
Bureau de ligue élargi aux Présidents des commissions sportives 
25 septembre 2010 

1 

�

�

�

�

Billère,�le�15/10/10�

�

�

�

COMPTE RENDU DU BUREAU ELARGI AU PRESIDENT DE COMMISSIONS SPORTIVES 
Centre Nelson Paillou  - Samedi 25 septembre 2010�
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Présents : 10 Excusés : 6 Absents : 9 
Invités : Alexandra Bounaud (employée de la Ligue) – P. Abadie Président Club de Ger 

� �
Début de réunion 10h15 
�

� Ordre du Jour : 

� � �

- Fonctionnement des commissions 
- Fonctionnement de la ligue 
- Procédure de prise de décisions et d’envoi de courriers 
- Proposition de date du Comité Directeur avant AG 
- Proposition date et lieu AG 
- 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  

MOUREU Bernard  X  

GASTIGAR Frédéric  X  

NICOLAU Michel X   
LAVIE CAMBOT  
 

Anita   X 

MERCADER René X   

CHRISOSTOME Véronique X   

ASIN Corinne  X  

DUCAP Chantal X   

ETCHEBRRIGARAY  Pierre X   

LABONNE Yannick X   

MORAND Claude X   

GOUAILLARD André  X  

PEYRAUBE Joël X   

URBISTONDO Michel   X 

POUCHOU Bernard  X  
MAKHNOFF 
 

Alexis   X 
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Remerciement de C. Lagourgue pour les présents un samedi matin et à une semaine de 
l’ouverture des Championnats du monde. 
Remerciements à tous ceux qui s’impliquent. 
 
Avant de commencer la réunion, M. Nicolau demande le règlement au niveau des 
qualifications du Championnat du monde. Il dit qu’on ne le trouve nulle part. E. Ducap pense 
que c’est un oubli et l’invite à regarder le site de la F.I.P.V. C. Lagourgue s’engage à lui 
fournir les infirmations. 
 
E. Ducap fait une parenthèse sur les Championnats du monde : la cérémonie d’ouverture 
gratuite se déroulera le vendredi 1er octobre 2010 à partir de 20h00, elle est ouverte à tous, le 
C.O. compte sur une participation massive des clubs du Béarn pour en faire la « pub ». Un 
spectacle est prévu. Une cérémonie avec des professionnels du spectacle, défilés des nations 
et discours des officiels.  
La cérémonie officielle à Oloron se déroulera le samedi 2 au fronton et le dimanche 3 à 
Lescar. 
 
1. Fonctionnement des commissions 
2. Fonctionnement de la ligue. 
3. Procédure des prises de décisions et d’envois de courriers 
C. Lagourgue voulait faire part de ses inquiétudes au sujet du fonctionnement de la Ligue. Il 
pense que cela ne fonctionne pas comme il voudrait. Il faut que les actions et/ou les décisions soient 
décidées collégialement en ligue. Préparation en commission et validation, au minimum, en bureau. 
Il ne faut en aucun cas qu’un responsable agisse d’un point de vue personnel. 
  
Pour la mise en place des calendriers, il demande beaucoup plus de dialogue et un arrangement 
entre les commissions. Il faut que chacune des commissions agisse en essayant de faciliter la mise 
en place des calendriers des autres. Si on ne le fait pas, il y aura moins d’engagements dans 
certaines spécialités et c’est dommageable pour les jeunes et pour la ligue. 
 
Le responsable de la commission doit prendre le téléphone pour avertir les responsables des clubs 
de la date de mise en place des calendriers. Il faut se donner les moyens de mettre en place nos 
championnats avec le maximum de personnes représentant les clubs concernés. 
Il insiste aussi sur le fait qu’il est important de faire une réunion – bilan à la fin des championnats 
pour cibler les bons et les mauvais points de la compétition. 
 
Les responsables de commissions ne doivent pas travailler seuls quand cela est possible. Il faut 
essayer d’intégrer des jeunes binômes. 
 
Au Comité Directeur de la F.F.P.B., en parlant des vœux pour les compétitions des jeunes, A. 
Castetbon n’était pas d’accord avec les vœux de la ligue. Cela fait désordre et il est anormal qu’un 
représentant de la ligue ne respecte pas une décision prise par les membres du bureau. 
C. Lagourgue souhaite que les représentant de la ligue utilisent le pronom personnel « nous » et non 
pas « je » quand on parle pour la ligue dans les diverses réunions statutaires.  
 
C. Lagourgue souhaite que n’importe quel courrier qui part de la ligue soit cosigné par lui. 
Les courriers urgents doivent être validés au moins par téléphone. 
 
Problème de communication : Certaines personnes occupant des postes de responsabilité importants 
sont injoignables et/ou ne répondent pas aux courriels qui leurs sont adressés. Ceci jette un discrédit 
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sur le fonctionnement de la ligue, et entraîne de nombreux reproches. Il est anormal que le Président 
de la ligue ou le Secrétaire Général aient à prendre des décisions à la place de la Commission 
Sportive Générale. Il est impératif de remédier à cet état de fait, le bureau compte sur la 
compréhension et la réactivité positive des personnes concernées. 
 
