honorer sa mémoire. C’est un de ses descendants qui a saisi la FFPB de cette 
problématique. 
 
 
 
 

 Beñat CAZENAVE 
 Responsable 
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COMMISSION EQUIPEMENTS - MATERIELS 

 

La commission fédérale des Equipements et du matériel est composée comme suit : 
Lagourgue Christian  Responsable de la commission 
Dufourg Roland  Ancien responsable de la commission 
Rollet Alain Secrétaire général de la FFPB 
Moscovici Philippe Expertise éclairage 

 
Je tiens à remercier Roland Dufourg pour la part importante qu’il assure et pour son investissement dans 
le rôle de conseil pour le bon fonctionnement de la commission en particulier sur l’actualisation des 
documents techniques. Il faut également associer Alain Rollet, le Secrétaire Général de la FFPB, spécialisé 
dans le domaine de la Sécurité. 

Je tiens également à remercier Philippe Moscovici qui nous assiste dans la conduite des dossiers de 
rénovation et/ou de construction pour ce qui concerne la solution des éclairages à utiliser dans les diverses 
installations. 
Philippe, intervient bénévolement, pour tous les dossiers concernant l’éclairage avec une expertise qui 
commence à être reconnue et appréciée de tous. Les services techniques des villes demandeuses n’hésitent 
pas en effet à prendre les recommandations de Philippe en références. 

L’activité de la Commission se résume à un rôle de conseil, que ce soit pour des projets de construction 
ou des projets de rénovation, nous conseillons les responsables de projets pour que les installations 
puissent être homologuées et qu’elles puissent ainsi accueillir les rencontres de championnats de Comité, 
de Fédération voir internationales. 
Des visites sur sites sont quelquefois nécessaires pour faire les bonnes préconisations. 

Dans l’exercice 2022 la commission « Equipements et matériels » a reçu 30 demandes de conseils ou 
d’informations pour accompagner des projets de rénovations ou de constructions neuves : 

- 2 dossiers d'aménagement complémentaire d'installation 
- 9 dossiers de constructions nouvelles 
- 10 dossiers conseil / réfection d'éclairage 
- 5 dossiers réfections diverses d'installations 

 

Nous manquons de retours sur les réalisations des rénovations et/ou nouvelles constructions. 

On constate que beaucoup de projets sont abandonnés ou en suspend à cause de l’augmentation des 
budgets initiaux dus à l’augmentation des prix des matières premières. 
 
 
REALISATIONS 2022 

Toutes les installations destinées à accueillir le Mondial ont été relookées. 
Tout particulièrement les frontons Mur à Gauche de Cassin à Bayonne, ainsi que celui de FAL à Biarritz 
qui ont bénéficié de la pose d’un grillage métallique spécifique à la pratique du Frontenis. 
Le fronton mur à gauche de Bidart a été adapté à la pratique du Frontball avec le mur de gauche devenant 
le frontis,  
Des tribunes amovibles ont été placées sur les deux côtés. 
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BAYONNE : fronton place libre totalement rénové, avec en particulier un sol en enrobé. 
ANGLET : quartier Sutar, construction d’un magnifique fronton place libre où l’on pourra jouer au Rebot 
avec deux murs identiques.  
AHAXE : Rénovation du fronton mur à gauche de 30 m. Travaux en cours de finalisation. 
IHOLDY(64) - Transformation du Fronton MAG en Trinquet à Paroi de verre. Travaux très avancés. 
URT (64) – Rénovation du fronton place libre. Travaux terminés. 
PONTONX (40) – Rénovation du fronton place libre. Travaux terminés  
LIBOURNE (33) – Rénovation de l’éclairage du fronton place libre. Travaux en cours. 
BOURG en BRESSE (01) – Petit fronton place libre privé.  
PARIS (75) – Rénovation du Trinquet la Cavalerie 
DAX (40) – Rénovation de l’éclairage au Complexe Colette Besson. Travaux en cours.  

NOUVELLE CALEDONIE - NOUMEA : Rénovation fronton place libre. Dossier en cours. 
PAU (64) – Rénovation de l’éclairage au Complexe couvert. Travaux en cours. 
ST DENIS (Ile de la Réunion) – Rénovation du fronton mur à gauche. 
 
 
PROJETS DE CONSTRUCTIONS 2021 EN ATTENTE DE REALISATION 

AUCH (32) - Construction d’un fronton mur à gauche de 36 m. 
CORSE - Construction d’un fronton mur à gauche de 36 m. Santa Maria de Poghju LASSEUBE (64) - 
Construction d’un fronton mur à gauche de 36 m.  
BEGLES (33) - Construction d’un fronton place libre par l’ASPOM/SNCF.AUDENGE (33) - 
Construction d’un fronton place libre 
ST. PIERRE du MONT (40) - Paroi amovible dans le MAG de 36 mètres existant. 
MEZOS (40) - Construction d’un fronton mur à gauche de 36 mètres. 
SAINT MARTIN d’ARBEROUE (64) - Construction d’un fronton place libre. 
TARNOS (40) - Construction d’un fronton place libre. Dossier avancé. 
PARIS (75) – Construction d’un Trinquet jouxtant l’existant au « Point du Jour ». 
CARCASSONNE (11) – Projet de construction d’un fronton mur à gauche de 36 m 
SAINT LOUIS (Ile de la Réunion) – Construction d’une installation spécifique à la pratique de la Pelote. 
 
