
 
COMITE DIRECTEUR  LIGUE DU BEARN 

Réuni à Pau, Complexe N. Paillou, le vendredi 26 février 18h30 
 

COMPTE RENDU 

 
 

Nom Prénom 
 

Présent Absent Excusé 
 

LAGOURGUE Christian X   

DUCAP Eric X   

CASTETBON Alain X   

PEDARAZACQ David  X  

GELIZE Michel X   

BARZU Jean X   

CABANOT Chantal   X 

MILOX Paul X   

PERES Pierre X   

NICOLAU Michel X   

LAVIE CAMBOT  
 

Anita X   

MERCADER René X   

HARCAULT Jean  X  

CHRISOSTOME Véronique  X  

ASIN Corinne  X  

DUCAP Chantal X   

SAINT-CRICQ Jacques   X 

MORAND Claude X   

GOUAILLARD André X   

PEYRAUBE Joël   X 
URBISTONDO Michel X   

SALLE Didier   X 

 
Présents : 22 Excusés : 8 Absents : 13 Clubs représentés : 17 
 
Représentants de Clubs présents : P. Lassus (Nay) – J. Peyré (Moumour) 
 
Invités : Alexandra Bounaud (employée de la Ligue) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Ouverture de la séance par l’intervention de Christian Lagourgue. 
Il insiste sur l’importance de la participation de tous les colistiers aux travaux de la Ligue et notamment dans cette instance. La 
participation de la majorité est nécessaire pour redynamiser la ligue et ainsi donner à la pelote l'image quelle mérite :  
     * en étant respectueux des règles qui la régissent. 
     * en participant ou assistant aux phases finales et surtout aux finales  
     * en soignant la réalisation de nos finales (invitations, communication, protocoles) 
     * en participant avec les commissions à l'analyse de ce qui va et surtout de ce qui ne va pas afin de corriger le "tir". 
Après une première période d’adaptation et de prise en compte des dossiers, il indique aussi que la Ligue doit décider de faire 
évoluer ses structures et son encadrement. Enfin, il faudra une mobilisation autour de la préparation des championnats du monde 
2010. La présence de nombreux représentants de club pour ce premier comité directeur de la mandature est très encourageante, de 
même que l’omniprésence de certains et certaines les lundis de ce début de mandat. 
Pour cette réunion 17 clubs sont représentés, c’est très satisfaisant. 
 
 
1) Proposition et Vote pour membres à coopter au Comité Directeur. 
C.Lagourgue propose de coopter les membres qui n’ont pas été élus lors de l’assemblée faute de place sur la liste et selon la 
limitation du nombre d’éligibles. Il propose donc les noms des membres de 31 à 45. Makhnoff, Vignau, Laberdesque, Ricarde, Biec, 
Pouchou, Lavie-Cambot H, Nogaro, Serrat, Saint-Cricq, Quintana, Gastigar, Gil mais aussi Lucien Junqua Lamarque sont cooptés à 
l’unanimité. 
 
 
 
 
 

Nom Prénom Présent Absent Excusé 

PEE LANCY Philippe  X  

BURLOT Guillaume X   

CHATELLIER Daniel  X  

DUSSARPS Stéphane X   

ETCHEBERRIGARAY Pierre X   

LABONNE Yannick X   

MOUREU Begnat   X 

GASTIGAR  Frédéric X   

GIL Jean Claude X   

ABADIE Philippe   X 

QUINTANA Philippe  X  

SAINT-CRICQ Christian X   

SERRAT Laurent  X  

NOGARO Marc  X  

LAVIE CAMBOT Hervé X   

POUCHOU Bernard  X  

BIEC Carole   X 

RICARDE Sébastien  X  

LABERDESQUE Jean  X  

VIGNAU Philippe  X  

MAKHNOFF Alexis X   

 



 
 
2/ Le point sur la mise en place de la Ligue et des différentes commissions : 
 
  Ø    Pour la Presse : Stéphane Dussarps explique comment la Ligue est désormais organisée. L’organisation consiste à centraliser 
tous les résultats auprès de lui-même qui les transmettra à son tour à « La République » Le journal ayant désigné un correspondant 
pelote en la personne de Raymond Cazadebat. Pour couper court à toutes interprétations, il est précisé que R. Cazadebat, ex resp. 
presse de la Ligue, n’a pas la casquette Section paloise dans son fonctionnement et que tous les clubs ainsi que toutes les disciplines 
seront traitées désormais dans ses colonnes. En conclusion, on peut effectivement dire qu’enfin la pelote est reconnue comme il se 
doit par la presse et que comme les autres sports Pyrénées Presse a donc son spécialiste pour la pelote. 
 
