
COMITE-DIRECTEUR 
LIGUE DU BEARN 

Pau - Nelson Paillou, mercredi 27 mars 2013 à 18h30. 
Procès-verbal  

 
 

Nom Prénom 
 

Présent Absent Excusé 
 

LOLIBE Gilles X   

MERCADER René X   

MORAND Claude X   

PEYRAUBE Joël X   

LAVIE CAMBOT Anita X   

CHEVALIER Morgane X   

LABERDESQUE Jean X   

GOUAILLARD André   X 

URBISTONDO Michel X   

BARZU Jean   X 

LABONNE Yannick X   

LAGARDERE Camille X   

JULIAT Jean Louis X   

IRIBARNE Patrick X   

LOU POUEYOU Eric X   

ITOIZ Sébastien X   

DE FERRON Antoine X   

HARCAUT Jean   X 

FOURNIE Julien X   

LAGARDERE Yannick X   

CATHALA Serge   X 

SALLE Didier  X  

POUCHOU Bernard   X 

LACLOTTE Carine X   

TAUZIN Jacques X   

LARRAMENDY Karine   X 

NICOLAU Michel   X 

DUCAP Eric   X 

SAINT CRICQ Christian  X  

MOURA Pierre X   

CHRISOSTOME Véronique   X 

PELLEGRINI Patrice  X  

PEREZ Marc  X  

CAZADEBAT Raymond   X 

 
Présents : 20 Excusés : 10  Absents : 4 
 
Invités : les Présidents des clubs de la Ligue du Béarn 
Présent : Mr Taieb – président du club de Morlàas 
 
 
Ouverture de la séance à 18h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    

 



    

1. Mot du Président  
 

� Information F.F.P.B 
Suite au Comité Directeur de la F.F.P.B., seront votés à l’assemblée les points suivants :  

- Evolution de la publicité sur les maillots/pantalons/chaussures 
- Augmentation du prix des licences de 5€, répartis de la façon suivante :  

� 3€ pour la F.F.P.B  
� 1€ pour le logiciel de la ligue du pays basque : toutes les ligues devront 

obligatoirement utilisées ce logiciel (une démonstration du logiciel aura 
lieu lors de l’assemblée)  

� 1€ pour les ligues 
� Vote : proposition d’échelonnage de l’augmentation sur plusieurs années. 

 
 

� Emploi : conseiller en développement  
Un comité de regroupement a étudié les 17 candidatures reçues. Un premier groupe de 
candidatures sans lien avec la pelote a été écarté, les candidatures restantes seront auditionnées 
le 3 mai pour un objectif d’embauche en septembre 2013. 
 
 
2. Commission Sportive Générale  
 

� Suite à la réunion de la commission sportive générale de la F.F.P.B : 
- En championnat de France, les demandes de déplacement de parties sont à faire 

par les clubs et non par les joueurs 
- Possibilité de faire 2 spécialités d’hiver et 2 spécialités d’été (règle déjà établie à 

la ligue du Pays Basque) 
- Nouveau projet de calendrier F.F.P.B : 

 - regroupement xare, paleta gomme creuse H/F, paleta cuir 
- regroupement joko, pala corta, gomme creuse mag, gomme pleine 

(finales le 15 juin à Paris) 
- spécialités : frontenis et main nue autonomes 

 
� Réunion de la commission Sportive Générale le lundi 8 avril 18h30 à la ligue 

pour tous les responsables de commission afin d’étudier le nouveau calendrier. 
 

� Projet pour le championnat de paleta pelote de gomme pleine trinquet séniors : 
Idée : favoriser le passage en série supérieure pour des équipes dites « fortes », qui redémarre un 
championnat en 3B suite à un changement de club/partenaire. 
 
Présentation par Michel Urbistondo et Julien Fournié d’une méthode de barrage permettant le 
passage dans la même année de la 3B à la 2nd série. 

� projet et impact sur le calendrier à affiner : étude de la proposition lors de la réunion du 8 
avril 

 
� Modification du nombre de points en gomme pleine trinquet : toutes les séries 

disputeront leurs parties en 40 points (au lieu de 50 points pour certaines) 
� Accord de l’assemblée, application au prochain championnat en septembre 



 
3. Commission des juges arbitres  
 
Examen à venir : appel à candidature envoyé aux clubs et demande faites aux arbitres de s’ouvrir 
à toutes les spécialités internationales. 
 
 
4. Commission Pédagogique  
 

� Championnat de baline trinquet et mur à gauche poussin 2 
Objectif : trouver une pelote qui s’adapte au niveau des poussins 2 tout en conservant un jeu se 
rapprochant de la baline. 
Suite à la réunion du 23 mars de la Commission Pédagogique : sélection de la pelote YGolf 
(balle éducative pour le golf – Décathlon) pour le championnat de baline trinquet et mur à 
gauche poussin 2. 

� Accord de l’assemblée  
 
 
5. CER 
 
Approbation d’une augmentation de la subvention (montant à voir avec le trésorier) et accord pour 
signer la convention sur 4 ans par la majorités des présents. 
 
 
6. Questions diverses  
 

� Paleta tour de Pau : Michel Urbistondo doit désigner 2 avants et 2 arrières pour représenter la 
ligue.  
Le prochain comité directeur se fera lors des parties de poule forte du paleta tour (en juin) avec 
restauration en suivant pour ceux qui le souhaitent. 

 
� La distinction de Christian Lagourgue aura lieu le 8 juin lors de l’inauguration du trinquet de 

Morlàas  
� Michel Taieb se charge de sa mise en place 

 
 
Fin de réunion 21h 
 
 
 
 


