


– 2 –

Jean-François DUPRAT
Candidat au poste de Président de la FFPB

Arnaud BERGEROT
Candidat au poste de Vice-Président de la FFPB 

en charge des relations internationales et du haut niveau

NOTRE PROFESSION DE FOI

Depuis notre enfance, nous avons consacré une grande part de notre vie à 
la pelote basque et si nous nous sommes accomplis en tant qu’hommes, 
c’est en grande partie, grâce à elle et aux solides amitiés nouées autour 
de ce sport, cette passion, comme nombreux d’entre vous.

La pelote basque nous a permis de nous émanciper, de voyager, de ren-
contrer des hommes et des femmes de tous horizons, de partager des 
aventures sportives extraordinaires et aussi de vivre certains moments dif-
ficiles

Dans l’histoire d’une vie y compris sportive, on ne prend pas toujours les 
bonnes décisions et cela peut engendrer des erreurs et de l’incompréhen-
sion. Mais les reconnaitre, c’est aussi faire preuve d’humilité.
Ce sont ces expériences qui nous ont fait grandir et décider de partager 
notre énergie au service d’un sport et de tous ses pelotaris.
La Pelote est une grande famille dont nous faisons partie, comme vous !
Il est temps, aujourd’hui de lui rendre tout ce qu’elle nous a apporté, de lui 
renvoyer la balle, surtout dans le contexte nouveau que nous venons de 
vivre.

Nous souhaitons mettre nos expériences, nos savoir-faire au service d’un 
projet moderne et ambitieux porté par Pelote Avenir.

Faire confiance à Pelote Avenir, c’est mettre la pelote basque sur de nou-
veaux rails et faire en sorte qu’une nouvelle génération animée, par la 
passion, la compétence et l’expérience prenne en mains les destinées de 
notre sport dans le cadre d’un effort partagé et solidaire.

La pelote basque reste fragile, à bout de souffle parfois.

Elle perd depuis une décennie de son attractivité, de son rayonnement et 
son image semble se refermer sur elle-même, sur un territoire trop restreint.

Il y a urgence à lui redonner de l’air, à ouvrir un nouveau cycle et se lancer 
vers d’autres horizons, vers de nouveaux acteurs ou spectateurs…
En un mot, lui offrir, en quelque sorte, ses nouvelles lettres de noblesse.

Seul le changement et l’ambition d’une nouvelle politique, dans le respect 
de cette culture « pelote », de ce « vivre ensemble », de ce sport inclusif et 
solidaire, nous permettront, vous permettront avec une équipe de béné-
voles venus de tous nos territoires, d’écrire cette nouvelle page de l’histoire 
de la pelote basque.

Le 12 décembre 2020, faites-nous confiance, faites confiance à l’équipe 
Pelote Avenir.
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siègent au comité directeur de la FFPB 
avec une représentativité minimale de 25 % de femmes

40 membres

Vous êtes invités à voter pour élire 
les membres du Comité Directeur de la FFPB 
qui eux éliront leur président

12 décembre 2020

50 / 50
50 % des voix sont attribués au représentant du club
50 % des voix sont attribués aux représentants des autres entités 
dont dépendent les clubs ; et ici :

– 20 % sont portés par la ligue régionale
– 80 % par le comité départemental ou territorial

EXEMPLE
Le club de Zaharrer Segi de Saint-Etienne-de-Baigorry 
qui compte 296 licenciés possède 14 voix.
Il pourra disposer de 7 voix pour le vote de son club.
7 voix iront au comité et ligue :

– 80 % pour le comité soit 5.6 voix
– 20 % pour la ligue concernée soit 1.4 voix

les enjeux
des élections
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L a pelote basque est incontestablement un 
sport qui plait par sa dimension esthétique, 
son image « télé visuelle » et la « photogé-

nie » qu’elle dégage. 
Vitesse, précision, envolées, actions techniques et 
tactiques de tous ordres en font un spectacle per-
manent et vivant.

Un sport qui séduit aussi par ses valeurs, valeurs 
qui proviennent de l’essence même d’un sport 
séculaire qui s’appuie sur une vraie culture. 
Des valeurs d’altruisme, de don de soi, de généro-
sité et de respect du jeu et de ses acteurs symbo-
lisés par l’esprit « Plaza Gizon », le fair-play basque, 
à l’image d’un Maurice Abeberry qui qualifiait ce 
sport comme « le sport d’un peuple pour tous 
les peuples. »

Un sport qui captive aussi par les derniers résultats 
des équipes de France et également par les nom-
breuses initiatives mises en place par les comités, 
les ligues ou les clubs (stages de regroupement, 
compétitions cadettes, etc). 

Cependant, c’est aussi un sport qui déplait, par 
une absence totale de remise en question, de 
compétitions notamment : 

-  Une Grande Semaine des Sports Basques trop 
poussiéreuse à l’image de son organisation 
dépassée avec une compétition similaire et trop 
rapprochée de celle du Pays Basque.

-  Des remises de récompenses indignes lors des 
finales des différents championnats avec des 
dirigeants fédéraux sans tenues officielles, vêtus 
de façon disparate et pas toujours en rapport 
avec l’évènement qui rendent peu crédible notre 

La pelote basque,
un sport entre amour 

et désamour

le constat
sport. Une constatation identique pour les juges/
arbitres.

-  Des compétitions nationales trop isolées dans le 
temps et dans l’espace.

-  Des règles sur certaines spécialités tradition-
nelles à rediscuter et un corps arbitral à relan-
cer complètement grâce à une mise en valeur 
et une reconnaissance des juges-arbitres, tout 
comme l’ensemble des bénévoles du monde de 
la pelote.

-  Des grandes compétitions estivales de cesta 
punta privées sans véritable harmonisation ; et la 
question du Jai Alai Pro tour dont la société est 
présidée par le président de la FFPB. 

-  La spécialité de Main Nue partiellement délais-
sée par la fédération au profit d’une association 
extérieure qui devrait être un partenaire et non 
l’animateur de cette discipline.

-  L’absence totale de promotion et de reconnais-
sance de certaines spécialités comme la paleta 
gomme, la pelote au féminin ou le frontball qui 
pourrait devenir un vecteur de développement 
et contribuer à une pelote universelle, valeur de 
l’olympie.

Comme pour la paleta gomme qu’il est urgent 
de reconsidérer, il en est de même pour la 
pelote féminine qui, en dehors des compétitions 
classiques, n’a pas réellement avancé en deux 
mandats. 

-  Une absence totale de volonté de porter la 
pelote hors de ses frontières originelles (pas de 
plan de développement dédié, absence notoire 
de relais vers les territoires éloignés. En deux 
mandats, la ligue de Saint Pierre et Miquelon n’a 
jamais vu le président de la FFPB ou son repré-
sentant. Le challenge de France n’a pas non plus 
été remplacé.)

-  Une indifférence incompréhensible dans la prise 
en compte des problèmes liés à la protection 
des yeux.

-  Une absence criante au sein de la Fédération 
Internationale de Pelote Basque, où la FFPB est 
quasi inexistante ce qui engendre forcément des 
déséquilibres et des tensions permanentes. 

-  Une absence totale de plan média et d’une poli-
tique liée à l’image de notre sport.

o  Il n’existe malheureusement pas de com-
mission dédiée à cette thématique. Les pro-
blèmes sont gérés au fil de l’eau sans véritable 
réflexion de fond. Aucune volonté de fédé-
rer ceux qui travaillent déjà sur ce secteur 
(les photographes, les animateurs de site, de 
blogs indépendants, des réseaux sociaux.). 
Nous ne perçevons guère une réflexion pour 
mener des campagnes de presse comme il se 
doit (tout se fait selon l’expression : « à l’ar-
rache ! »).

o  Une remise en question doit avoir lieu car 
« l’image de la pelote » est un secteur trop 
important en termes de diffusion et d’expan-
sion 

-  La non signature de la charte d’éthique et de 
déontologie du CNOSF et qui a mis la FFPB à 
l’honneur ; un honneur dont nous nous serions 
passés, puisque nous nous souvenons encore 
des mots de la ministre des Sports au sénat, en 
juillet dernier « Une petite fédération à ranger 
à côté de celle de billard ou de char à voiles ! »

-  Enfin, la volonté permanente de thésauriser 
empêche la FFPB de se projeter sur des actions 
majeures, de partager des projets solidaires et 
notamment, avec certains comités. Nous pen-
sons à l’emploi sportif qui doit être sécurisé et 
renforcé, là où il existe, et développer là où cela 
est nécessaire. 



– 8 – – 9 –

La Fédération Française de Pelote Basque pré-
sente lors de son assemblée générale les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019 mettant 
uniquement en exergue la baisse du nombre de 
licences et l’accroissement de l’indicateur de soli-
dité financière. S’il est important et primordial 
dans les sociétés commerciales, car il permet à 
l’entreprise de pouvoir se développer par le biais 
de l’effet de levier généré par les emprunts, il n’a 
pas une vocation aussi prépondérante dans les 
associations.

En effet, le but de toute association n’est pas de 
thésauriser mais bel et bien d’investir pour activer 
son développement. Dans le cas présent il semble 
que le seul leitmotiv de la Fédération Française de 
Pelote Basque est de bénéficier d’un « trésor de 
guerre » au lieu d’investir.

Quel est le juste milieu entre investissements 
et thésaurisation ? Vraisemblablement pas celui 
adopté actuellement par l’équipe dirigeante de la 
Fédération.

Comment se plaindre de la baisse du nombre de 
licenciés et se glorifier dans le même temps d’une 
trésorerie démesurée au regard de la taille de la 
Fédération ?!

Comment prôner une parfaite transparence des 
comptes de la fédération et refuser de transmettre 
à ses membres le détail des comptes et ainsi leur 
ôter la possibilité de consulter ces comptes détail-
lés ?!

Comment produire dans le rapport financier les 
budgets et les comptes non détaillés de la fédé-
ration et ne pas produire les comptes de la filiale 
FFPB COMMUNICATION, détenue à 100 % par 
la Fédération Française de Pelote Basque ?
 
Aujourd’hui la situation financière de la Fédération 
Française de Pelote Basque est « saine » mais la 
situation ne peut que se dégrader au regard de la 
baisse constante, mais pas inéluctable, des licenciés.

Il faut aujourd’hui agir au sein de la fédération de 
manière professionnelle et non régalienne. Il faut 
que la communication soit plus « actuelle » et 
que la fédération investisse enfin dans les ligues, 
les comités et les clubs. Ce sont eux le véritable 
vivier et vecteur de développement de la fédéra-
tion. Cette dernière a pour mission d’impulser et 
de mettre en place la politique de développement 
de la pelote, et non uniquement pour gérer la tré-
sorerie et pouvoir au final arguer de « la bonne 
santé financière » de l’association.

Mais, est-il utile et justifié pour une association 
de consacrer 64 % de son budget au fonctionne-
ment de cette dernière (cf. rapport financier des 
comptes 2019) alors que les clubs, les comités et 
les ligues sont exsangues ?

