COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DE LA LIDFPB DU 01 FEVRIER 2013
PRESENTS : MMES DOLADILLE Ludivine – SAINT-PIERRE Mylène
MM. AMELOT – BIDEGAINBERRY – BOLOQUY – CAPO GUAL – CHAMBORD –
DEPAUW – GOYENETCHE – HAURIE – LADUCHE – MAÏSTERRENA – MOUCHET –
SAINT PIERRE – WEISS
EXCUSES : MM. BARO – BASTIEN – BELLEGARDE – CEDIEY – CHAUDAT – GARCIA COBOS –
JONNET – MOULINNEUF – RAINGEVAL –

Le Président, Michel GOYENETCHE, ouvre la réunion à 19h30 et remercie les membres du
nouveau Comité Directeur de leur présence ; il souhaite que cette nouvelle mandature soit riche
d’un excellent travail dans le meilleur esprit possible pour le développement de la pelote basque
en Ile de France. Il les remercie de leur disponibilité au cours de ces quatre années pour servir au
mieux la Ligue et les multiples tâches qu’ils devront remplir grâce à leur bénévolat.
Le Président demande à chacun de fournir une photo d’identité pour réaliser la nouvelle carte de
membre du CD.
Conformément à l’ordre du jour, le Président débute la séance par :
Open International de Paris 2013 qui se déroulera les 6, 7, 8 et 9 février.
Entrée gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans.
Invitations à disposition des membres du CD. Programme affiché à l’entrée du restaurant et
disponible sur le site de la LIDFPB.
Le chapiteau sera démonté à partir du 13 février.
Assemblée Générale prévue le dimanche 24 mars à 09h30 suivie d’un déjeuner. Sont invités à y
participer les Présidents de Clubs ou leurs représentants.
Comité Directeur de la FFPB :
Son compte-rendu a été envoyé à tous les Présidents de Clubs ; il sera approuvé par le prochain
CD.
Le Président souligne particulièrement la délicate situation financière dans laquelle se trouve la
FFPB suite à la perte de sponsors importants et à un litige avec son assureur MMA.
Elle a dû verser en décembre 43 000€ d’arriérées de cotisation pour les années 2009 et 2010, il
reste à solder de nouveau 43 000 € pour les années 2011 et 2012.
Il précise qu’il est recommandé de régler les licences au plus vite, avant le 15 mars.
La finale du Championnat de France de pelote creuse aura lieu le 8 juin à la Cavalerie, veille de la
Fête Basque qui est prévue le 9 juin.
Est à l’étude la possible acquisition du logiciel, innové par la Ligue du Pays Basque, par la FFPB
et aussi par notre Ligue. Ce logiciel permet une bonne gestion des résultats des différents
championnats ; nous attendons de savoir dans quelles conditions financières pourrait intervenir
cette acquisition.

