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•
•
•
•

Gerard ROSSI
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Jacques DESTAILLAC
Ghislaine LASSUS
Lorea ESCUDERO
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Florence POUZET
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Kiki LAGOURGUE
Pascal BEDERE (DTN)
Yoan HEGUIABEHERE
(Cadre Federal de Developpement)
Olivier DE ELIZONDO (responsable
Comite des Landes)

➢ Composition de la Commission CTP « élargie »

(Organe qui met en application les projets et actions envisages par la commission CTP)
Composition de la commission :
-

Membres du bureau de la CTP
Un representant/referant par comite ou Ligue
Les agents de developpement des comites
Un representant de commission sportive par specialite internationale et
traditionnelle
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1] Visite des Comités/Clubs
Objectifs : etat des lieux dans les domaines structurels et sportifs, avec les
dirigeants de clubs et de comites, afin d’harmoniser les plans d’action
o

Cette visite se fera en relation avec le referent du comite ou ligue
(commission CTP « elargie ») en collaboration avec les dirigeants concernes.
o

 Calendriers des visites 2021 :
➢ PACA : mi-juin

➢ OCCITANIE : Novembre

➢ CORSE : 19 au 26 septembre

➢ ILE DE LA REUNION :12 au 19 decembre

Contenus de la visite :
-

Supervision des jeunes pratiquants selon les specialites locales

-

Mise en place de situations pedagogiques en concertation avec les educateurs

-

Echanges entre dirigeants/educateurs, sur le plan sportif federal, ainsi que sur les
problematiques rencontrees localement

-

Comptes rendus et communication de chaque visite

Composition du groupe FFPB :
• Responsable de la CTP,
• Responsable de la commission sportive generale,
• Le cadre de developpement federal,
• Le DTN,
•

Representant de la commission administrative ou secretariat general (ou leur
representant)
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FILIERE DES – 22 ANS : COMPETITION
2)- Mise en place des calendriers et règlements (masculin et féminin) par
spécialités pour les catégories « Poussins-Benjamins-Minimes-Cadets-Juniors »
Pour la saison 2021/2022 (septembre 2021/juin2022) en coordination avec chaque
responsable des commissions concernees, l’entraîneur national de chaque specialite, la
Direction Technique Nationale
Innovation des formules de championnats
• Experimentation sur les specialites « paleta gomme creuse trinquet et mur a

gauche » – « Frontenis » – « paleta cuir trinquet et mur a gauche »
• Fonctionnement : championnat de comite (qualificatif pour le championnat

de France)
 Quotas (a etudier) par comites pour integrer les niveaux requis en
championnat de France ou challenge National
• Championnat de France/Challenge National : qualifications par niveau
(groupe « Espoir », groupe « A », groupe « B »)
• Tous les joueurs (es)/equipes se rencontrent
• Rassemblement de plusieurs joueurs (es) /equipes (2 parties minimum)
• Arbitrage par les joueurs (es)
• Integration des stages et preparations internationales dans le calendrier

annuel

 Diffusion des calendriers pour juin 2021 :
•

Fevrier/mai : travail des commissions + CTP sur les calendriers

•

Fin mai : validation des calendriers par Sportive generale et CTP

•

15 juin : diffusion des calendriers federaux vers les comites

•

Diffusion des resultats/communication tout le long de l’annee
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FILIERE DES – 22 ANS
DEVELOPPEMENT DES CATEGORIES « MINI POUSSINS-POUSSINS-BENJAMINS »

 LES ACTIONS PRINCIPALES DE LA CTP CIBLENT
LES TRANCHES D’ÂGE 7/12 ANS
•

Motiver, fédérer les licenciés existants

•

Créer une dynamique sur la pratique féminine dans ces catégories

•

Recruter de nouveaux licenciés dans les clubs

Les actions presentees ci-dessous doivent nous permettre de creer un pont entre le
monde federal et le monde scolaire/extra-scolaire.
Grace a ces amenagements nous pourrons motiver les enfants deja inscrits dans nos
ecoles de pelote mais nous pourrons egalement proposer des animations concretes aux
enfants qui decouvrent la pelote dans le cadre scolaire.