Il est urgent de travailler de manière cohérente et 
transparente avec tous ces acteurs, non sans être 
dispendieux mais en étant pragmatiques quant 
aux dépenses à mettre en œuvre et dans le même 
temps aux économies qui peuvent être réalisées.

Et ce n’est pas le projet de rénovation du trinquet 
moderne, lancé à la « va vite » qui doit dédouaner 
ce constat alarmant. Pourquoi se précipiter à lan-
cer un programme coûteux ? N’y avait-il pas possi-
bilité de concerter certaines instances, notamment 
la CAPB ou la ville de Bayonne pour les solliciter, 
en dehors de l’installation sportive et aider à finan-
cer ce projet comme ce fut le cas, en son temps, 
pour les installations de la DTN au Lycée Cassin ?
Que deviendront-elles si la DTN est regroupée au 
trinquet Moderne ?

Toutes ces questions sont en suspens et aucun 
dirigeant actuel ne peut y répondre car la décision 
n’a été prise que par son président sans concerta-
tion réelle semble-t-il !
Il en est de même avec l’abandon de la licence 
loisir, décision qui prive la FFPB de bon nombre de 
licences (plusieurs milliers).

« Qui trop embrasse,
mal étreint… »
Nous ne pourrons pas reprocher au président 
actuel de la FFPB, Lilou Echeverria, d’être passif au 
sein de sa fédération ou de son club, tant il se 
démultiplie. 
Mais, Lilou que nous apprécions et à qui nous avons 
proposé de collaborer avec notre équipe, en étant 
notamment le futur président des Championnats 
du Monde de Biarritz-Pays Basque, devrait médi-
ter l’adage « Qui trop embrasse, mal étreint. »

Comment peut-on être à la fois président et tré-
sorier de fait de la FFPB, vice-président de la FIPV, 
président du Centre national de Pelote, omni 
présent à la commission professionnelle fédérale, 
président des sociétés commerciales (FFPB Com-
munication et Jai alai Pro Tour) et président, tréso-
rier de fait du BAC et de sa société commerciale 
« Biarritz Jai alai » ?
De nos jours, un président omnipotent ne peut 
plus diriger une fédération.
Un président doit s’entourer d’une vraie équipe, 
déléguer, partager les responsabilités, avoir et don-
ner confiance à ses collaborateurs, avoir le recul et 
la sérénité nécessaires pour la mise en place d’une 
politique réelle et apaisée.
Il doit aussi déléguer la gestion de certains crédits, 

notamment ceux du haut niveau, de la commis-
sion technique et pédagogique et celui du sport 
professionnel, à une ligue professionnelle interne 
à la FFPB.
En un mot, faire confiance à ses équipes et aux 
représentants des ligues et comités. 

La FFPB a un vrai problème de gouvernance car 
trop centrée sur un seul homme. Même si nous lui 
reconnaissons des qualités, nous ne pouvons plus 
fonctionner ainsi, dans un climat souvent délétère, 
où le conflit prend le pas sur le plaisir. 
L’absence d’un directeur général pour coordonner 
notamment les sept salariés de la FFPB est un frein 
important à la bonne organisation, répartition et 
gestion des ressources humaines.

Ce constat est certes sans concession mais il décrit 
une situation qui, loin s’en faut, peut se rééquilibrer 
et se réajuster vers un objectif plus inclusif et par-
tagé. 

C’est le souhait de Pelote Avenir et nous nous y 
emploierons avec l’équipe dirigeante de la fédé-
ration ainsi que tous les acteurs qui font la pelote 
d’aujourd’hui.
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L e souhait de Pelote Avenir est de redynamiser, 
harmoniser et développer une pelote vieillis-
sante qui subit depuis une décennie une perte 

d’attractivité et une vertigineuse diminution de ses 
licenciés.

Pour se faire, et en s’appuyant sur une gouvernance 
partagée, Pelote Avenir s’est fixée, en tenant compte 
des lignes directrices du ministère chargé des Sports, 
des orientations qu’elle entend mener à bien sur les 
4 prochaines années :

-  Capter de nouveaux publics sur l’ensemble du ter-
ritoire avec une nouvelle politique de licence.

-  Développer la place de la pelote dans la société et 
notamment à l’école.

-  Structurer la pratique de la pelote au niveau 
local via les clubs et comités ; mais également au 
niveau régional avec le renforcement ou la créa-
tion d’équipes techniques régionales (ETR) dans 
chaque région administrative via des conventions 
contractuelles ministère chargé des sports/FFPB/ 
ligues avec à l’horizon 2024 :

o  1 ligue = 1 DESJEPS (Diplôme d’État Supé-
rieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire 
et du Sport) / DEJEPS (Diplôme d’État de la 
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport)

o  1 Comité = 1 DEJEPS ou 1 CQP (Certification 
de Qualification Professionnelle)

o 1 club = 1 DEJEPS ou 1 CQP
-  Pérenniser les emplois sportifs existants et aider 

au recrutement d’agents de développement dans 
les territoires où il n’y en a pas, dans le cadre d’un 
plan « Sport-Emploi » fédéral qui fera concourir 
plusieurs moyens de financements (crédits PSF, 
collectivités, partenaires, clubs)

-  Adapter l’encadrement de la pelote aux nouveaux 
enjeux et besoins en formant et professionnalisant 
(au sens compétences du terme) les éducateurs et 
les bénévoles en s’appuyant sur le Centre National 

Redynamiser, harmoniser 
et développer

le projet

de Formation (seul habilité à dispenser de la for-
mation professionnelle) pour la mise en place de 
l’ensemble des formations BF1, BF2, CQP et DE, 
tout en sollicitant les personnes ressources des 
comités en lien avec la DTN. 

-  Former, perfectionner et détecter en mettant en 
place un plan individuel de formation pour les 
joueurs du bon au haut niveau de l’âge de 15 ans à 
18 ans, en coordination avec la DTN.

-  Créer 1 ligue professionnelle de pelote avec 3 
véritables centres de formation, Main Nue, Cesta 
Punta et Pala (cuir et corta), qui permettraient une 
passerelle et une meilleure répartition des res-
sources économiques entre le monde profession-
nel et amateur.

L’articulation de ce projet ne pourra se faire qu’au-
tour de tous les acteurs de la pelote :
-  La DTN dont l’action devra s’articuler autour de 

différents plans d’action relatifs :
o Au développement du sport pour tous
o  À l’amélioration de la performance sportive et 

du sport de haut niveau et son rayonnement 
international.

o À la protection de la santé des pratiquants
o À la promotion des métiers du sport

-  Le comité directeur et le bureau fédéral, en charge 
des objectifs et du fonctionnement de la fédéra-
tion.

-  Les commissions, forces de propositions, des ins-
tances de concertation et de travail au service de 
la pelote.

-  Les ligues, relais institutionnel fondamental sur les 
territoires.

-  Les comités, acteurs de la proximité auprès des 
clubs.

-  Les clubs, terreaux de nos activités et ouverture 
vers les bassins de vie.

- Les pratiquants, le cœur où bat la pelote basque.

un nouvel
organigramme

Président &
Vice-président

Départements et territoires
d’Outres Mers 

& Pays francophones

Pelote
professionnelle

Partenaires

Direction générale

Secrétaire général

Gouvernance

Direction technique 
nationale

Développement et organisation

• Commission administrative
• Commission sportive générale

- Main nue
- Osier
- Bois raquette
- Corporative

• Éthique & pelote pour tous
• Trésorier
• Finances & assurances
• Social
• Informatique & numérique
• FFPB Communication

• Médical & lutte anti-dopage
• Juridique

- Discipline
- Urgence
- Statuts règlementaires

• Juges arbitres
•  Architecture installations 

équipements / matériel
•  Documentations archives  

et patrimoine

•  Commission technique et 
pédagogique

• Présidents ligues et comités
• Pelote au féminin
• Frontball
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recruter
un directeur général

qualification 

Issu(e) d’une formation supérieure (BAC +3 à +5) 
(licence, master management), il/elle justifie d’une 
expérience réussie de direction et d’une bonne 
connaissance du milieu associatif et des réseaux 
institutionnels. Idéalement, il/elle connaît le fonc-
tionnement d’une fédération, son environnement 
politique et socio-économique.
Doté(e) d’une bonne disponibilité, d’un sens de 
l’organisation et du relationnel, il/elle sait faire 
preuve d’un réel intérêt pour la vie associative 
et d’une capacité à s’appuyer sur les valeurs que 
porte la fédération.
Il/elle dispose de :
-  capacités d’écoute, de management et d’anima-

tion d’une équipe, d’analyse stratégique et de 
prise de décisions.

-  capacités à faire respecter les décisions et les 
orientations définies par les instances statutaires.

-  connaissances en gestion financière et des res-
sources humaines ainsi que dans les réglementa-
tions applicables à la fédération.

Après en avoir pris connaissance, il/elle adhère au 
projet de la fédération.

description du poste

Sous l’autorité du président de la fédération, le 
directeur(trice) assure une fonction d’interface 
entre les élus, qui ont une légitimité politique (stra-
tégique), et les services qui ont une compétence 
technique et administrative (opérationnelle).
Il/elle dirige l’ensemble des services du siège (envi-
ron 7 personnes) qu’il organise, coordonne et 
dynamise.
Il/elle est le garant de la gestion des ressources 
humaines, financières et matérielles de la fédéra-
tion.
Il/elle s’emploie à nouer du partenariat, intégrer des 
réseaux, impulser des dynamiques autour de pro-
jets ainsi qu’à négocier avec différents partenaires 
(pouvoirs publics, financeurs, administrations, four-
nisseurs, prestataires…).

L’activité des adhérents de la fédération se situant 
essentiellement dans les territoires, il/elle s’attache 
à bien connaître le réseau et à cultiver des relations 
suivies et de qualité avec les élus des comités terri-
toriaux, départementaux et des ligues ainsi qu’avec 
leurs responsables permanents.

Auprès du président et des instances statutaires, il/
elle est force de proposition et apporte les élé-
ments nécessaires à la prise de décision.

Par délégation du président, il/elle est amené(e) 
à représenter l’association auprès des pouvoirs 
publics, des partenaires et interlocuteurs publics, 
associatifs et privés et des représentants du per-
sonnel.

Il/elle rend compte régulièrement au président et le 
tient informé du fonctionnement de la fédération.

