COMITE DIRECTEUR VENDREDI 27 JUIN 2012
Nom
LAGOURGUE
DUCAP
CASTETBON
PEDARAZACQ
BARZU
CABANOT
NICOLAU
LAVIE-CAMBOT
MERCADER
HARCAUT
CHRISOSTOME
ASIN
DUCAP
SAINT-CRICQ
MORAND
GOUAILLARD
PEYRAUBE
URBISTONDO
SALLE
PEE-LANCY
CHATELLIER
DUSSARPS
LABONNE
ABADIE
GIL
QUINTANA
SAINT-CRICQ
SERRAT
NOGARO
LAVIE-CAMBOT
POUCHOU
BIEC
RICARDE
LABERDESQUE
VIGNAU
MAKHNOFF
INCHASTOICHIPY
MOUREU

Prénom
Christian
Eric
Alain
David
Jean
Chantal
Michel
Anita
René
Jean
Véronique
Corinne
Chantal
Jacques
Claude
André
Joël
Michel
Didier
Philippe
Daniel
Stéphane
Yannick
Philippe
J. Claude
Philippe
Christian
Laurent
Marc
Hervé
Bernard
Carole
Sébastien
Jean
Philippe
Alexis
Gilbert
Bernard

Présent
X
X
X

Excusé

Absent

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12 présents – 5 excusés – 21 absents
9 clubs représentés : Idron, Oloron, Morlaàs, Pau, Salies, Sauveterre, Lasseube, Jurançon, Orthez.
Invitée : Alexandra Bounaud
Le quorum est juste atteint, la réunion peut débuter.
Ouverture de la séance à 18h40.
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Le Président remercie les présents. Il regrette le peu de participation et il rappelle que l’équipe a été mise
en place pour la durée de 4 ans et souhaite que les membres du Comité Directeur assument les
responsabilités qui leur ont été confiées jusqu’au bout de ce mandat. Cela évitera toutes critiques.
• Remplacement de M. Gélizé à la commission de gomme pleine trinquet et voir les autres
commissions pour lesquelles nous n’avons pas de responsable.
C. Lagourgue a eu des contacts avec deux personnes qui ont refusé par la suite, A. Castetbon à eu lui
aussi deux contacts qui ont refusés.
C’est la commission la plus « lourde ». E. Ducap propose de palier aux absences d’A. Castetbon pour les
mises en place. M. Nicolau propose un courrier aux clubs en précisant qu’en l’absence de responsable de
commission les championnats ne pourraient être organisés.
Dans la mesure où il s’agit de dépanner et de ne pas laisser les commissions importantes sans
responsable, mais aussi pour soulager A. Castetbon, des dirigeants déjà investis sur d’autres missions se
proposent d’assumer les montages des prochains championnats. L’idée de ne pas organiser les
championnats s’il manque des responsables est repoussée.
Se chargent des commissions suivantes :
3ème A et B : Claude Morand et Stéphane Dussarps
1ère et 2ème série hommes : Eric Ducap
Dames 1ère, 2ème et 3ème série : Véronique Chrisostome et Chantal Ducap
Le Président remercie vivement ces volontaires et propose de les aider aussi dans ces tâches.
Il faut faire passer un message de sensibilisation aux clubs pour pouvoir palier au manque de responsable
et pouvoir pérenniser les compétitions qui en souffrent.
Il faut que les clubs se rendent compte du travail fait pour les mises en place de championnat.
• Bilan du championnat de gomme creuse trinquet avec intégration féminine
C. Ducap n’a pas eu de remontée négative sur l’intégration des filles dans les compétitions hommes.
Le principe de l’intégration est donc proposé à gomme trinquet comme à baline l’an dernier. Avec
conditions :
- Refus du remplacement possible par un homme. VOTE : 1 abstention - 5 pour - 6 contre.
- Pas d’engagement mixte.
- Accès au 3ème série A ou B.
- Pour pouvoir prétendre disputer le championnat avec les seniors garçons, les équipes dames
doivent s’engager en championnat dames 1ère série.
Il faut rappeler que le but du jeu est de faire progresser le jeu des féminines.
Le principe des poules fortes et faibles en filles et garçons est satisfaisant. La formule est donc à
renouveler pour les futurs montages.
• Présentation du projet formation des bénévoles
Le Président fait le résumé de la dernière réunion qui a eu lieu le mercredi 21 juin 2012 avec M.
Cazenave et M. Biraben avec le responsable de la Formation pour la Ligue.
Le peu de participation à cette réunion montre qu’il existe un problème de communication dans les clubs
pour faire connaître les différentes formations possibles.
Une présentation des programmes de formation est faite. Le principe d’une journée dite BF1 ou celui
d’une journée de sensibilisation est proposé aux clubs.
Un courrier sera fait à destination des clubs pour leur proposer le choix entre les deux options et dans le
but de les inciter à participer à ces actions nécessaires à la structuration de leur école de pelote et aller in
fine vers le BF2.
La Ligue doit aller vers plus de formations mais la disponibilité des bénévoles semble être le grand frein.
VOTE (plan financier) : unanimité.
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• Organisation du calendrier pour les championnats de baline trinquet et de frontenis.
Les difficultés proviennent du fait de décalage par rapport au calendrier d’origine.
Le chevauchement entre disciplines et même installations est inévitable Les joueurs doivent donc faire