ACTIONS DANS LE CADRE FEDERAL FFPB

3)- Organisation du
Comités/Ligues :

Championnat de

France/Challenge

National

inter-

(Voir règlement détaillé joint)
-

Situations de jeu et de confrontation applicables sur tous les sites

-

Ouvert a tous les comites/ligues quels que soient les types d’installations (fronton
place libre, fronton mur a gauche, trinquet, Jaî-Alaî) avec application d’une
strategie allant de septembre a Mai de chaque annee

-

Deux specialites pratiquees : « Main nue pelote educative » et « Paleta pelote
educative »

-

Mai (week-end de Pentecote) : rassemblement sur 3 jours des selections de
comites ou ligues.
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-

Chaque comite organise sa propre selection. L’equipe selectionnee participe aux
qualifications et phases finales le jour de la competition nationale
Nombre de joueurs par equipe (mixte) : 4 joueurs - 2 filles et 2 garçons (1
poussin + 1 poussine et 1 benjamin + 1 benjamine)
• Formules de jeu (voir reglement)
•

 Rôle de la F.F.P.B. : Organisation d’un championnat de France inter comite-ligue
-

-

-

Choix des specialites pratiquees : « Main nue pelote educative » et « paleta pelote
educative ». Ce choix correspond a deux pratiques qui sont les bases de
l’apprentissage de la pelote
Propose une formule de jeu applicable a TOUTES les installations
Organise la competition, en collaboration avec le comite qui accueille la
competition (rassemblement + amenagement du site + deroulement de la
competition)
Prend en charge les repas des competiteurs et encadrants (4 joueurs et 2
accompagnants)
Indique des hebergements accessibles (en collaboration avec le comite
organisateur)
Cherche des partenaires

 Rôle des Comités/Ligues :
-

Creer une dynamique avec les clubs dans la perspective de developper ces deux
pratiques « Main nue pelote educative » et « Paleta pelote educative »
Regrouper regulierement les joueurs (es) motives et volontaires pour ameliorer
les techniques et strategies de jeu
Organiser des interclubs (amicaux) avec cette formule de jeu
Envisager un calendrier (de septembre a Mai) pour la mise en place de 3 sequences
(developpement de la masse (septembre a fevrier) -preselection groupe elargi
(mars-avril) et selection + preparation a la competition (mai)
NB : Déplacement + hébergements pour la compétition nationale à la charge
du comité

 Rôle des clubs :
Continuer a developper leurs
propres specialites tout en
consacrant quelques creneaux a
l’apprentissage et la pratique de la

« Main nue pelote educative » et de
la « paleta pelote educative ».
L’objectif est egalement l’ouverture
vers de nouveaux pratiquants.

RECHERCHE D’UN PARTENAIRE QUI PRENDRA EN COMPTE LE
COÛT FINANCIER DE LA COMPETITION
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ACTIONS DANS LE CADRE SCOLAIRE

4)- Actions en partenariat entre les écoles primaires/collèges et clubs/comités
Missions confiees a Yoan HEGUIABEHERE en collaboration avec les
agents de developpement dans les comites concernes.
-

Objectifs en Ecoles Primaires : Developper la « main nue pelote educative » et
« pala pelote educative » dans le cadre du dispositif « 30 mn d’activité physique
par jour » de l’operation « Génération 2024 ».
•

Former les enseignants des ecoles primaires pour qu’ils enseignent la « Main
nue pelote educative » et « pala pelote educative » dans le temps scolaire

•

Mise en place dans les ecoles concernees du « Tournoi des récrées »

- Objectifs en collèges : Developper la « Main nue pelote educative » et « pala
pelote educative » dans le cadre scolaire

-

•

Former les enseignants a la pratique de la « Main nue pelote educative » et
« pala pelote educative »

•

Inciter les enseignants a inscrire les eleves aux competitions
« Frontball » (convention nationale UNSS-FFPB) et au
« challenge connecté »

Creer un lien direct entre l’école et le club (meme secteur geographique)
•

Faciliter l’intégration des jeunes avec une licence gratuite la premiere
annee pour les categories Mini-poussins/poussins/benjamins

•

Aider le club a se structurer pour accueillir des jeunes joueurs :

•

 Formation pedagogique de la « Main nue pelote educative » et « pala
pelote educative » – recherche d’educateurs benevoles – communication –
organisation de journees passerelles avec le milieu scolaire
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5)- Frontball: convention FFPB/UNSS/USEP
•

Developper la communication aupres des jeunes pratiquants
en clubs sur la pratique de la « Main-nue/ Frontball » dans le
cadre UNSS/USEP/UGSEL

•

Implication de la Commission « Main Nue/Frontball » dans le developpement de la
discipline aupres des jeunes scolaires et pratiquants clubs (championnat de France
de « Frontball »)