Travaux prévus au cours de ces quatre années.
A ce jour, un certain nombre de travaux peuvent être envisagés, plus ou moins urgents.
Améliorer l’isolation du domicile de Jean-Marc en remplaçant 2 fenêtres de son logement de
fonction. Indispensable et durable pour l’avenir.
Afin de rendre le trinquet conforme pour de prochaines rencontres officielles, pose de l’oreille
droite face à celle existante à gauche du frontis. C’est une mise aux normes qu’il convient de
réaliser.
Restaurer le premier filet du trinquet pour permettre une plus sure et plus facile utilisation en
installant un panneau coulissant planche et filet.
Poser des adoucisseurs d’eau sur les arrivées d’eau chaude pour limiter voire supprimer la grande
quantité de calcaire qui endommage les canalisations.
Etudier (par notre architecte Stéphane THOMASSON) la faisabilité de pose de toits sur les petits
murs. Cette amélioration d’utilisation des petits murs servirait notamment aux écoles de pelote par
temps de pluie.
Envisager une ouverture automatique du portail d’accès aux véhicules par commande à distance
avec interphone installé chez Jean-Marc et au restaurant, ce qui faciliterait l’entrée des véhicules
de livraison ou autres sans avoir à se déplacer et surtout garantirait la fermeture du portail à la
sortie, ce qui n’est pas le cas à ce jour.
Prévoir l’installation d’un filet au-dessus du fronton adossé au trinquet pour éviter la perte de
pelotes sur le toit du trinquet.
Autres questions :
Le bureau attire l’attention du CD et des Présidents de Clubs sur la carte d’entraînement du
fronton. On a constaté depuis ces dernières années que cette carte était refusée par des
pratiquants sous des prétextes qui n’ont jamais fait l’objet d’une discussion ni d’un accord de la
Ligue. A savoir que certains clubs utilisant le fronton Chiquito ne précisait pas à ses membres que
la dite carte devait être payée en plus de l’adhésion au club générant la licence à la FFPB. Notre
contrôleur, Jean-Marc Vincent, se voit refuser le règlement de la carte essentiellement pour ce
motif et il y en a d’autres ! Il convient que tout soit désormais clair. Nous avons besoin de l’aide et
du soutien des clubs pour annoncer la règle à savoir que : les jeunes de moins de 18 ans ne
paient pas cette carte, qu’elle coûte 30€ pour les étudiants et les chômeurs sur présentation d’une
preuve et 55€ pour tous les autres pratiquants.
Toutefois, il est admis que les membres des équipes sportives préparant les championnats
nationaux et leurs éducateurs sont exemptés de ce paiement. Pour éviter tout abus, il est
demandé à chaque club concerné de présenter à la Ligue la liste des joueurs en préparation de
championnats pour qu’ils soient bien identifiés et de leurs éducateurs.
Dans le même ordre d’idée, le bureau va se montrer déterminé à faire prendre une licence à tous
les locataires et pratiquants du trinquet. Une mise en garde sur la pratique de la pelote sans
licence a été soulignée dans le dossier de location. Le non-respect de ce règlement élémentaire
pourra entraîner la suppression de la location. Merci à tous de comprendre et de relayer auprès de
chacun qu’il est dangereux de pratiquer un sport sans licence. IL y va aussi de l’avenir de la Ligue
et de la FFPB.

QUESTIONS DIVERSES :
Le Président fait part au CD d’une demande de location du fronton par une agence de
communication spécialisée dans les évènements sportifs, qui souhaite y organiser une rencontre
de foot à 5 ou « urban foot ». L’occupation aurait lieu pendant 5 jours du 4 au 8 juillet inclus. Ce
sport est très à la mode et permettrait de faire connaître nos installations, d’autant plus qu’en
contrepartie, l’agence mettrait à notre disposition ses services pour promouvoir notre sport ; une
compensation financière sera demandée, à voir lors de nos prochaines discussions. Le CD
approuve à l’unanimité ce projet. A confirmer.
Débat autour des horaires d’utilisation du fronton et des petits murs, mettant en avant le nonrespect des tranches horaires. Un rappel sera fait auprès des Clubs pour que chacun puisse
pratiquer suivant le programme établi et affiché.
Une formation va bientôt être mise en place pour l’utilisation du défibrillateur en cas de besoin.
Rappeler les tranches horaires libres du trinquet pour la pratique de la pelote creuse.
Projet d’organisation de tournois pour les féminines en trinquet et place libre.
Le Président rappelle une nouvelle fois aux Présidents de Clubs de lui donner la liste des
candidats désirant passer le BF2 (étant en possession du BF1).
Vœux de la Ligue à l’attention de la FFPB :
Disposer du calendrier des rencontres suffisamment à l’avance.
Augmenter le niveau des prises en charge et réduire les délais de remboursement.
Faire monter les joueurs du sud vers Paris.
Organiser à Paris des parties du Championnat de France de grand gant et de grosse pala, le jour
de la fête Basque soit le 9 juin 2013.
Prise en charge par la FFPB des frais de déplacement pour les jeunes présélectionnés pour les
championnats du monde.
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