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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 28 MAI 2010 
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Présents : 16 Excusés : 7 Absents : 21 
Invités : Alexandra Bounaud (employée de la Ligue) – Jean-François Biraben (Com Dèp) 

� �
Début de réunion 18 h 40 
�

� Ordre du Jour : 

� � �

- Le point sur les commissions sportives et administratives de la Ligue. 
- Propositions créations séries, fonctionnement des compétitions etc. … 
- Présentation de la Pédagogique Ligue et F.F.P.B : formations et projets 
- Etude et Réflexion Ligue en prévision des compétitions jeunes saison 2010 / 2011 
- Le point sur les Championnats du Monde et Intervention de la Ligue 
- Modalités de gestion des places réservées à la Ligue pour les Championnat du Monde 
- Informations diverses : pré sélections, AG F.F.P.B, etc. … 
- Subvention de la ligue du Béarn au C.E.R 
- Questions diverses 

 
 
 
 
 
 

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   

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 Benat x   

GASTIGAR  Frédéric x   

GIL J. 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  

INCHASTOYCHIPY Gilbert  x  
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Remerciement à Claude Morand et le Pelotari Club de L’Ousse – Idron pour l’accueil du Comité 
Directeur.  
Félicitation sur le nouveau local du club au fond du mur à gauche. 
Rappel des parties UNSS qui se jouent le 2 juin sur les sites environnant Pau. 
 
 
1. Le point sur les commissions sportives et administratives de la Ligue. 
- bilan sur les championnats en cours ou terminé. Les clubs malgrès le temps on bein joué le jeu pour le 
déroulement des compétitions. Mais le point négatif est que certains clubs ne respectent pas les 
calendriers. 
- championnat des jeunes : trop de report de parties, trop de forfait. Les clubs ne préviennent pas les 
absences et quand on sait que les futurs championnats fédéraux seront des regroupements c’est plutôt 
mal parti. 
-renvoi des finales : les finales de jeunes ont du être reportées à cause des championnats de France. Il 
faudra reporter aussi les finales jeunes en place libre. 
Michel Nicolau dit que les finales de baline sont prévues depuis longtemps. 
Mauvaise gestion et application du règlement par M. Lasalde 
- les Présidents des sous-commissions gèrent les championnats et ils interviennent en cas de problème. A 
chistera joko garbi les clubs ne demandent pas à Anita Lavie-Cambot mais à Gilles Lolibé. G. Lolibé ne 
fait plus parti du Comité Directeur.  
- rappel : le responsable du club doit demander au responsable de la discipline qui lui en réfère au 
Président de la commission sportive générale. Les parties ne peuvent plus être changées après les 
commissions du lundi. Il y a des installations de réservées, et des juges programmés. La seule personne 
qui peut changer une partie c’est d’abord le responsable de la commission et ensuite la commission 
sportive générale. 
- A. Castetbon n’est pas joignable. 
- P. Bonnet Badillé à écrit à la F.F.P.B. pour demander une dérogation exceptionnelle pour la paleta cuir 
trinquet juniors, le championnat n’a pas eu lieu aux dates annoncées et est tombé pendant 2 autres 
champiponnats ce qui faisait que des joueurs se retrouvaient avec 3 spécialités ce qui est interdit. 
- M. Nicolau à demandé à la ligue de faire une réclamation pour le tournoi fédéral de baline trinquet 
suite aux classements erronés. Un premier e.mail est parti à la FD pour signaler l’erreur, le changement a 
été éffectué mais les classements étaient toujours faux. Explications données : le règlement est mal écrit 
et il n’est pas appliqué. E. Ducap fait part que les torts sont partagés. 
Il est rappelé aux responsables de commission de garder un œil sur les classements d’une année à l’autre, 
de veiller au quota. 
- la ligue a demandé par 2 fois que les responsables béarnais fassent aussi partis des commissions 
fédérales, les courriers sont resté sans réponses. 
 Tour des commissions : a part Michel Gélizé qui a pu travailler avec M. Lafourcade et Joël 
Peyraube avec P. Philippe, les autres commissions ne sont au courant de rien. 
 
C. Lagourgue, E. Ducap, A. Castetbon, M. Gélizé, G. Lolibé et J. Alliez (qui ne représente pas la ligue) 
sont au Comité Directeur Fédéral, et rappellent que tout ce qui est dit en CD ligue est rapporté en CD 
FD. 
 
Pour le sportif, C. Lagourgue rappelle aux responsables des commissions qu’il voudrait des réunions 
bilan à chaque fin de championnat de ligue pour faire le point sur le positif et le négatif lors de la 
compétition. Il demande aussi une application ferme des règlements. 
 