 
PROJETS DE CONSTRUCTIONS 

BORGO (Corse) Construction d’un ensemble sportif mur à gauche et trinquet. 
GOLFECH (82) Construction d’un fronton place libre. 
PAMIERS (09) Construction d’un fronton mur à gauche 36m/30m. 
SAINT VINCENT DE TYROSSE (40) – Construction d’un fronton mur à gauche au lycée. 
FARGUES (33) - Construction d’un fronton mur à gauche. 
CARRERE (64) – Construction d’un trinquet. 
NAY (64) – Construction d’un trinquet. 
VIC en BIGORRE (65) – Construction d’un trinquet. 
VISEU (Portugal) – Construction d’un trinquet. 
 
 
PROJETS de RENOVATION 

CAMBO les BAINS (64) – Fronton mur à gauche, aménagement d’une paroi  amovible. 
BOUCAU (64) – Fronton mur à gauche de 36 m. racheté par la commune. 
MAULEON (64) - Fronton place libre adossé au Jai Alai. 
ORVAULT- NANTES (44) – Aménagement d’un fronton place libre dans un gymnase. 
PARIS (75) – Rénovation du fronton place libre Chiquito de Cambo. 
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SAINT ANDRE de SEIGNANX (40) – Rénovation de l’éclairage du trinquet et du fronton mur à gauche 
PONTONX (40) – Rénovation du fronton place libre. 
POUILLON (40) – Rénovation du fronton place libre. 
CILAOS (Ile de la Réunion) – Rénovation du sol du fronton mur à gauche non couvert. 
AGEN (47) – Fronton mur à gauche, aménagement d’une paroi amovible. 
SAINT PALAIS (64) – Rénovation de l’éclairage au fronton mur à gauche. 
MENDIONDE (64) – Rénovation du trinquet. 
 

Le fronton du Toulouse OAC, cher à la Ligue d’Occitanie et à Messieurs Robert Bonnafous et Max 
Vianes, a été démoli pour faire place à une ligne de métro. 
 
 
MATERIEL 

Rien à signaler pour cette année au point de vue nouveauté sur le matériel. 
Je voudrai faire un petit rappel sur le thème de l’homologation. 
Rappel Procédure HOMOLOGATION 

Un processus d’homologation des matériels pelote FFPB a été validé par le comité directeur 
Tout d’abord il faut que tout matériel utilisé pour la pratique de la Pelote Basque soit, obligatoirement 
homologué (à vérifier avec les assurances et nos règlements). 
La Fédération Française valide l’homologation des matériels pour la pratique de la Pelote Basque pour les 
compétitions de Comités, de Ligues et fédérales. 

Un matériel, quel qu’il soit, homologué par la Fédération Française de Pelote Basque FFPB ne 
pourra être utilisé en compétition internationale que s’il est homologué par la Fédération 
Internationale de Pelote Basque FIPV 

Une commission « homologation » dépendante de la commission Matériels et Installations sera composée 
en fonction des matériels à homologuer 

- Des membres de la commission matériel et installation (3 personnes actuellement) 
- Du responsable de la commission spécialité concerné par l’homologation 
- Du responsable commission sportive générale 
- Du responsable commission technique et pédagogique 
- Du Directeur Technique National ou son représentant 

Toute demande d’homologation sera à adresser à la FFPB Commission Matériel et Installations. 
Le demandeur devra fournir, avec la demande, une photo du matériel à homologuer avec toutes les 
caractéristiques techniques et également trois ou quatre exemplaires du matériel pour qu’il puisse être 
essayé si celui-ci n’a pas été testé au préalable. 
Le demandeur devra également avoir procédé aux tests de sécurité par le CRITT ou tout autre organisme 
patenté. 

Les responsables de spécialités concernés par la demande d’homologation seront saisis par notre 
commission pour faire essayer les instruments (ou autres pelotes, lunettes, casques) pour valider ou non 
l’homologation. 
En même temps la commission médicale sera saisie pour qu’elle donne également son avis en cas de 
contre-indications (poids, texture, ou autres). 

Dès le moment où un matériel est validé par la commission de spécialité concernée et par la commission 
médicale, la suite de la validation est confiée à la sous-commission d’homologation. 
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Si la sous-commission d’homologation valide l’utilisation du nouveau matériel, cette nouvelle 
homologation est orientée vers la commission Administrative qui l’intégrera dans les règlements et 
proposera au Comité Directeur ou à son Bureau d’officialiser cette nouvelle homologation. 
En fonction de contraintes pédagogiques définies par la CTP, la DTN, la commission médicale, 
l'utilisation du matériel homologué pour la pratique de certaines spécialités pourra être interdite pour 
certaines catégories jeunes (M10 - M12 - M14 - M16). 
 
En cas d’avis négatif de la commission de spécialité, de la commission médicale, de la sous-commission 
d’homologation, du Comité Directeur ou son Bureau, un courrier de refus sera adressé au demandeur 
 
Dès le moment ou le Comité Directeur ou son Bureau homologuera un nouveau matériel, un courrier sera 
fait au demandeur (fournisseur) 
Copie : commission matériel et installations 
 commission(s) de spécialité concernée(s) 
 commission administrative 
 commission arbitres 
 assureur MMA 

Une information générale sera faite sur le site de la fédération et sur la revue fédérale « Pilota ». 

Le secrétariat fédéral et le responsable de la commission matériel et installations tiendront un état des 
matériels homologués. (On pourrait proposer une fiche de circulation des essais et des validations pour 
chacun des matériels) 

Pour actualiser la procédure et mettre à jour la liste des matériels homologués ou à homologuer la 
commission matériel et installations a fait un courrier à tous les fournisseurs connus de la Fédération. 

Ceci termine le rapport d’activité 2022 de la commission fédérale Equipements et Matériels 
 

 
 
 
 Christian LAGOURGUE 

 Responsable 
 