Les candidatures (CV + LM) sont à adresser 
avant le 31 janvier 2021, à l’attention de

Monsieur le Président de la Fédération 
Française de Pelote Basque
60, avenue Dubrocq
64100 Bayonne

ou par e-mail à l'adresse suivante : 
president@ffpb.net

Fédération Française de Pelote Basque
Trinquet moderne – 60, avenue Dubrocq – 64100 Bayonne

Directeur général 
1er avril 2021 – CDD (CDI par la suite)

un nouveau 
système de licences

Licence Fédérale (joueurs majeurs)

- Part Fédérale : 40€
- Part Comité : de 6.5€ à 8€
- Part Ligue 1€
- Part Club : au choix

ADHÉSION 
VIA UN CLUB OBLIGATOIRE

Licence Fédérale (joueurs mineurs)

- Part Fédérale : 20€
- Part Comité : de 6.5€ à 13€
- Part Ligue 1€
- Part Club : au choix

Licence Dirigeant

- Part Fédérale : 25€
- Part Comité : de 6.5€ à 23€
- Part Club : au choix 

ADHÉSION 
VIA UN CLUB
OU VIA LA FFPB DIRECTEMENT

Licence Promotionnelle

- Part Fédérale : 20€
- Part Comité : 5€
- Part Club : au choix si adhésion via un club

Titre de Participation

- Part Fédérale : 4€
- Part Organisateur : 1€

ADHÉSION 
VIA UN ORGANISATEUR PRIVÉ

Licence Pelote Pass

- Part Fédérale : 20€
- Part Organisateur Privé : 5€

ADHÉSION 
VIA SPORT SCOLAIRE 
OU AUTRE

Licence Jeune : Gratuite

En cas de victoire de notre équipe le 12 décembre, nous réunirons le comité 
directeur immédiatement après l’annonce officielle des résultats afin d’élire le 
nouveau président. Ce dernier convoquera dans la foulée les clubs et comités 
à une Assemblée Générale Extraordinaire le 29 ou 30 décembre afin de pro-
poser l’application dès 2021 de la nouvelle politique de licence et permettre 
ainsi aux comités de bénéficier de ressources financières supplémentaires.
Nous mettrons également en place dans le 1er trimestre 2021, un système de 
prise de la licence promotionnelle via une plateforme informatique dédiée 
type e-licence.fr avec paiement en ligne.
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L'impact 
par rapport 
au système actuel

COMITE TERRITORIAL
PAYS BASQUE

• 5 742 licenciés
• 31 581 €       réversion avec système actuel
• 54 011 €       réversion avec Pelote Avenir

soit + 22 430€

COMITE TERRITORIAL
béarn

• 2 278 licenciés
• 12 529 €       réversion avec système actuel
• 20 369 €       réversion avec Pelote Avenir

soit + 7 840€

COMITE départemental
landes

• 2 787 licenciés
• 18 115 €       réversion avec système actuel
• 24 066 €       réversion avec Pelote Avenir

soit + 5 951€

COMITE départemental
côte d'argent

• 1 449 licenciés
• 9 418 €       réversion avec système actuel
• 12 662 €       réversion avec Pelote Avenir

soit + 3 244€

L’investissement total de la FFPB sera d’environ 
52 126 € qu’il faudra compenser par l’affiliation 
de nouveaux licenciés, ce qui représente un peu 
plus de 3 000 personnes.

L’objectif de Pelote Avenir est de compter à minima 10 000 licenciés supplé-
mentaires à la fin du mandat.

Pour ce faire, un premier accord de partenariat a été conclu avec Joan Cante- 
grel (tournoipelote.fr) en possession de 53 000 contacts de joueurs, pour la plu-
part non licenciés, qui mettra son fichier à notre disposition en cas de victoire 
aux élections. Un mail est d’ores et dèja prévu à l’attention de ces prospects.
Des discussions, sous la responsabilité du président de la FFPB, seront éga-
lement ouvertes avec les propriétaires d’installation privées ainsi qu’avec les 
municipalités pour présenter la nouvelle licence promotionnelle et le nouveau 
moyen de souscription.

Tout licencié, s’il le souhaite, pourra bénéficier, moyennant une cotisation de 
15 euros, des avantages négociés par l’association Gehiago (avantages SYNER-
GIES★★). De nombreux autres avantages seront également possibles notam-
ment des remises conséquentes sur la boutique en ligne de la FFPB.

★minimum garanti
★★https://www.synergies.site

Pour les comités qui comptent moins de licenciés, 
un nouveau système de réversion garantie 
sera mis en place selon le barème suivant

• de 1 à 50 licenciés      MG de 500 €
• de 51 à 100 licencies      MG de 1 000 €
• de 101 à 150 licencies      MG de 1 500 €
• de 151 à 250 licenciés      MG de 2 000 €
• > 250 licenciés réversion au réel selon nouveau système
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ligue professionnelle
main nue

C omme nous avons pu le constater pré-
cédemment, la Fédération Française de 
Pelote Basque s’est partiellement désen-

gagée de la spécialité main nue et n’a donc, de fait, 
pas joué son rôle d’organisateur des compétitions 
du circuit Élite Pro.
Heureusement, des associations indépendantes, 
EPB d’abord, puis Esku Pilota aujourd’hui, ont com-
blé ce vide abyssal.
Si nous ne pouvons que nous féliciter du travail de 
fond de ces associations, un tel fonctionnement a 
aujourd’hui atteint ses limites :

- Un manque de lisibilité des compétitions.
-  Un système de montée/descente Amateur/

Elite Pro sans logique sportive.
-  Un nombre de parties très inégal pour chaque 

joueur.

Il est temps de créer (dans un premier temps pour 
la main nue) une nouvelle entité dont la mission 
sera de concevoir une véritable compétition spor-
tive et d’en assurer l’organisation, la gestion et la 
coordination : la ligue professionnelle.

Pour cela, et pour décider le régime de société à 
adopter (nous pensons à la SASP ou à la SAOS), 
nous réunirons les acteurs majeurs de la discipline :

- Représentants d’Esku Pilota
-  Représentants du comité territorial Pays 

basque
-  Représentants du comité départemental des 

Landes
-  Représentant de Lauak Sport pour le centre 

de perfectionnement
- Représentants des partenaires
- Représentants des joueurs
- Représentants des aires de jeux privées

Créer une nouvelle entité
dédiée à la compétition

Cette ligue professionnelle est la seule issue pour 
que la main nue grandisse encore, tout en restant 
cohérente et avec une ligne directrice partagée et 
décidée par tous.
Elle se dotera d’un directeur sportif dont le rôle 
sera :

-  Assurer le bon fonctionnement de la ligue 
professionnelle.

-  Gérer les joueurs et le calendrier des parties.
-  Garantir le suivi des joueurs (entraînements, 

médical, nutrition, etc.)
-  Détecter des jeunes joueurs à fort potentiel 

et les intégrer au circuit via quelques levers de 
rideau de l’Élite Pro.

En attendant, la fédération française doit retrouver 
la place qu’elle n’aurait jamais dû quitter et assu-
mer sa mission dans l’animation et la gestion de la 
main nue élite pro.

Dès la rentrée 2021, le président de la fédération 
et la commission main nue (Jean-Philippe Benesse, 
Jean-Philippe Bideondo, René Dermit, Jean-Pierre 
Idiart, Eric Migueltorena, Thierry Itoiz et Nathalie 
Miranda) entameront des discussions avec Esku 
Pilota pour trouver des solutions face à cette nou-
velle volonté jusqu’alors jamais exprimée par les 
dirigeants de la FFPB.

Chacun dans son rôle, le but sera de faire entrer 
la main nue dans une nouvelle « ère » tant sur le 
plan sportif que sur le plan médiatique.

Notre projet sportif pour la saison prochaine (et 
à venir), et tant que la ligue professionnelle n’aura 
pas vu le jour, serait le suivant :

Championnat de France Trinquet 2 à 2 :
-  20 élites pro feront le championnat qui 

deviendra la compétition la plus importante 
de la saison. 2 poules de 5 équipes consti-
tuées selon un classement des joueurs, etc. 
 ¼, ½ et finale.

Championnat de France Trinquet Individuel :
-  Groupe A composé de 10 joueurs et une for-

mule de 2 poules de 5 joueurs. ¼, ½ et finale
-  Groupe B composé de 10 joueurs et une for-

mule de 2 poules de 5 joueurs. ¼, ½ et finale
Circuit Hors Championnat :

- Groupe A (10 joueurs)
•  4 Tournois Premium (Hasparren, Bayonne, 

Anglet et Saint-Jean-Pied-de-Port) réservés 
aux meilleurs joueurs selon le classement. 
Cependant, la commission se réserve le 
droit d’inviter un ou plusieurs joueurs qui 
ne figurent pas dans ce classement.

•  12 Tournois 1ère catégorie
-  Groupe B (10 élite pro + 6 amateurs), les  

6 amateurs sont les champions de France et 
du Pays basque par équipe et les champions 
de France et du Pays basque individuel. En cas 
de doublé par équipe, les finalistes du Cham-
pionnat de France seront repêchés ainsi qu’en 
individuel. Si un champion en individuel l’est 
aussi par équipe, nous repêchons le finaliste 
Championnat de France. Si les deux cham-
pions en individuel sont deux avants ou deux 
arrières les équipes et/ou parties seront 
adaptées en fonction.
• 5 Tournois
• 18 Parties au Trinquet Berria
• 15 Parties au Trinquet Garat

À la fin de la saison, les deux derniers joueurs du 
groupe A descendent en groupe B et les deux 
premiers du groupe B montent en groupe A

À la fin de la 1ère saison, les 3 derniers avants et 
arrières du groupe B descendent en amateurs et 
auront une place garantie pour le championnat 
amateur de première série par équipe et en indivi-
duel dans leur club d’origine si possible sinon dans 
un autre club via une extension.
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le développement

L e nombre de licenciés, en particulier chez 
les jeunes, ne cesse de décroître en France. 
C’est un constat dur à affronter connaissant 

la forte implication des dirigeants de clubs et des 
responsables d’écoles de pelote.

Pelote Avenir a conscience qu’avant de trouver 
de nouveaux licenciés, elle doit demeurer le lien 
et le support permanent en direction des clubs, 
comités et ligues, inventer de nouvelles formes 
de jeux et de confrontations pour conserver 
leurs licenciés.

Plusieurs facteurs ont été identifiés :

-  La disposition des installations sur le territoire 
français ne permet pas, à priori, de développer 
notre sport partout en France. 

-  Pour beaucoup de jeunes, la pelote n’est pas le 
sport classé premier dans leur pratique sportive. 
Même si ce n’est pas le cas pour tous, nos jeunes 
pratiquent d’autres sports.

-  Ces autres sports pratiqués par nos jeunes pelo-
taris sont plus médiatisés, plus organisés, plus 
structurés d’un point de vue fédéral, plus iden-
tifiables, plus gratifiants, plus visibles (notamment 
sur les réseaux sociaux).

-  La pelote basque est très cantonnée géographi-
quement ; ce qui est un gros avantage pour cer-
tains et un énorme inconvénient pour les autres.

-  La recherche permanente d’éducateurs et leur 
pénurie dans certains territoires conduisent irré-
médiablement à la conservation d’une petite 
taille d’école et la fermeture d’écoles de pelote.

-  Le manque de formation de nos éducateurs est 
évident.

-  Les parents, éducateurs et responsables d’écoles 
de pelote réalisent de nombreux déplacements 
par an dont le coût est élevé (trajet, héberge-
ment, couvert) notamment pour les familles, 
clubs, comités et ligues éloignés.

-  Les clubs éloignés ont le sentiment légitime d’être 
oubliés de la FFPB. Dans ces derniers, de vrais 

passionnés dirigent et assurent le fonctionne-
ment mais baissent souvent les bras lorsqu’il faut 
créer ou faire prospérer une école de pelote. Le 
recrutement de jeunes y est difficile, car la pelote 
ne fait pas partie de l’ancrage traditionnel de ces 
régions. Les municipalités les soutiennent rare-
ment tant au niveau des invitations aux Forums 
des Associations que de la pratique à l’école.