Un courrier demandera à A. Castetbon de se donner les moyens de remplir pleinement son poste de 
Président de la Commission Sportive Générale. L’autorisation est demandé aux présents de pouvoir 
faire un courrier en se sens. 
 
C. Morand intervient pour expliquer le déroulement des réunions qui se sont tenues en ligue le lundi 
20 septembre 2010 et qui concernaient la mise en place des championnats pour les jeunes de la 
paleta gomme creuse mur à gauche et de la paleta cuir mur à gauche pour les poussins-benjamins-
minimes. Chacun est resté dans son bureau et pas de communication entre les commissions. 
Il faut en reparler et adapter.  
La nouvelle formule de championnats pour les jeunes empêche le bon fonctionnement sur lequel la 
ligue travaillait avant. 
L’intérêt est de faire jouer les enfants – un maximum de discipline pour l’évolution technique et 
tactique. 
 
Le projet jeunes à été adopté à l’unanimité sans que le projet soit connu de tous. Les ligues ne sont 
pas toutes d’accord sur les dates. M. Nicolau a fait un courrier à ce propos qui sera envoyé aux 
ligues et à la F.F.P.B. 
Le Béarn doit se positionner pour donner les quotas des compétitions.  
 
M. Nicolau demande aussi un courrier de la ligue pour informer que la ligue ne pourra engager les 
équipes aux 13 décembre 2010. 
Il se demande pourquoi la commission Fédérale à besoin d’un mois pour travailler ? Est ce que 
quand la F.F.P.B. réservera les couchages et les repas elle aura besoin des engagements 
nominatifs ? Est-ce que les envois 15 jours avant ne suffiraient-ils pas ? 
Il demande aussi que les commissions sportives du Béarn demandent aux clubs de donner les 
équipes qui participeront aux Championnats de France. 
 
Les rassemblements sont faits pour travailler et dépenser moins. La ligue avait voté favorablement à 
un changement. Le projet avait généré beaucoup de questions. A l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 21 janvier 2010 la ligue n’avait pas voté. En Comité Directeur Fédéral, E. Ducap 
avait demandé si le projet était devenu actif M. Bats avait répondu que oui mais la Commission 
Administrative Fédérale n’avait pas voté le projet jeunes. 
2 propositions avaient été faites par rapport aux extensions et aux féminines. Un échange entre club 
à été proposé. M. Camino, Président de la Commission Administrative FD était contre mais n’est 
pas le décisionnaire. 
 
En Championnat du Béarn : Y. Labonne demande exceptionnellement de repousser une partie en 
paleta gomme pleine mur à gauche. 
La situation exceptionnelle des Championnats du monde fait prendre à la commission de paleta 
gomme pleine mur à gauche des mesures exceptionnelles pour le championnat en cours. La 
demande est acceptée. 
Une mesure exceptionnelle à été prise pour la paleta gomme pleine trinquet 3ème série, à savoir que 
la 1ère journée du samedi 25 septembre 2010 peut se jouer jusqu’au dimanche 10 octobre 2010 à 
cause des Championnats du monde.  
R. Mercader demande ou il peut faire les finales de paleta gomme pleine mur à gauche. Pardies est 
proposé. 
C. Lagourgue demande aux Présidents de Commission de faire la pub de leurs finales. 
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4. proposition de date du Comité Directeur de la ligue 
La date du vendredi 22 octobre est proposée. Le club de Lasseube se propose d’accueillir la 
réunion. J. Peyraube doit tenir la ligue au courant de la possibilité. 
 
5. Proposition de date de l’Assemblée Générale de la ligue 
La date du samedi 4 décembre est proposée. Attention c’est le weekend du Téléthon. A valider au 
prochain CD. 
 
6. Questions Diverses 
Proposition des responsables de la paleta cuir trinquet : bien que le bureau n’est pas validé les 
nouveaux responsables de la paleta cuir trinquet à savoir, P. Lacanette, L. Anchen (adjoint) et A. 
Bourrus (remplaçant), la décision est prise d’autoriser les prétendants à lancer la saison de la paleta 
cuir trinquet et que C. Lagourgue s’expliquera sur cette décision.  
 
Courrier concernant la paleta cuir trinquet du mois d’avril 2010, pas de déplacement des 
championnats car gêne avec d’autres championnats.  
Demande de faire un courrier pour faire déplacer les championnats qui ne commencent pas en début 
de saison. Baline et paleta cuir à la même date.  
Demande de décaler les championnats jeunes, passer la paleta cuir trinquet au 1er rassemblement et 
la cuir mur à gauche au 2ème rassemblement. Si ce décalage peut se faire les jeunes pourraient faire 
deux compétitions en même temps. La demande de réflexion est demandée pour l’année prochaine. 
 
 
Fin de réunion 12h00 
 
   
   
 Le Secrétaire Général      Le Président, 

Eric Ducap        Christian Lagourgue 


