
 
 
 

  
 

 

Compte rendu Compte rendu Compte rendu Compte rendu     
Réunion Bureau et CommissionsRéunion Bureau et CommissionsRéunion Bureau et CommissionsRéunion Bureau et Commissions    Sportives Sportives Sportives Sportives     

 du LUNDI 29 AOÛT 2011 du LUNDI 29 AOÛT 2011 du LUNDI 29 AOÛT 2011 du LUNDI 29 AOÛT 2011        
 

Présents : Lagourgue, Saint-Cricq C, Moureu, Ducap C, Barzu, Etcheberrigaray, Gelizè, Castetbon, 
Urbistondo, Lavie-Cambo A, Gil, Ducap E, V. Chrisostome, Peyraube, Gouaillard, Morand. 

Excusés : Anchen, Mercader, Nicolau.  

 
 
 
Le Pt Lagourgue propose en ce début de saison 2011 / 2012 de se retrouver régulièrement les lundis pour aider les 
s/commissions sportives à mieux fonctionner et aider a faire avancer tous les dossiers de la Ligue.  
Il demande aux responsables de s/commissions de s’appuyer sur les membres des bureaux si besoin et surtout de 
relancer les responsables de clubs concernés pour qu’ils participent aux réunions de mise en place des 
championnats. 
Il propose encore plus de rigueur dans les mises en place et dans la communication en faveur des Pt de clubs. 
Une plus grande solidarité et plus de convivialité dans les relations inter clubs doivent exister.  
Enfin, il demande que soient intensifiées les relances envers les clubs afin que ceux-ci demandent suffisamment à 
l’avance les finales béarnaises. 
 
 Le Président demande à chaque responsable de sous commission de spécialité  que soit appliquées les 
instructions de la ligue concernant les réunions de « débriefing » après chaque championnat pour déjà mettre en 
place celui de l’année suivante et évacuer les problèmes. 
Il demande à Alain Castetbon de réunir au plus tôt la sous commission de paleta cuir trinquet en rassemblant les 
responsables des clubs concernés et quelques joueurs. Le président pense que faire participer les joueurs à 
l’organisation de leurs championnats respectifs ne peut qu’être positif et devrait avoir pour effet de réduire les 
problèmes de déplacement des parties et des forfaits. 
 
Le Président fait une proposition pour la dotation aux écoles de pelotes. Cette dotation ne pourra pas être du 
même niveau que celle qui a été octroyée l’année dernière grâce à la générosité du Comité d’Organisation des 
Mondiaux 2011. Cette aide va aux clubs dotés d’une école de pelote, en fonction du nombre d’équipes engagées 
en championnat de ligue dans les spécialités internationales et le Joko. 
Il propose une participation de la ligue à concurrence de 4500€ pour arriver à une dotation totale de 10000€, 
l’équivalent de 5500€ en bons d’achat  étant acquis grâce à un partenaire. 
Le montant de 4500€ correspond à une parties de la somme que doit consacrer la ligue pour justifier les 
subventions du CNDS et du Conseil Général.  
Personne ne s’oppose à cette proposition. 
 
Concernant la formation des bénévoles des clubs, il faut que la ligue prenne les choses en main. Les financements 
du CNDS et du Conseil Général sont là. Les clubs qui ont été informés du projet n’ont pas encore répondu à 
l’offre de la ligue qui consiste à donner les moyens pédagogiques aux bénévoles des clubs qui sont en charge 
d’une école de pelote ( une journée de formation) et à financer la participation de moniteurs titulaires d’un brevet 
d’état pour aider ces bénévoles, sur le terrain, pour la prise en main et l’organisation de leurs écoles de pelote       
(financement à concurrence de 4 à 6 séances de 2heures chacune, frais de déplacement à charge du club) 
Le Président demande à Alain Castetbon de réunir les Brevets d’état concernés, pour faire un état des lieux et 
pour prévoir un plan d’action. 
 
 
A propos de la Grande Semaine, le Pt estime que l’édition 2011 a été une réussite au moins sur le plan des 
organisations béarnaises. A Morlaas, Navarrenx et Salies tout fut très bien organisé. 
 
 

 



 
E. Ducap confirme que les communications spécifiques en faveur des clubs doivent se faire d’abord et presque 
qu’exclusivement en faveur des Pt de clubs. On se rend compte qu’il y a plus de problèmes lorsque les échanges 
ont lieu avec les joueurs ou responsables occasionnels que lorsque les communications sont faites aux Pt. 
Concernant les règles béarnaises ou les particularités de nos compétitions, il est évident que les Pt de Clubs 
doivent beaucoup plus s’impliquer. Ainsi moins de litige suite incompréhension de joueurs parviendront en 
Ligue. Moins de doutes et moins d’accrochages entre les clubs aussi. Les Pt de Clubs doivent absolument prendre 
la main et jouer le filtre. 