-  Certains clubs décident très tôt de spécialiser 
les jeunes ou, faute de soutien fédéral, ne font 
pratiquer qu’une seule discipline. Certains s’y 
retrouvent, d’autres non.

-  L’arrivée des filles en pelote peut poser un pro-
blème quand le club est focalisé sur une seule 
discipline (en l’occurrence une spécialité « mas-
culine »).

-  Les clubs conservent difficilement leurs effec-
tifs des petites catégories sur les catégories plus 
âgées.

Parallèlement, Pelote Avenir a conscience que :

-  Nombre d’installations ont besoin de retrouver 
leur rayonnement, d’être restaurées, entrete-
nues ou mises aux normes pour les nouvelles 
disciplines notamment internationales comme la 
baline et le frontenis.

-  Les municipalités sont rarement sollicitées par 
la FFPB dans une démarche de partenariat, de 
développement de valeurs… en bref, de sérieux 
de notre sport

-  Le coût de restauration et de rénovation de nos 
installations est important pour les municipalités ; 
la FFPB, dans la mesure du possible, doit trouver 
le moyen d’aider ces dernières.

-  Un jeune heureux à la pelote invite ses amis à 
jouer, demande à son instituteur (institutrice) 
d’intégrer la pelote dans le cadre des activités, 
c’est l’effet « boule de neige ».

-  Le développement des disciplines pratiquées en 
école de pelote est essentiel pour satisfaire le 
plaisir de tous les jeunes.

-  L’ouverture de toutes les disciplines à la mixité 

est aussi un facteur essentiel pour conserver les 
effectifs féminins.

-  Nos dirigeants sont motivés pour développer 
notre sport chez les jeunes. Chacun prend des 
initiatives intéressantes internes à leurs clubs, 
comités ou ligues. Certaines remportent de 
grand succès et sont inconnues des instances 
fédérales.

-  Les idées foisonnent dans nos territoires et la 
FFPB doit les entendre.

-  Les valeurs de la pelote sont fortes dans chacun 
des clubs. Il est de tradition dans ce sport de 
rendre ce que la pelote nous a donné. Beaucoup 
de joueurs devenus plus âgés prennent le relais 
des entraînements des plus petits, comme le font 
des pelotaris en activité ou d’anciens joueurs.

Aussi, pour commencer, Pelote Avenir réunira :

-  Une fois par trimestre, les éducateurs des comi-
tés départementaux ou territoriaux, les per-
sonnes ressources des écoles de pelote ou des 
jeunes dans les ligues, pour échanger sur le vivier 
de notre jeunesse et tous les sujets s’y référant.

-  Une fois par trimestre, sous une forme équiva-
lente mais décalée par rapport à la première 
réunion, tous les responsables des commissions 
jeunes de comités départementaux ou terri-
toriaux, pour informer des mesures prises afin 
d’aider le développement de la pelote chez les 
jeunes.

Ces réunions seront prévues sur un planning 
annuel diffusé en fin d’été à tous les clubs et comi-
tés. Elles seront étendues à tout le territoire. La 
FFPB organisera les déplacements, qu’elle prendra 
à sa charge, ainsi que les repas et les nuitées.

-  Dans un objectif d’implantation sur tout le ter-
ritoire, nous affirmerons le rôle prioritaire de la 
paleta gomme pleine en place libre, du frontball 
par exemple.

-  Nous créerons, via une ligne budgétaire dédiée 
dans le PSF, des circuits nationaux labellisés FFPB 
par spécialité en s’appuyant sur les tournois 
locaux. Ces circuits permettront la mise en place 

d’un classement par point de chaque participant 
et verrait, à la fin de la saison, se rencontrer les 
meilleurs joueurs lors d’un open national (moda-
lités à décider en accord avec les clubs, ligues et 
comités).
La première spécialité à bénéficier de ce nou-
veau système serait la pala gomme pleine place 
libre via un circuit qui pourrait rayonner à Vil-
leurbanne, Marseille, Tarbes, Gradignan, Santa 
Maria de Poggio, Agen, Poitiers, La Rochelle, Tou-
louse et en Île-de-France. Ce circuit serait décidé 
après une grande consultation des clubs prati-
quants cette spécialité.

-  Nous organiserons à nouveau le challenge de 
France de paleta gomme pleine qui fut une véri-
table plus-value pour la spécialité et qui permet-
tait à des joueurs de tous les territoires de se 
retrouver le temps de cette compétition.

-  Nous créerons, via une nouvelle commission fédé-
rale, un véritable circuit CORPO de pala gomme 
pleine (que nous pourrons étendre à d’autres 
spécialités dans le futur) car nous sommes per-
suadés que beaucoup de collègues de travail 
jouent régulièrement à la pelote « entre eux » 
sans réel cadre ; et que les entreprises sont des 
viviers importants à la fois pour le recrutement 
de licenciés que comme partenaires potentiels 
de la fédération.

Pelote Avenir créera une « Boîte à Idées » de 
toutes les initiatives ayant fait leurs preuves sur 
tout le territoire à l’intention des jeunes (recru-
tements, développements, tournois, structuration, 
aides financières, nouvelles disciplines, méthodes 
d’entraînement…). Elle mettra en place, en ce sens, 
un numéro fédéral et un e-mail « pilota vox » où 
tout acteur de la pelote pourra y apporter idées, 
suggestions, critiques, propositions.
Cette ressource permet ainsi de désenclaver les 
bonnes initiatives et de les exposer à la vue de 
tous.
Certaines de ces idées seront reprises officielle-
ment dans le plan fédéral.
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la commission sportive
générale 
et l'organisation
des compétitions

L es calendriers nationaux et ceux des ras-
semblements seront accessibles sur le site 
de la FFPB et envoyés à tous les clubs, comi-

tés et ligues avant le 15 mai.

Cela permettra de programmer un planning sur 
toute la saison, pour toutes les disciplines, les caté-
gories et les sections spécifiquement féminines.

Pour cela, des réunions (via Zoom ou autre moyen 
moderne) seront organisées en janvier avec les 
différentes commissions sportives générales de 
l’ensemble des comités du territoire.

Nous espérons trouver avec tous les acteurs un 
consensus pour établir un planning des champion-
nats et des rassemblements qui sera valable pour 
les 4 ans à venir.

Exemple de ce qui pourrait se passer pour la 
pala : gomme pleine (octobre/décembre), gomme 
creuse (janvier/avril), place libre (mai/septembre).

Les calendriers des championnats auront la par-
ticularité de respecter toutes les périodes de 
vacances scolaires, d’éviter les ponts et les jour-
nées de fête afin de favoriser la présence des pelo-
taris, de leurs parents, tout en libérant également 
les éducateurs et responsables d’écoles de pelote.

Les compétitions auront lieu sur la France entière 
en fonction des disciplines pratiquées sur les terri-
toires pour valoriser le travail de toutes les écoles 
de pelote.

Les formules de compétition proposées viseront 
à réduire les déplacements, favoriser la convivialité, 
la mixité et permettre notamment aux jeunes de 
pratiquer suffisamment de rassemblements pour 
occuper toute une saison sportive.

Pelote Avenir mettra à disposition sur son site 
web, et en lien dans les mails destinés aux écoles 
de pelote, une liste d’hébergements accessibles 
financièrement à tous, un plan d’accès aux installa-
tions réservées pour la compétition ; et demande 
aux clubs accueillant d’indiquer quels sont les 
organisations prévues en termes de repas, de sani-
taires disponibles, de buvette, etc.

Concernant les remboursements des déplace-
ments, la franchise sera ramenée à 0 si la distance 
parcourue par le club est supérieure à cette 
dernière et le remboursement se fera donc dès 
le 1er kilomètre. Le barème sera à discuter lors 
d’un comité directeur.

Exemple : 

Si la franchise est de 350 km et que la distance 
parcourue est de 380 kilomètres, alors le rem-
boursement se fera sur 380 km.
Si la franchise est de 150 km et que la distance 
parcourue est de 180 kilomètres, alors le rem-
boursement se fera sur 180 km.
Si la franchise est de 350 km et que la distance 
parcourue est de 280 kilomètres, pas de rem-
boursement.
Si la franchise est de 150 km et que la distance 
parcourue est de 120 kilomètres, pas de rem-
boursement.

Concernant le déroulement propre de la compé-
tition, Pelote Avenir veillera à ce que les pelotaris 
les plus éloignés n’entament pas les premières 
parties. Cela permettra ainsi aux jeunes, à leurs 
familles et aux éducateurs de faire un trajet serei-
nement et de faciliter la participation de tous.

Afin de lutter contre les forfaits malvenus chez 
les jeunes, et de toujours privilégier le maximum 

de temps de jeu pour tous, Pelote Avenir mettra 
en place un système de points obtenus par ras-
semblement. Les 8 premiers de chaque discipline 
par catégorie seront ainsi qualifiés pour les phases 
finales.

Un championnat s’organise sur un week-end pour 
deux catégories (Poussins / Minimes – Benjamins / 
Cadets) avec ou sans phases finales et finales.

La formule prévoit un rassemblement qualificatif 
par journée et par catégorie et un rassemblement 
phases finales et finales.

Dans le cas de comités très éloignés, un rassem-
blement est programmé par week-end qualifica-
tions, phases finales et finales.

S’agissant de la particularité de la pratique de la 
discipline main nue (impossible de jouer 5 à 6 par-
ties par jour pour les manistes), les compétitions 
demeurent inchangées dans leur organisation mais 
s’adaptent au nouveau système de classement.

La FFPB souhaite en outre que les championnats 
spécifiques féminins soient plus denses tout au 
long de l’année.

La FFPB s’engage dans la pratique de la pelote 
pour tous les niveaux et ne doit pas se priver de 
joueurs de niveau « faible » mais passionnés par 
notre sport.

Ainsi, dans le cadre de ces rassemblements, il est 
tout à fait envisageable d’organiser 2 compétitions 
parallèles que nous nommerons BLANC pour les 
petits niveaux et BLEUS pour les pelotaris aguerris.

Afin de récompenser l’implication des jeunes 
juges arbitres, la FFPB propose aux meilleurs juges 
arbitres de chaque catégorie de co-arbitrer ou 
d’être arbitre de ligne lors des phases finales.
Le responsable compétitions de chaque discipline 
désignera les pelotaris récompensés.
Lors du Podium final, le juge arbitre jeunes est à 

son tour officiellement récompensé par la FFPB.
Dans la même perspective, le responsable com-
pétitions de chaque discipline désigne le pelo-
tari Plaza Gizon du championnat. Il est invité aux 
phases finales et se voit également remettre le 
prix du Plaza Gizon de l’année.
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la pelote
au féminin

Développer le sport féminin, dont l’attractivité contribue au rayonnement 
du sport français, suppose aussi de combattre les stéréotypes et les discri-
minations qui perdurent envers les filles et les femmes dans ce domaine. Les 
sportives sont toutes des modèles, et pas seulement les championnes. Les pra-
tiquantes de tous niveaux ont aussi un rôle important à jouer dans le déve-
loppement de la pratique pour toutes. J’ai la conviction que PLUS de femmes 

dans le sport conduira à une vision nouvelle du sport.