R. Mercader, responsable de la sous-commission de discipline rappelle que la Section Paloise a été mise 
à l’amende pour un forfait en paleta cuir et que le club a fait appel auprès de la FD et quà ce jour le club 
n’a pas réglé l’amende. M. Laberdesque dit qu’il faut laisser les clubs faire appel et être convoqué par la 
FD.  
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2. Présentation de la Pédagogique Ligue et F.F.P.B : formations et projets 
A. Castetbon rappelle qu’il y aura une journée « stage éducateur » niveau 2 le samedi 29 mai 2010 à 
Lescar avec B. Cazenave. 
- pass’ pelote : animation de pelote l’été déjà fait à Bidart et Hossegor l’an passé. Cette animation est 
faite par des brevets d’état pour les « touristes ». Le club reversera 2€ par personne. Tarif uniformisé par 
site. Ce pass’ pelote est pris en compte par le minsitère. En Béarn pour 2010, 2 sites Oloron et Pau.  
- UNSS : demande au CO2010 le 1er mercredi des championnats du monde une animation dans le jaï alaï 
avec des athlètes étrangers pour les enfants (Landes, Pays Basque et Béarn : entre 2000 et 4000 enfants). 
Prévoir des séances d’initiations pour les enfants. A été aussi demandé le mardi et le jeudi pour les 
lycées et collèges. 
- projet FD pour les jeunes : cette formule sera appliquée d’après JM. Bats. Les poussins ne pourront 
plus être traités qu’en ligue. La FD ne s’occupera plus que des benjamins et minimes. Cela veut dire que 
les ligues devront mettre en place les championnats dès septembre. Les championnats FD seront 
organisés en regroupement avec 3 finales sur la saison, janvier, mai et juin. La FD fera un championnat 
de France avec 8 équipes retenues par catégorie. 2 poules de 4 avec 4 qualifiés. Le joko ne concernera 
que 2 ou 3 ligues. Les autres spécialités concerneront toutes les ligues. Les rassemblements peuvent se 
faire en gomme ou baline trinquet car toutes les ligues sont concernées.  
Objectif FD : permettre aux ligues, Paris et Paca d’affaiblir leur déplacement et réduire leur frais.  
Le projet n’est pas ficelé. 
La ligue pourra faire comme elle veut mais devra se tenir prete. 
Le texte définitif arrivera aux alentours du 15 juin. Une réunion en ligue sera organisée pour que le 
projet soit bien expliqué. Les enfants ne pourront jouer qu’une seule spécialité en FD.  
Proposition de M. Nicolau : au lieu d’organiser un championnat de ligue, faire un championnat aquitain 
avec poules de 8 sur 5 journées avec les ligues Béarn, Côte d’argent ….  
Pour cela il faut l’accord des 4 ligues. En septembre il pourrait être mis en place. 
M. Nicolau dit que c’est possible de le faire en trinquet ; le projet serait un tournoi. 
Dans le projet de la FD les filles n’apparaissent pas. 
Proposition d’A. Castetbon : si on doit avoir un qualifié par ligue, pour les éliminés des ¼ de finales 
organiser avec la ligue d’Aquitaine un chpt d’aquitaine en poule avec les autres ligues. 
Pour Michel il n’y aura pas assez d’équipes. 
D’ici la fin juin si la ligue se réunie pour le projet définitif de la FD, il faudra aussi que la ligue se 
positionne sur les championnats du Béarn. 
Si le projet FD ne se faisait pas pourquoi ne pas faire un chpt aquitaine quand meme, ou qui servirait de 
qualif pour les championnats de France, mais cela n’est pas écrit. 
Alain et Michel se réuniront pour établir un projet pour toutes les disciplines. 
 
3. Propositions créations séries, fonctionnement des compétitions 
Il est proposé la création d’une 3ème série à paleta gomme creuse mur à gauche :  
 Vote : 14 pour ; 1 contre ; 1 abstention.  Adopté 
Il est proposé de passer le quota de la paleta cuir trinquet de 12 à 14 :  

Problème de temps pour le réaliser mais c’est possible, le règlement le permet. 
Il est proposé de passer le quota de la 1ère série de 14 à 15 équipes :  
 Possibilité de passer à 15 équipes si on fait 3 poules de 5.  
 Vote pour la modification du règlement : 16 pour ;  Adopté 
 
4. Le point sur les Championnats du Monde et Intervention de la Ligue - Modalités de 
gestion des places réservées à la Ligue pour les Championnat du Monde 
 
5. Subvention de la ligue du Béarn au C.E.R 
La ligue à reçu une demande de subvention du CER. C’est Sophie Claverie qui s’en occupe (achat 
matériel, locations installations etc…). les échos sont positif. Le travail est bien fait. 
Elle demande une subvention de 1000€. 
C. Lagourgue se positionne favorablement pour cette subvention. Les parents font des efforts pour les 
enfants. La F.F.P.B. donne 3000€, le Conseil Régional 2500€. 
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Tous les enfants peuvent y aller à condition de pratiquer une discipline internationale. 
J. Laberdesque pensait que seuls les espoirs pouvaient intégrer le CER. J. Barzu dit qu’il n’en a jamais 
entendu parler. J. Peyraube soutien le travail bien fait de S. Claverie. 
Elle a actuellement 16 enfants 
J. Barzu dit que si elle travaille pour les enfants de la ligue, il faut l’aider. 
Ce qui est gênant, c’est qu’elle à des enfants de la ligue du Béarn mais aussi des enfants des ligues 
extérieures. Il lui a été suggéré de demander aussi une subvention à la ligue du Pays Basque. La DTN ne 
l’aide pas pour le budget. 
M. Nicolau demande si on pourra lui demander quelque chose en retour de la subvention. La réponse est 
qu’il faut montrer de la bonne volonté. 
Ce n’est pas pour rien que nous avons des enfants champion de France dans les disciplines travaillées au 
CER. 
Financièrement la ligue peut aider. 
Ils se sont crées en association. 

Vote pour l’accord de  la subvention : 15 pour ; 1 abstention ; Adopté  
 
8. Les autres points prévus à l’ordre du jour ne peuvent être traités faute de temps mais le seront la 
prochaine fois si besoin. 
 
 
9. Questions Diverses 
 
 
Fin de réunion 22h 
 
Les dirigeants de la Ligue ont ensuite et comme d’habitude partagé le verre de l’amitié, l’ami Claude 
Morand ayant offert cette fois-ci de succulents beignets et crêpes. 
   
   
 Le Secrétaire Général      Le Président, 

Eric Ducap        Ch. Lagourgue 