 
● Point sur la mise en place compta (trésorerie), 

Le Pt Lagourgue souhaite que le fonctionnement de la comptabilité spoit effectif au plus vite. Il est important de 
savoir où on en est financièrement et que l’on puisse présenter une situation au prochain Comité Directeur.  
Le Pt Lagourgue et B. Moureu avec A. Gouaillard se mettent d’accord pour mettre à jour, sur le plan 
informatique, la comptabilité de la Ligue.  
Le Pt sollicitera aussi l’aide de B. Mandagaran pour valider la mise jour de cette comptabilité dans le but de 
pouvoir présenter les comptes lors de l’AG Ligue. 
Le matériel informatique étant obsolète, le logiciel de comptabilité ne peut y être installé. 
Le bureau donne son accord pour qu’un investissement soit effectué par l’achat d’un ordinateur qui permette un 
fonctionnement normal. Le budeg accordé étant de 700€ maximum. 
 

 
● Organisation des championnats du Béarn – calendrier, 

Alain Castetbon indique que les calendriers diffusés fin août ont été légèrement modifiés suite modifications 
présentées par la FD. Pas de nouvelles sur les championnats de jeunes et aux courriers de la Ligue à la FD à 
propos des quotas. 
C Lagourgue indique que les relations sont relativement difficile avec la FD sur certains points notamment sur 
l’organisation des championnats et le respect des Règlements. 
J. Barzu indique que les relations pâtissent peut-être de certaines attitudes déloyales de certains clubs béarnais et 
notamment du dernier litige survenu à baline trinquet entre Oloron et Guéthary. Il en va de même en chp du Béarn 
si les règles de « bonnes sens » ne sont pas respectées dans les convocations par exemple (Oloron convoquant 
Lourdes). 
E. Ducap rétabli la vérité sur cette affaire de « forfait » et confirme que le PCO n’a pas demandé ce forfait de 
l’équipe basquaise. Cette affaire a d’ailleurs été traitée en Com Dir FFPB et le club de Guéthary visé par le forfait 
a affranchi officiellement le PCO. Par contre, il s’agit d’être solidaires face aux mauvais agissements de certains 
responsables fédéraux qui ne respectent pas le Rgt et chaque fois que des anomalies apparaissent, il faudra les 
faire remonter officiellement. Trop de joueurs et dirigeants sont trop laxistes sur des sujets qui finissent pas 
ressortir mais trop tard. Souvent les donneurs de leçons sont aussi les plus laxistes. 
Concernant l’évocation de convocations intentionnellement mal placées de la part du PCO pour Lourdes, E. 
Ducap réfute ce procès d’intention. Oloron a toujours agit dans le bon sens et aucun club n’a jamais eu à s’en 
plaindre y compris Lourdes et son resp. de convocations Marc Nogaro. Il confirme aussi que face à ce procès et 
cette « mauvaise foi », Oloron ne fera plus d’effort pour Lourdes. 

 
● Préparation réunion exceptionnelle (Comité Directeur, Présidents de 

clubs, Juges arbitres, M. Etcheverria (DDCS), M. Laban et Mme David 
(Conseil Régional), 

C. Lagourgue informe les présents qu’une réunion exceptionnelle est à prévoir autour des Pt de Clubs et autres 
invités afin d’assister à une cérémonie en l’honneur d’Anita Lavie Cambot. Celle-ci a été désignée par le Bureau 
comme étant une dirigeante à mettre à l’honneur. Date et lieu à décider. 
Par la même occasion, l’AG Ligue programmée le 3 décembre oblige à un comité directeur le 5 novembre. Reste 
à décider du lieu. 
 

● Litiges - Paleta cuir mur à gauche (club Jsm Salies) – P. Gomme pleine 
trinquet (club de Lourdes), 

M. Urtbistondo rappelle succinctement les faits. Mde Lavie-Cambo indique que Salies abandonne sans discussion 
la requête. Dossier clos. 
 
Concernant la requête de Lourdes, le Pt Barzu démontre les faits tels que son club et lui même les ont vécu.       
M. Gélizé réfute certains détails et confirme que la Ligue a communiqué selon la règle. Il indique que seul l’envoi 



de la convocation doit être pris en compte et non le contact téléphonique du lundi pendant la commission. La 
décision du forfait de l’équipe de Lourdes et donc confirmé. 

 
● Questions diverses. 

C. Lagourgue indique que l’arbitre Daniel Laffargue a démissionné de ses fonctions. 
Suppression du Coupon Sport. 
 
 

• Dates importantes à retenir : 
 
Mardi 4 octobre 2011  
19h00 précise réunion  « exceptionnelle » de tout le Comité Directeur, Responsables de sous-commission et 
Présidents des clubs, au restaurant Pilota au Complexe de Pelote de Pau 
 
Samedi 5 novembre 2011  
9h00 précise réunion Comité Directeur de la Ligue au Centre Nelson Paillou 
 
 
Samedi 3 décembre 2011  
9h00 précise Assemblée Générale de la ligue. Lieu à définir, on cherche candidat organisateur…. 
 
 
Plus de questions diverses, 
Fin de séance proposée par le Président. 
 
 
 
 
 Le Président,         Secrétaire de séance, 
 
 
 C. Lagourgue       Eric Ducap 

 