Roxana Maracineanu, Ministre des Sports

A lors que les licences féminines augmen-
tent dans tous les sports, au sein de notre 
fédération elles diminuent saisons après 

saisons. Nous ne comptons plus aujourd’hui que 
2 070 licenciées parmi les joueuses, arbitres, diri-
geantes ou entraineuses, avec un dénominateur 
commun, des femmes passionnées de pelote.

Pourquoi une si petite représentativité dans le 
monde de la pelote existe-t-elle ?
La faute incombe en grande partie à la FFPB qui n’a 
jamais établi un véritable plan de féminisation de la 
pratique sportive, de l’encadrement, de la forma-
tion et de l’arbitrage.

Nous nous mettrons donc en conformité avec les 
directives du ministère chargé des Sports et de 
l’Agence Nationale du Sport et présenterons un 
vrai « plan de féminisation FFPB » concernant :

- La féminisation des instances dirigeantes
-  Le développement de nouvelles pratiques afin de 

corriger les inégalités d’accès
- La féminisation de l’encadrement technique
- La féminisation de la fonction d’arbitres
-  L’accompagnement et la réussite des sportives de 

haut niveau pendant leur carrière, leur vie person-
nelle (maternité par exemple) et leur reconver-
sion

-  La lutte contre les discriminations et les violences 
faites aux femmes dans le monde du sport

La place de la femme dans la pelote prendra donc 
toute sa dimension au cœur du projet novateur de 
Pelote Avenir.
Notre équipe, très sensible à la mixité dans la gou-
vernance partagée qui sera installée, mettra toute 
son énergie pour enfin amorcer la mise en route 
du projet Pelote au Féminin sur tout le territoire et 
autour de valeurs telles que la fraternité, la loyauté, 
la solidarité, l’humilité, le partage et le respect.

-  Nous médiatiserons le sport au féminin : promou-
voir la diffusion des épreuves sportives féminines 
dans les parties télévisées est une de nos priorités. 
Peu de femmes se rendent instinctivement sur un 
fronton pour pratiquer, il faut donc les y inciter. 
Nous connaissons tous le pouvoir de l’image et 
l’engouement que peut provoquer une perfor-
mance sportive, l’impact immédiat qu’il peut avoir 
sur le nombre de licenciés.

-  Nous réaliserons un teaser sur la pelote au fémi-
nin et un tuto « comment jouer à la pelote » en 
mettant en scène les championnes les plus emblé-
matiques de notre sport.

-  Nous organiserons 1 fois par an « La journée de 
la Pelote au Féminin » avec une communication 
nationale dédiée.

-  Nous présenterons et mettrons en avant chaque 
événement, compétitions féminines pour inciter le 
public à découvrir cette pratique.

-  Nous recenserons tous les tournois féminins de 
pelote et nous en ferons la promotion via la news-
letter qui sera mise en place 1 fois par mois et 
envoyée à tous les clubs et comités.

3 axes de travail 

immédiats
L'image de la pelote
Élargir la pratique féminine
Le partenariat avec les écoles

1. Travailler sur l'image
de la pelote
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-  Nous prendrons en compte l’éloignement géo-
graphique et les contraintes familiales et profes-
sionnelles auxquelles sont confrontées le plus 
souvent les femmes pour l’organisation des com-
pétitions fédérales.

-  Nous mettrons en place de nouvelles compéti-
tions, notamment chez les jeunes, sous forme de 
rassemblements réunissant des joueuses de tous 
niveaux et de tous les comités.

-  Lors de ces rassemblements où la convivialité et 
les valeurs du sport seront les fils conducteurs, 
nous sensibiliserons les joueuses aux règles du 
jeu et à l’arbitrage.

-  Nous développerons les tournois mixtes sans 
limite de catégorie où les équipes pourraient 
être tirées au sort.
L’objectif consiste à donner la possibilité à tous 
de pratiquer la pelote quelque soit le territoire 
et le niveau.

-  Toutefois, pour toucher le public féminin lambda 
et augmenter le taux de pratique, deux orienta-
tions sont à envisager en fonction de la situation 
géographique :

•  dans les cinq ligues les plus représentatives, il 
s’agit de pouvoir proposer l’accès à toutes les 
spécialités pratiquées par les hommes.

•  dans les « territoires à conquérir », il semble 
important d’offrir une pratique plus acces-
sible au public, telle que la pala et le frontenis, 
en utilisant des pelotes plus adaptées.

-  Nous prioriserons les actions dans les écoles 
de pelote pour éviter que certaines jeunes filles 
isolées dans leur club arrêtent la pratique de la 
pelote.

-  Nous considérerons à sa juste valeur la pelote 
« loisir ». Dans la majorité des clubs, la pratique 

2. Élargir la pratique
de la pelote féminine

proposée est essentiellement tournée vers la 
compétition. Et l’entrée par le loisir n’est que peu 
voire jamais offerte. Or, elle correspond à une 
partie du public féminin qui privilégie à la quête 
de la performance, les registres du partage et du 
bien-être physique.

-  Nous inciterons les comités qui ont un vivier 
important de féminines à ouvrir leurs compéti-
tions à des équipes féminines isolées des autres 
comités.

-  Nous valoriserons et encouragerons les béné-
voles féminines au sein des clubs et des écoles 
de pelote en les incitant à se licencier, ce qui est 
normalement obligatoire lorsque nous sommes 
est dirigeant.

Si différentes actions menées au sein de l’école, 
du collège et du lycée existent, elles ne sont pas 
conçues :

-  d’une part, en cohérence les unes par rapport aux 
autres (logique inter-scolaire) ;

-  d’autre part, en cohérence avec la pratique du 
club local. (logique école-club).

Il semble donc important de mettre en place un pro-
jet commun de formation qui assure la cohérence 
des contenus proposés aux différents niveaux. Cela 
nécessite que le mouvement sportif se rapproche 
des acteurs de l’école.

3. Créer ou renforcer
le partenariat avec l'école

En complément de ce plan d’action, un question-
naire sera diffusé dès le mois de janvier 2021 
auprès des licenciées et des joueuses régulières 
non licenciées (connues par les associations 
sportives), auprès des clubs et ce dans le but de 
recueillir les attentes de chacune. Les résultats de 
cette enquête serviront à étoffer notre plan de 
féminisation de la pelote.
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les jeunes

L ’association sportive a pour volonté de 
développer et promouvoir la pratique de la 
pelote basque tout en créant, entre tous ses 

membres, des liens d’amitié et de solidarité.
Pelote Avenir réalisera un recensement exhaustif 
de toutes les écoles de pelote sur le territoire et 
organisera, gèrera, une base de données complète 
du vivier de joueurs.
Les pelotaris peuvent à leur gré pratiquer en loi-
sirs et en compétition. La mixité filles/garçons est 
un des facteurs d’intégration et de développement 
de la pelote. À terme, et pour faire les choses pro-
gressivement en expérimentant ce processus sur 
2 ou 3 disciplines, toutes les disciplines, en cham-
pionnat également, pourront être pratiquées 
dans la mixité. Les féminines conserveront néan-
moins leurs propres championnats si l’effectif et la 
volonté des clubs le permettent.

L’apprentissage se fera sur tous les plans (tech-
nique, tactique, mental, sociétal) et permettra d’ac-
céder à une pratique sportive saine. 
Le cursus (contenu, suivi, évaluation) est individua-
lisé et des buts clairs sont fixés concernant l’en-
traînement et/ou la compétition, afin que le jeune 
soit impliqué dans sa pratique sportive.

L’arbitrage par les jeunes des écoles de pelote 
deviendra systématique. Afin de mieux connaître 
les règles qui régissent notre sport d’une part et 
de mieux comprendre la difficulté de jugement de 
l’arbitre d’autre part, toutes les écoles de pelote 
sensibiliseront leurs pratiquants à l’arbitrage. 
Tous les jeunes passeront des tests d’arbitrage 
encadrés par la commission fédérale des juges/
arbitres, de la ligue régionale et celle des comités 
territoriaux.
Les championnats nationaux seront arbitrés 
jusqu’aux ¼ de finales par les jeunes arbitres sous 
la houlette exclusive de la commission fédérale 
des juges arbitres et de la commission sportive 
concernée.
Ainsi, à côté de l’apprentissage des techniques 
et subtilités de la pratique de la pelote basque, 

les jeunes développeront des qualités humaines 
rassemblées autour d’une envie commune de 
se développer et d’évoluer en groupe – écoute, 
solidarité, respect de l’autre, esprit d’ouverture, 
estime de soi – garantes d’une bonne évolution 
personnelle.
Au-delà de la pratique sportive, c’est l’un des 
objectifs essentiels de l’école de pelote qui prend 
toute sa dimension, éducatrice et formatrice.

L’organisation des compétitions fédérales jeunes 
est un objectif prioritaire pour Pelote Avenir.
Dans sa réflexion, Pelote Avenir souhaite que les 
compétitions jeunes soient équitables et favorisent 
la participation de toutes les écoles de pelotes 
françaises.
Les championnats de France et tournois fédéraux 
doivent permettre d’inciter la participation des 
comités et des clubs éloignés par des formules 
économiques et planifiées en début de saison.
Il faut également offrir un calendrier général de 
compétitions qui tient compte des spécificités des 
disciplines, des équipements et de la spécialisation 
des clubs.
Le projet Pelote Avenir doit permettre, avec des 
formules diverses, de réduire les déplacements, 
favoriser la convivialité, la mixité et donner l’op-
portunité aux jeunes de pratiquer suffisamment 
de rassemblements pour occuper une saison 
sportive.

Pelote Avenir s’associera étroitement à l’associa-
tion « Colosse aux Pieds d’Argile » engagée dans 
la prévention des violences sexuelles dans le sport. 
La FFPB organisera des sessions de formation obli-
gatoires dans toutes les ligues et/ou comités. Le 
calendrier sera disponible sur le site.

Pelote Avenir ajustera les catégories sur celles 
internationalement reconnues soient :

-  Catégories génériques internationales (âge cal-
culé au 31 décembre de l’année en cours) ;

-  U7 catégorie sportive réservée aux joueurs de 
moins de 7 ans (Under the age of 7) ;

-  U8 catégorie sportive réservée aux joueurs de 
moins de 8 ans (Under the age of 8) ;

-  et ainsi de suite avec U9, U10, U11, U12, U13, 
U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22 
et U23.