  Ø     présentation du Site de la Ligue : André Gouaillard, Stéphane Dussarps et Frédéric Gastigar ont mis au point le nouveau site 
de la ligue du Béarn, ils déclinent les différents « items » mis en place (organigramme ligue, règlements, calendriers des 
championnats ligue etc. …). Le site sera opérationnel et diffusé sous quelques jours. 
 
Ø    le point sur la Com administrative : Chantal Ducap, Présidente de la commission établie un rapport pour la première session 
extensions mutations de février, avec 2 mutations inter ligue, 16 mutations ligue, 4 extensions inter ligue et 33 extensions ligue. 
Quelques points de règlements doivent être éclaircis encore pour les prochaines réunions et des règles de fonctionnement seront 
proposées au prochain Com Directeur. 
 
  Ø    le point sur la trésorerie : Pierre Peres, Trésorier Général de la Ligue dresse un bilan ligne par ligne de la trésorerie. Il 
demeure encore imprécis sur certains points, puisque l’exercice est pris en cours. Les dossiers sont étudiés les uns après les autres 
pour en connaître les contours. La plupart des décisions de règlements sont prises collégialement pour le moment. A signaler le 
point noir en ce qui concerne les dépenses du CER qui sont incluses dans le budget de la ligue, la question sera posée lors du comité 
directeur de la FD. Un rendez vous est a prendre avec la DTN et S. Claverie pour le fonctionnement de ce CER car il est 
indispensable d’éclaircir les responsabilités de chacun mais aussi de pouvoir contrôler les stocks et destinations des achats. 
 
Ø    Modifications de Règlements Ligue : E. Ducap propose des modifications du règlement de la ligue au cours de ce Com Dir afin 
qu’un nouveau cahier soit édité avec les mises à jour mais aussi que le site le fasse apparaître. Les débats sont ouverts autour d’une 
dizaine de modifications qui sont toutes approuvées. Les règlements seront donc disponibles en Ligue en suivant. 
 
3/ Le point sur la Commission Sportive Générale 
 
  Ø    le point sur les compétitions 
  Alain Castetbon a fait un large tour d’horizon des commissions sportives soulignant que leurs responsables sont parfaitement au 
point dans l’organisation des compétitions. Il remarque le nombre croissant d’engagés et le problème que cela peut poser dans 
certaines disciplines. Il remercie au passage les clubs qui acceptent de mettre à disposition de manière gratuite leurs installations. Il 
indique aussi que de part sa position en commissions sportive générale en FD il interviendra pour dénoncer certaines dérives 
fédérales (reports et autres calendriers aléatoires) mais aussi quelques problèmes de protocoles mal ficelés ici ou là. 
Sur le plan pédagogique il indique aussi qu’un travail en FD a débuté pour tenter de faire évoluer les compétitions chez les jeunes. 
Au niveau Béarn, il y aura aussi un travail de mené afin de mesurer et faire évoluer la formation des éducateurs et jeunes pousses. 
Enfin sur le plan des organisations de finales il demande qu’une réflexion sur la dotation de pelote lors des finales de ligue se mette 
en place. 
  Ø     présentation du Stage d’Arette 
Le Stage d’Arette est bien évidemment entrain de s’organiser, officiellement par le Comité Départemental  dont la présidence est 
désormais béarnaise. Les inscriptions vont êtres centralisées en Ligue.   
 
4/ Vœux de la Ligue à FFPB : 
 Il n’y aura pas de propositions de modifications de règlements sous la forme de vœux. Par contre 4 fiches correspondantes à des 
demandes de modifications ont été envoyées pour discussions et débats au sein des commissions fédérales concernées. 
 
5/ Information sur les Championnats du Monde :  
C. Lagourgue donne les dernières nouvelles du CO 2010. Un point plus important sera fait après le prochain Conseil 
d’administration de mars. 
 
 
6/ Questions diverses : pas de questions diverses. 
 
La réunion se termine autour de verre de vin blanc et de merveilles et beignets offert par l’ami Claude Morand. 
 
 
 
          Le secrétaire, 
          Eric Ducap    
  
 