des choix et ne pas obliger la Ligue à faire le yoyo une année sur deux en avançant ou repoussant les
dates. Il n’existe pas de solution adaptée, les joueurs devront choisir.
Les responsables de commissions doivent faire remonter leurs demandes de modifications du calendrier
de la Ligue au Président de la Commission Sportive Générale afin de le finaliser au plus vite.
M. Nicolau demande à ce que soit fait un courrier à la FD concernant des modifications de calendrier à
faire pour la paleta cuir trinquet et la baline quant aux durées incohérentes de ces compétitions fédérales.
A Castetbon indique qu’il interviendra directement auprès de G. Lasalde dès ce weekend.
• Changement de date de l’Assemblée Générale au dimanche 4 novembre
L’Assemblée Générale et l’Assemblée Elective de la Ligue étaient prévues le samedi 3 novembre 2012 à
Morlaàs. En raison des finales du VIII Championnat du monde -22ans en fronton de 36m à Tarbes se
même jour, C. Lagourgue propose de reporter ces AG au dimanche 4 novembre 2012 à 9h00 à Morlaàs.
VOTE : unanimité
(Celle de la FFPB est fixée au 15 décembre).
• Perspective en vue des élections Ligue pour le prochain mandat
Un échange entre les dirigeants présents s’instaure s’agissant de savoir comment la Ligue va fonctionner
dans le prochain mandat et de se préparer à la prochaine saison.
Les présents indiquent leur choix de réponse au candidat déclaré (Gilles Lolibé) qui les a déjà contactés
ainsi que leurs idées ou sentiments sur cette candidature.
Le débat sur le principe d’une liste de rassemblement de clubs du Béarn ou d’une liste d’individus est
abordé.
C. Morand fait remarquer qu’il est un Président de club tout comme R. Mercader.
M. Urbistondo fait remarquer qu’un membre du Comité Directeur n’est pas le représentant de son club et
qu’il faut savoir enlever la casquette club. Le membre est membre de la ligue.
E. Ducap indique que compte tenu que tous les clubs (via leur Président) n’ont pas été contactés par le
candidat, celui-ci semble donc mettre en place une liste d’individus, certes issus de nombreux clubs.
M. Nicolau regrette la mise à l’écart de clubs ou de dirigeants « travailleurs ».
Les prochaines échéances doivent permettre d’en savoir plus et ainsi aborder sereinement la période pré
élective.
Le Président demande que le mandat soit assumé jusqu’au bout et indique qu’il s’est engagé,
personnellement, à faire que tout se passe bien dans la transmission des dossiers à la nouvelle équipe.
• Etude de sanction (amende ou forfait) infligée pour non communication dans les temps
d’un résultat de rencontre.
Les dirigeants du prochain mandat devront travailler à faire évoluer cet aspect. Le règlement actuel
prévoit ce qu’il faut, à voir tout de même les besoins de modifications.
• Questions diverses
Le dossier DLA est en bonne voie, il avance à grand pas, de nombreuses réunions sont en place. 2
réunions ont déjà eu lieu. Elles continueront jusqu'au mois de novembre 2012 avec M. BOBST.
Chrystelle Haïssaguerre a tenue à faire partie du projet et c’est une bonne chose par rapport aux
subventions CNDS qui seront importantes. Prochaine réunion le 9 juillet 2012.
Journées transfrontalières : l’échange avec la Navarre va se matérialiser par une Convention pour 2
événements :
* les 14 – 15 et 16 septembre à Pau en mur à gauche, cet échange servira de support à la
préparation du Championnat du monde de Tarbes des -22 ans à corta et paleta cuir 36m.
* Le retour à Pampelune (novembre ou décembre) en trinquet pour les -22ans, avec 3 spécialités
(gomme creuse filles et garçons et paleta cuir) avec uniquement des joueurs Béarnais.
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Pour la 1ère journée à Pau, une soirée sera organisée avec les institutionnels, le Gouvernement de Navarre,
le Conseil Général et les délégations sportives.
Le Président propose de profiter de cette soirée pour en faire la soirée de la ligue en y invitant tout le
Comité Directeur, les présidents de sous-commission et les juges-arbitres de la ligue. Faire en quelque
sorte une « soirée de fin de mandat ». Il existe un budget de 2000€ à cet effet et le président propose de
l’utiliser pour cette occasion. VOTE : unanimité.
Etude et Vote du Règlement Ligue du Béarn
Les élus passent en revue tous les articles du règlement de la Ligue afin de valider ou pas les
modifications de forme et de fond qui ont été proposées par les membres de la Commission Sportive
Générale.
Plusieurs articles ont été réécrits par soucis de lisibilité. D’autres ont été modifiés.
Le contenu du règlement tel que présenté en annexe est approuvé à l’unanimité des présents.
Le Président remercie les dirigeants qui ont travaillé sur ce sujet lourd et fastidieux et plus
particulièrement les deux « Michel » Urbistondo et Nicolau.
Fin de séance à 22h30.

Le Président

Le Secrétaire

Ch. Lagourgue

E. Ducap

PJ / en annexe le Rgt Ligue au 27 juin 2012
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