Les catégories validées par la Fédération Fran-
çaise de Pelote Basque, pour la saison 2021-2022, 
seront les suivantes :

• Séniors : nés en 2002 et avant 2002
• Juniors U19 : nés en 2003 et 2004
• Cadets U17 : nés en 2005 et 2006
• Minimes U15 : nés en 2007 et 2008
• Benjamins U13 : nés en 2009 et 2010
• Poussins U11 : nés en 2011 et 2012
• Baby-Pelote U9 : nés avant 2013

Les parties et les tournois ont lieu le samedi 
et/ou le dimanche. Le calendrier des parties cor-
respondra au calendrier fédéral donné en fin de  

Les catégories saison précédente ou pendant l’été la précédant, 
afin que les championnats de comité et de ligue 
puissent se planifier à l’avance.

Pelote Avenir mettra à disposition de tous les 
jeunes pelotaris une Bourse aux Partenaires Iso-
lés et ce dans toutes les disciplines, filles et gar-
çons, ainsi que le contact à joindre pour constituer 
des équipes et permettre ainsi à tous de jouer. 
Un responsable de club pourra ainsi contacter 
son homologue et voir l’opportunité de constituer 
une équipe.

Pour valoriser la volonté de jouer de nos jeunes, 
pour simplifier les procédures administratives 
fédérales, pour éviter des frais aux écoles de 
pelote, et pour obtenir un temps de réactivité 
amplifié, Pelote Avenir supprime les démarches 
et frais d’extension pour les mineurs, à condi-
tion que cette extension soit pour jouer dans la 
même catégorie.

En prenant exemple sur le ski qui délivre des 
flocons, des étoiles et autres, nous créerons le 
concours du jeune pelotari adapté à chaque spé-
cialité. Des tests de niveau technique standardisés 
et nationaux permettront de délivrer un passe-
port PELOTARI afin d’encourager et fidéliser la 
pratique de la pelote par les jeunes hors du cadre 
de la compétition.
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La catégorie cadet(te)s suscite toujours beaucoup 
d’interrogations : c’est effectivement la catégorie 
qui perd le plus grand nombre de licenciés tous 
les ans.
En général, les cadets qui restent sur le circuit sont 
ceux qui obtiennent de très bons résultats depuis 
des années. Le nombre d’équipes engagées dans 
les championnats montre effectivement que ce 
sont ces jeunes que l’on retrouve.
Pour ceux-là, l’option du surclassement est géné-
ralement adoptée par les équipes et les clubs. Ils 
doivent être absolument répertoriés au niveau 
des détections DTN afin qu’ils participent à des 
échanges internationaux où entrent dans des 
structures de haut niveau (CER, Pôles), si ce n’est 
pas déjà le cas.

Dans le cadre de cette catégorie cadets « com-
pétitions », Pelote Avenir pourra aider logistique-
ment et financièrement les clubs, comités ou ligues 
dans leurs initiatives territoriales.

Les cadettes « compétitions » ne sont évidem-
ment pas oubliées. Cette catégorie ne doit plus 
être laissée pour compte et il est du devoir de 
Pelote Avenir de s’en préoccuper attentivement. 
Leur nombre réduit chaque année et cela n’est ni 
acceptable ni envisageable pour la suite.

Nous demanderons aux clubs, comités et ligues 
de se rapprocher de la commission pour faire 
connaître leurs tournois dans cette catégorie et 
pour toutes les disciplines ainsi que de présenter 
dans un dossier le projet, programme, budget et le 
nombre de licenciés touchés.

Pour tous les autres (ils sont nombreux – cadets 
et cadettes), outre l’entrée dans l’adolescence et la 
volonté d’explorer de nouveaux horizons pour les 
jeunes, la FFPB a conscience :
-  que les cadets, licenciés depuis poussins et dont 

le niveau ne conduit pas aux phases finales, sont 
excédés par le fait de perdre tous les dimanches. 

Les cadettes
et les cadets

Il n’y a rien de gratifiant pour eux et le plaisir de 
jouer ne l’emporte plus.

-  que les parents de ces mêmes cadets sont fati-
gués de faire des kilomètres tous les week-ends 
et voir leur enfant perdre.

-  qu’aucune sorte de rassemblement ne corres-
pond à leur type de jeu.

-  qu’ils doivent absolument choisir une spécialité 
alors que, eux, licenciés, souhaitent taper pour de 
la pelote plaisir. C’est souvent le cas des joueurs 
de gomme pleine, majoritaires sur le territoire, 
qui remportent la mise.

Pour ces joueurs cadets dits « hors compétition », 
la FFPB a imaginé un tournoi spécifique appelé LES 
PILOTA GAMES.
Ce tournoi se joue exclusivement en gomme 
pleine et est ouvert à tous, les garçons et les filles, 
sur un site regroupant un fronton place libre, un 
mur à gauche 36 mètres et un trinquet adapté. Il 
pourra se dupliquer pour d’autres spécialités.
L’organisation des parties est la même que pour les 
championnats : toutes les équipes se rencontrent 
et cumulent des points sur les parties gagnées. Les 
8 premiers se rencontrent pour les phases finales.
Les parties jusqu’en finale sont en 15 points.
La finale est en 45 points : dès qu’une équipe arrive 
à 15 points, la finale se déplace sur une autre instal-
lation et ainsi de suite jusqu’à la troisième. L’ordre 
des installations est tiré au sort.

Ce tournoi aura lieu tous les ans en octobre. Cette 
date permet ainsi à ceux qui souhaiteraient renon-
cer à la pelote de conserver leur licence pour la 
saison entamée.
Ce tournoi doit absolument tout miser sur la 
convivialité, le plaisir, le « vivre ensemble »

Il est également tout à fait envisageable, en fonc-
tion du succès de cet événement, de programmer 
deux étapes pour LES PILOTA GAMES.

La deuxième aurait lieu en mai ou en juin afin de
permettre à nos licenciés cadets et cadettes de 
conserver un objectif festif et plaisir pour toute la 
saison.
Cela évite notamment le nombre impressionnant 
de perte de licenciés dans cette catégorie.
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la formation
des éducateurs 
des écoles de pelote

L a FFPB veut faciliter l’accès à la formation 
diplômante des éducateurs de notre sport.
Notre volonté est que tous les éducateurs 

des territoires français soient formés à la fin du 
mandat. Ils sont recensés par la FFPB et leur niveau 
de formation spécifié dans cette base de données.
Les formateurs sont également répertoriés dans 
cette base informatique afin d’être sollicités.

La FFPB, concomitamment avec la DTN, encou-
rage donc les ligues et les comités à prévoir des 
plannings annuels de formation.
Un recensement annuel des besoins en formation 
et opportunités d’emplois sportifs se fera dans ce 
cadre-là.
La DTN aura toute sa place dans la mission d’ani-
mation du réseau des formateurs et leurs forma-
tions continues. Ils sont disponibles sur le site FFPB 
pour être accessible à tous.
Des relances mail et téléphonique sont prévues 
afin de remplir les sessions de formation.

Les différentes formations d’éducateur de pelote 
basque sont :

Le Brevet Fédéral Niveau 1 (BF1) – Valideur 
DTN Certificateur FFPB
Cette formation est destinée aux licenciés des 
clubs âgés d’au moins 16 ans qui n’ont pas encore 
suivi de formation fédérale et qui souhaitent 
animer ponctuellement ou régulièrement des 
séances d’entraînements avec des jeunes de nos 
écoles de pelote ou des adultes.
Le Brevet Fédéral Niveau 2 – Valideur DTN 
Certificateur FFPB
Cette formation évolue constamment pour 
mieux cadrer avec les formations éducateurs 
des autres sports.
CQP Animateur Pelote
DEJEPS spécialité perfectionnement sportif 
mention pelote
Organisation d’une journée à thème par tri-
mestre financée via les crédits de formation.

la labellisation
des écoles de pelote

La Fédération Française de Pelote Basque sou-
haite s’engager dans une approche ambitieuse et 
moderne de labellisation de toutes les écoles de 
pelote et des clubs sur le territoire.

Effectivement, labelliser une école permet d’ins-
crire le club dans une démarche de qualité, de 
structuration, de sérieux de l’enseignement pra-
tiqué, de respect des règles de vie, de donner 
une visibilité intéressante, de renvoyer un gage de 
modernité aux parents, jeunes licencié(e)s, institu-
tions territoriales et instances sportives.

La labellisation correspond également tout à fait 
aux valeurs de notre sport :

« Chaque jeune doit pouvoir apprendre à aimer 
la pelote dans un climat alliant sécurité, cama-
raderie et sportivité. Il doit également progres-
ser à son rythme en s’appropriant les valeurs 

véhiculées par la pelote »

C’est une démarche volontaire des clubs qui leur 
permet :

- de se structurer,
-  d’être conformes avec les règles sportives et 

administratives des associations sportives,
-  d’intégrer sur le terrain les préconisations 

fédérales,
-  d’aider à élaborer un projet construit de 

l’école,
-  de planifier les formations indispensables des 

formateurs et des bénévoles,
- de respecter l’éthique du sport,
- de valoriser les compétences,
- de s’auto-évaluer.

C’est un axe fort de motivation des écoles de 
pelote.

La labellisation n’est en aucun cas une formalité : 
c’est un engagement des clubs.
Le label est donné pour une période équivalente 
à une olympiade. Le suivi des clubs est annuel et le 
label revu pour la saison à venir.

Un club non-labellisé une année peut présenter 
son dossier la saison suivante.
Le label évoluera entre la 1ère (2021-2024) et la  
2e olympiade (2024-2028) pour laisser le temps 
aux clubs de se structurer et de s’organiser.

Cette démarche de labellisation est réalisée en 
transversalité avec la DTN. Effectivement, les CTN 
sont des référents, en appui des clubs, pour les 
aider dans leur processus de labellisation.
De même avec la commission juges/arbitrages 
pour répertorier toutes les données jeunes juges/
arbitres.

Le dossier de labellisation est à disposition des 
clubs sur le site de la FFPB, en version téléchar-
geable. Effectivement, pour permettre une mise 
en œuvre rapide de cette labellisation, les dossiers 
seront dans un premier temps papier.
En collaboration avec la commission informatique 
de la FFPB, la commission pédagogique va tra-
vailler sur la création d’un dossier informatique à 
remplir directement sur un intranet sécurisé afin 
d’accélérer la saisie des données et le traitement 
des dossiers.
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Le cahier
des charges

Des points sont attribués en fonction des réponses. 
Les « petits » clubs ne sont pas lésés puisqu’un 
système de quotation selon le nombre de licen-
ciés est prévu.

Des points supplémentaires seront attribués 
pour toutes sections Baby-Pelote et Cadets ainsi 
que pour tous les jeunes arbitres et les pelotaris 
récompensés Plaza Gizon dans leur Ligue.

Le cahier des charges regroupe donc tous les 
pré-requis à la première période de labellisation :

-  Structure de l’école de pelote (organisation du club, nombre de béné-
voles)

-  Niveau de formation/d’expérience des responsables de l’association
-  Dossier complet d’inscription
-  Nombre d’enfants inscrits à l’école de pelote
-  Nombre de licenciés parmi ces enfants répertoriés par catégorie
-  Nombre de jeunes participants à des compétitions départementales, 

régionales, nationales
-  Nombre de jeunes licenciés ayant obtenu leur validation arbitrage
- Nombre d’éducateurs
- Nombre d’éducateurs formés et à quel niveau
-  Organisation générale des entraînements jeunes (heures d’entraîne-

ment, niveaux, catégories)
- Installations disponibles
- Disciplines pratiquées
- Stages, échanges entre écoles pratiqués régulièrement
-  Nombre de compétitions départementales, régionales et nationales 

auxquelles le club a participé dans l’année
-  Compétitions, tournois, week-ends organisés autour de la pelote pour 

les jeunes par le club
-  Nombre de compétitions départementales, régionales et nationales 

reçues par le club (ou aide à l’organisation si le club n’a pas les installa-
tions)

-  Participation aux assemblées générales des comités départementaux 
ou territoriaux, des ligues

-  Relations avec l’environnement du club : école, CLAE, mairie (Missions 
Jeunesse, stages sportifs), collège, classe sportives, lycée, UNSS, USEP, 
UFOLEP…
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éthique 
et pelote pour tous

L ’éthique consiste à ce que l’individu fasse le 
choix d’un comportement respectueux de 
sa propre personne comme d’autrui, ainsi 

que du bien commun et à s’établir des critères 
ou des règles de manière à agir librement lors de 
toute situation pratique en relation avec l’autre, 
en l’occurrence le sport.

La Fédération Française de Pelote Basque a pour 
mission de développer et de promouvoir la pra-
tique de la pelote « loisir » autour de vraies valeurs 
telles que la convivialité, le partage, l’amitié, la soli-
darité, le respect.

Jusqu’au comité directeur du 25 septembre 2020, 
la FFPB était l’une des dernières fédérations délé-
gataires à devoir se mettre en conformité vis à vis 
du Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF). Si ce n’est pas fait, il faudra, pour la fin 
de l’année, signer « La Charte Éthique et Déon-
tologie » et s’inscrire dans les diverses actions 
réglementaires exigées par l’Agence Nationale du 
Sport et le ministère chargé des Sports.

Les membres de la commission « Éthique & Pelote 
pour TOUS » de l’équipe Pelote Avenir feront un 
audit des réflexions et travaux ci-après validés 
si tardivement et comme par enchantement à  
3 mois des élections :
-  La Charte Éthique et Déontologie de la FFPB 

adaptée à la pratique de la pelote basque et à 
l’attention de tous les acteurs, tels qu’ils soient, 
de notre sport.

-  La création d’un comité éthique et déontolo-
gie FFPB, avec la mise en place de partenariats 
pour construire cette instance (composition du 
comité avec des membres extérieurs à la FFPB ? 
règlement intérieur, missions principales, fonc-
tionnement…)

Qu'est-ce-que l'éthique ?

Organisée en février dernier, au siège du CNOSF,  
à l’initiative de la ministre des Sports Roxana Mara-
cineanu. Voici un extrait de son discours :

« Je souhaite aussi renforcer la responsabilité 
des fédérations sur les questions liées à l’éthique. 
Cela doit faire l’objet d’un plan de prévention 
spécifique que nous les aiderons à construire. 
Cela doit être un enjeu majeur des prochaines 
élections fédérales au même titre que les ques-
tions de lutte contre le dopage ou les dérives 
communautaires. Enfin, un sujet me tient par-
ticulièrement à cœur. Celui de la formation des
éducateurs sportifs. Je veux qu’elle comprenne 
désormais un module spécifique, obligatoire et 
évalué sur le thème de l’éthique et de l’intégrité. 
À terme, cela doit nous permettre d’aboutir à la 
création d’un code de déontologie de l’éducateur 
sportif et de l’entraîneur, comme celui auquel 
sont tenus les agents de l’État. »

Dès 2021, nous nous inscrirons dans le plan de 
lutte contre les violences dans le sport et nous 
ne nous contenterons pas de l’écrire★.

Voici les grandes lignes de ce plan d’actions :

-  La nomination d’un référent pour gérer spéci-
fiquement la question « des violences dans le 
sport ».

-  La généralisation du contrôle de l’honorabilité 
non seulement pour les encadrants bénévoles et 
l’équipe dirigeante des associations sportives, et 

1ère convention nationale
des préventions 

des violence sexuelles 
dans le sport

★(violences sexuelles en majorité)
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/conventionviolencessexsport_plaket.pdf )

aussi pour l’ensemble des cadres d’État et ce, via 
le FIJAIS (Fichier Judiciaire Automatisé d’Infrac-
tions Sexuelles ou Violentes)

-  La création d’un répertoire national des associa-
tions sportives afin que le ministère chargé des 
Sports soit en capacité de communiquer mieux 
et directement avec chacune d’entre elles sur le 
territoire.

La FFPB pourra compter sur M. Sébastien Boueilh, 
directeur général de « Colosse aux Pieds d’Ar-
gile » (association conventionnée avec le ministère 
chargé des Sports ), pour accompagner la FFPB 
dans la mise en œuvre des recommandations du 
ministère chargé des Sports sur ce sujet sensible 
qu’est la violence dans le sport.

En avril 2016, cette association a signé une conven-
tion pour une durée de 4 ans avec la FFPB , qui est 
devenue dès lors la 2e fédération à s’engager, après 
la FFR, avec « Colosse aux Pieds d’Argile ».

L’association « Colosse aux Pieds d’Argile » a 
pour mission la prévention, la sensibilisation et 
la formation aux risques de pédocriminalité en 
milieu sportif ainsi que dans tous les milieux où 
l’enfant est présent. Elle a pour objectifs l’accom-
pagnement, l’aide aux victimes et la formation 
des professionnels encadrant les enfants.

Dès cette fin d’année, la FFPB renouvellera son 
contrat de confiance avec l’équipe de M. Sébas-
tien Boueilh. Il en découlera une première action 
de sensibilisation à programmer au cours du  
1er semestre 2021:

Formation et sensibilisation des cadres 
d’État, dirigeants, éducateurs sportifs des 
différents comités départementaux ou 
ligues…

En parallèle, la FFPB encouragera les clubs et les 
écoles de pelote des différents comités dépar-
tementaux à signer la convention auprès de 
« Colosse aux Pieds d’Argile » afin d’amorcer 
une campagne d’information auprès de la grande 
famille de la pelote : enfants, jeunes, éducateurs, 

bénévoles, dirigeants et parents (livrets pour les 
jeunes, affiches, plaquettes d’information pour les 
éducateurs, outils pour le fonctionnement des 
écoles de pelote).



– 36 –

la pelote basque
un sport pour tous

Pour les personnes
en situation de handicap

Loi du 11 février 2005 pour l’Égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées :

« Constitue un HANDICAP au sens de la pré-
sente loi toute limitation d’activité ou restriction 
de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une 
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-han-
dicap ou d’un trouble de santé invalidant » 

Deux fédérations françaises favorisent la pra-
tique et l’accessibilité à diverses activités sportives 
auprès des personnes en situation de handicap. 
Ces fédérations couvrent tout le territoire avec 
des ligues régionales et des comités départemen-
taux « Sport Adapté » et « Handi Sport ».

La Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) 
reconnue d’utilité publique, a délégation du minis-
tère chargé des Sports pour organiser, développer, 
coordonner et contrôler la pratique des activités 
physiques et sportives des personnes atteintes 
de déficiences intellectuelles ou de troubles psy-
chiques stabilisés.
La Fédération Française Handisport (FFH) a 
délégation de pouvoir du ministère chargé des 
Sports pour promouvoir et organiser le sport et 
les activités physiques pour les personnes en situa-
tion de handicap moteur et sensoriel en France.

La FFPB va soutenir les futurs projets entre ces 
instances sportives et les associations du secteur 
médico-social, qui accueillent des personnes en 
situation de handicap, via le futur site de la FFPB, 
et ce, comme suit :

-  Présentation des fédérations FFH et FFSA, des 
services départementaux du territoire, des 
diverses associations qui œuvrent pour l’inclu-
sion par le sport.

-  Mise en ligne de plaquettes d’information sur 
le handicap (par exemple le livret « Vivre 
Ensemble : guide des civilités à l’usage des gens 
ordinaires », https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/
pdf/guide_vivrensemble.pdf), de plaquettes des 
divers services de sport sur le territoire…

-  Donner une meilleure visibilité des actions 
menées ou projets en cours (FFH, FFSA) pour 
changer le regard des personnes ordinaires sur 
le handicap.

-  Annoncer les événements sportifs de la saison : 
par exemple les étapes du « HandiTour Pelote », 
les journées Handilandes…

-  Permettre aux associations et aux structures qui 
accueillent des jeunes ou des adultes en situation 
de handicap de lancer des appels à projet pour 
fédérer autour de séjour d’échanges « Sportifs 
et Culturels »

-  Réfléchir et organiser de véritables rencontres 
internationales, en appui de celles qui existent 
pour aboutir à une compétition mondiale à 
Biarritz en 2023.

-  Informer les comités départementaux, les étu-
diants et les bénévoles des clubs sur :

•  le contenu des diverses formations propo-
sées pour l’accompagnement et l’accessibi-
lité des personnes en situation de handicap à 
la pratique d’activités physiques ou sportives

•  les modalités et démarches pour la labellisa-
tion des clubs et des sections qui proposent 
un accueil attractif et adapté aux personnes 
en situation de handicap 

-  Permettre l’accès à une culture sportive en com-
muniquant sur les grands événements sportifs 
organisés par la FFPB et y inviter les associations 
(personnes accueillies et professionnels)

L’idée de la « Pelote pour TOUS » détermine éga-
lement les autres missions principales de la FFPB, 
auprès de divers publics avec des interventions ou 
actions autour du thème « Sport Santé » :

-  Mise en place par le biais du CDOS de chaque 
département de la formation « Sport sur pres-
cription médicale » à destination des éducateurs 
sportifs afin d’assurer un accueil de qualité des 
personnes souhaitant pratiquer un sport sur 
prescription médicale.

De ce fait, un éducateur sportif sera nommé 
référent pour le « Sport Santé » dans chaque 
comité départemental et pourra intervenir :

-  auprès des personnes isolées dans les zones 
de revitalisation rurale (ZRR) en développant, 
autour de divers projets, l’accessibilité à la pra-
tique de la pelote basque ;

-  en milieu carcéral pour permettre et favoriser 
l’accès à une activité sportive par le biais de la 
pelote basque ;

-  auprès des habitants des quartiers défavorisés 
dans les grandes villes ; il s’agit là de s’adresser 
à tous les publics en veillant en particulier à la 
réduction des inégalités sociales d’accès à la pra-
tique d’activité physique et sportive et au déve-
loppement de l’offre d’activité physique adaptée.

Toutes les actions citées ci-dessus feront l’objet, 
en amont, de projets sportifs et éducatifs avec les 
instances et les partenaires dédiés.

Pelote Avenir : 
« un esprit d’équipe, 
mais aussi un esprit d’éthique »
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le statut de l'arbitrage
et le statut de bénévole

Pelote Avenir mettra en place la charte de l’ar-
bitrage rédigée en avril 2019 et qui, malgré des 
promesses de l’équipe en place, n’a jamais été 
appliquée.

Nous déplorons d’ailleurs que cela ait entrainé 
des démissions de membres importants comme 
Christian Lagourgue par exemple (qui a fourni un 
travail remarquable) au cours du dernier mandat. 

Les bénévoles sont le ciment du bon fonction-
nement général d’un club, d’une école de pelote, 
d’un comité, d’une ligue et d’une fédération.

Nos équipes de bénévoles en pelote basque 
sont fragiles : certains vieillissent et sont fatigués, 
d’autres s’engagent juste pour des événements et 
le recrutement de nouveaux bénévoles est pro-
blématique pour toutes les instances de la pelote. 
Pelote Avenir mènera une réflexion profonde et 
ambitieuse sur le sujet de la valorisation de nos 
bénévoles et dès la rentrée, nous indiquerons à 
chaque club et comité, tous les avantages dont 
ils peuvent bénéficier comme les réductions 
d’impôts, les congés de formation, les congés de 
représentation, les chèques-repas du bénévole, la 
validation des acquis d’expérience, les assurances 
accident et auto-mission.

FFPB Communication est en lien direct avec la 
présidence. La mission de FFPB Communication 
ne se cantonnera plus à la gestion des partenariats 
de la fédération. Cette structure se verra proposer 
une feuille de route plus complète.

Elle mettra en place une charte graphique appli-
cable à tous les supports de communication de la 
FFPB et de la DTN.
Elle harmonisera et validera tous les documents 
émanant de la FFPB et de la DTN et/ou des enti-
tés dépendantes. Une attention particulière sera 
portée à tous les dossiers d’inscription dans les 
centres de formation de haut niveau sur l’en-
semble du territoire.
FFPB communication proposera les modalités de 
communication de sa fédération et sa DTN afin 
que les chartes graphiques, courriers et autres 
supports soient uniformes suivant les correspon-
dants.
Elle participera à la refonte complète du site web 
de la FFPB, des applications numériques sur les 
questions d’identité visuelle. Elle développera un 
lien permanent, dans un but de complétude et de 
cohérence, avec les sites des différentes ligues ou 
comités.
La FFPB engagera une politique réfléchie straté-
gique sur sa présence sur les réseaux sociaux pour 
augmenter sa visibilité et développer sa présence.
Elle restructurera, modernisera et créera des 
comptes sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 
BeSport…
Un community manager dédié (formé en interne, 
recruté ou en prestation externalisée) promouvra  
à travers ces réseaux la pelote dans sa globalité et 
tous ses acteurs au plan national.
La FFPB communiquera également sur les actions 
de la DTN, les résultats de nos sportifs HN, ses 
engagements en éthique, ses réunions de réflexion 
sur le développement et le devenir de la pelote.
Le community manager répondra aux demandes 
directes émanant des comptes réseaux sociaux 
et sera le lien fédéral avec les licenciés, les clubs, 

comités et ligues, les journalistes, les personnes 
intéressées et les institutionnels.
La FFPB doit absolument faire un véritable effort 
dans sa relation avec les institutions sportives et 
territoriales.
La FFPB apparait aujourd’hui comme une « petite 
fédération », peu sérieuse aux yeux de la ministre 
des Sports.
Le président de la FFPB doit impérativement 
reconquérir la confiance en validant immédia-
tement des actions fortes prônées par le minis-
tère sur la nouvelle gouvernance, la signature de 
la charte éthique, le développement de la pelote 
dans le cadre du Sport Santé et de la pelote au 
féminin.
En outre, il doit présenter un plan d’aide aux 
comités et clubs pour faciliter le recrutement des 
emplois sportifs (notamment dans les comités qui 
en sont dépourvus) et des actions concrètes de 
transformation et modernisation numérique.
Le président doit également présenter une straté-
gie à l’Agence Nationale du Sport, au CNOSF et 
à France Olympique afin de redorer le blason de 
notre sport.

Pelote Avenir a conscience que les institutions 
sont de réels appuis, des partenaires incontour-
nables et qu’une action commune ne peut que 
servir la pelote.
Les partenariats territoriaux ont aussi toute leur 
importance. Les régions ont un rôle capital à jouer 
dans la politique générale de la pelote.
Le président de la FFPB et les présidents de ligue 
présentent le projet Pelote Avenir aux présidents 
des commissions en charge de l’éducation, jeu-
nesse et sport.

Ils exposent les actions haut niveau, les résultats 
des pôles et demandent le soutien des régions.
Le président se rend disponible pour accompagner 
les clubs, comités et/ou ligues lors de rendez-vous 
avec les municipalités et discuter accessibilité des 
équipements sportifs dédiés pelote, rénovation de 

ffpb communication
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frontons, construction de nouvelles installations, 
des évènements en préparation, de la présence de 
la pelote dans les écoles, les CLAE, les Forums des 
Associations, les accueils de loisirs, les écoles muni-
cipales des sports. 

Enfin, le président insiste sur la volonté fédérale 
d’inclure la pelote dans les politiques d’insertion 
sociale de la ville et dans les quartiers.

Pelote Avenir a la volonté de revoir entièrement 
le magazine PILOTA en insistant particulièrement 
sur les points suivants : contenu rédactionnel, 
balayage de tout le territoire national, promotion 
des initiatives de clubs, comités et ligues, structura-
tion des informations, valorisation du travail réalisé 
dans les structures haut niveau, mise en avant de 
la pelote au féminin, sensibilisation permanente à 
l’éthique dans notre sport, mise à disposition de 
fiches d’entraînement pour les éducateurs…

FFPB Communication devra également réfléchir 
à la production de vidéos et clips sur la pelote, 
qu’elle soit présentée sous sa forme habituelle de 
mise en avant de nos pportifs de haut niveau, mais 
également de promotion des événements sportifs 
nationaux et internationaux majeurs (champion-
nats de monde de Biarritz 2023 par exemple).
Pelote Avenir veut aller plus loin.

La FFPB doit absolument s’inscrire dans la promo-
tion de la pelote « Sports Santé » en éditant des 
vidéos sur des entrainements à réaliser seul ou à 
plusieurs dans le cadre d’une pratique répondant 
aux attentes sociétales actuelles : « Les motiva-
tions sont très diverses, la réponse par une pra-
tique licenciée n’est pas suffisante, d’autant plus 
que le numérique encourage une autre forme de 
pratique. Le modèle a été créé dans un contexte 
où la finalité du sport était la compétition et l’édu-
cation. Aujourd’hui la finalité première est l’en-
tretien physique et la santé. » (Nouvelle gouver-
nance du sport, rapport Laurence Lefèvre - Patrick 
Bayeux, août 2018, pages 22 à 25). 

Dans ce cadre spécifique, FFPB communication 
travaillera de pair avec la commission informatique 
& numérique afin de proposer des vidéos pour 
répondre à ce nouveau besoin.

La France doit maintenir et renforcer sa place 
sportive sur l’échiquier international. La nomina-
tion des membres de la FFPB à la FIPV doit se faire 
via la FFPB.
La FFPB doit s’engager sur la voie d’une collabo-
ration forte et soutenue avec nos voisins de la 
Federación de Pelota Vasca de Euskadi (FPVE), de 
la Federación Navarra de Pelota (FNPV) et de 
la Federacion Española de Pelota (FEP) via des 
leviers de l’Eurorégion en charge du transfrontalier 
et les leviers européens Erasmus notamment pour 
la jeunesse et le public féminin dont les efforts 
doivent impérativement être accentués.

Une action est à mener à partir de la FFPB afin 
d’essayer d’intégrer la pelote basque au sein des 
jeux méditerranéens et de l’Océan Indien.

Des efforts particuliers seront à fournir pour ren-
forcer, développer ou lancer la pelote basque sur 
les territoires d’Outre-Mer : Réunion, Saint-Pierre-
et-Miquelon, Guyane, Antilles et Nouvelle-Calédo-
nie.
Enfin, l’accent sera mis de manière significative 
pour lancer un vrai plan de développement de la 
pelote en Corse, tout en s’appuyant sur les forces 
vives existantes.

création d'une comission
architecture et équipements

Réfléchir pour améliorer les structures existantes 
(parois amovibles, etc.), faire l’inventaire des ins-
tallations pour en classer certains comme fronton 
à identité remarquable (éviter la destruction) et 
pour d’autres à rénover. Ce travail pourra être 
financé sur des crédits d’études prévus et affectés 
sur l’enveloppe du PSF.

En lien avec cette commission, nous constituerons 
au siège de la fédération, une base d’archives des-
tinée aux chercheurs, étudiants, éducateurs, jour-
nalistes, etc…

centenaire
de la ffpb

2021 marquera le centenaire de la FFPB
Un groupe de travail composé de membres de la 
FFPB associés à des représentants de chaque comité 
se formera dès la mi-décembre pour proposer un 
programme des finales fédérales à la hauteur de 
l’événement.

les relations
internationales
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les championnats 
du monde de biarritz 2022

(ou 2023)

L e président du comité d’organisation sera 
nommé par le président de la Fédération 
Française de Pelote Basque, en accord avec 

le président de la FIPV et il organisera son comité 
de la façon suivante

Mise en place immédiate de quatre commissions pour organiser 
le Club France Biarritz Pays Basque et fédérer des partenaires

Redistribution des retombées économiques

Membres
FIPV

Membres
FFPB

Membres
BAC

Membres
comité

Pays basque

Ville
de Biarritz

Communauté
d'Agglo

Championnats
du monde

Commission
finances

Commission
marketing & 

communication

Commission
sportive

Commission
animation & 

culture

100%

20 % 
Clubs organisateurs

40 % 
FFPB

20 % 
Comités extérieurs

20 % 
Comité Pays basque



AMESTOY Ramuntxo • ARTAYET Mikeldi • AZPEITIA Aritz • BARRAGUE Valérie • BENESSE Jean Philippe  
BERGEROT Arnaud • BERHO Christian • BIBEN Gilles • BIDEONDO Jean Philippe • CAMBORDE Estelle  

CAZALETS Pierre • CAZEMAYOR Christophe • CHAPELTEGUY Romain • CLAR Francoise • COSTE Christophe 
COTTA Fabien • COUTEAU Pierre • DERMIT René • DUMAIN Martine • DUPRAT Jean-François • DUTARET Francis 

ERRAMUZPE Jean-Marie • ESCANDE Guillaume • ESTEL Sophie • ETCHECOPAR Peio • ETCHEVERRY Benoit 
GENEVET Arnaud • HALSOUET Regis • IDIART Jean-Pierre • ITOIZ Thierry • LADUCHE Didier • LAFITTE Pierre 

LAUILHE Beatrice • LAY Jerome • LLAMAS Stéphane • LOLIBE Alexandre • LOLIBE Anais • LOLIBE Gilles 
MAUMET Philippe • MIGUELTORENA Eric • MIRANDA Nathalie • MONGOUR Jean-Charles • OXANDABARATS Philippe 

ROBERT Fabrice • SALLANE Samantha • SANLES Jean-Michel • SOULE Pierre • TAILLEUR Vincent • ZABALETA Céline

contact
Jean-François Duprat

06 79 50 65 79
pelote.avenir@gmail.com

www.peloteavenir.org
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