•

Informer les enseignants concernes par la pratique de la pelote dans le cadre UNSS.
Les inciter a inscrire les eleves dans ces competitions

•

Formation des arbitres dans le cadre des J.O. USEP (en
collaboration avec la commission Arbitre

6)- « Tournoi des récrées » pour les écoles primaires

•

Developper le « tournoi des recrees » initie par deux
ecoles des Landes

•

Mettre en place un reglement adaptable a toutes les
ecoles

•

Lier l’action d’un etablissement scolaire a un club sportif proche (organisation du
tournoi final)

•

Lier le « tournoi des recrees » au developpement de la « Main nue pelote
educative » en milieu scolaire

•

Creer un lien avec l’USEP et engager une initiative pour developper nos actions de
developpement sur les departements

7)- Actions pour le développement de la pratique féminine (« poussinesBenjamines-Minimes »)
o Regroupement par departement des jeunes joueuses (milieu scolaire) avec

parrainages des jeunes joueuses (milieu federal)
o Regroupement par regions des jeunes joueuses du milieu federal

(rassemblements par categories d’age)
o Regroupement (1 ou 2 par an) de l’ensemble des jeunes joueuses : formule

de jeu et organisation a formaliser
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ACTIONS DANS LE CADRE EXTRA SCOLAIRE
8)- « Pass-Pelote » : convention avec le CCAS
Deux axes :
1) CCAS : l’organisme impose les plannings horaires
• Rôle du CCAS : designe les centres de vacances, finance l’operation

(intervenants pelote + coordonnateur FFPB) et recrute les participants
(vacanciers)
• Rôle de la FFPB : choix des intervenants techniques diplomes et animation

des seances + fourniture du materiel + contact avec les clubs de pelote pour
mise a disposition ou location des installations.
2) Les clubs de pelote :
•

Rôle de la FFPB :
o Valide la demande des clubs, aide a structurer les

seances, recrute les intervenants diplomes, prete du
materiel, aide a la communication, assure le suivi et
dresse le bilan des operations.
o Permet aux clubs de beneficier de moyens financiers,

de developper l’activite pelote tout en confortant
l’image de la pelote basque
•

Rôle du club : organise les seances avec un intervenant diplome, assure la
communication aupres du grand public, dedommage l’intervenant diplome

•

Projets de la FFPB :

-

Developper l’activite PASS-PELOTE dans des secteurs geographiques touristiques
et eloignes (par exemple : OUEST (ROYAN- LA ROCHELLE – NANTES) SUD EST
(VILLENEUVE LOUBET- MARSEILLE – CANNES) CORSE, etc…

-

Developper la pratique de la « Main nue pelote educative » et « paleta pelote
educative »

-

Recuperer les adresses et contacts email des pratiquants (vacanciers) pour les
identifier et les situer geographiquement (application Smartphone)
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-

Retrouver le meme public (qui a decouvert la pelote sur le lieu de vacances) dans
sa region de residence et organiser des seances pelote (journees portes ouvertes)
avec le club / Comite local (s’il existe)

-

Identifier les clubs de pelote (en fonction du nombre de personnes concernees)
pour les contacter et leur communiquer les coordonnees de ce nouveau public

-

Aider les clubs (site de vacances et lieu de residence) a se structurer (accueil,
formation, animation etc…)

POUR TOUS LES ENFANTS DESIREUX DE S’INSCRIRE DANS UN CLUB
LA LICENCE SERA GRATUITE LA 1ère ANNEE

9)- Semaine de sensibilisation à la pratique et culture de la Pelote Basque : en
collaboration avec la Municipalite locale, l’education nationale, le club de pelote local, le
comite et la FFPB
-

Initiation pelote pour les scolaires (Ecoles primaires et colleges)
 Mobilisation des ecoles primaires pour la decouverte de l’activite pelote dans

le club existant ou sur fronton mobile
-

Exposition sur l’histoire de la pelote

-

Presentation de l’histoire de la pelote sous forme de jeux/concours par classes
(salle amenagee avec ecran geant)

-

Mobilisation des enfants du club local pour une
journee d’animation (samedi)

-

Spectacle « REBOTA » ouvert au public

 Le PSF (Plan Sportif Fédéral) tient également compte du programme proposé
par la Commission Technique et Pédagogique nationale.
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CHAMPIONNATS DE FRANCE INTER-COMITES
(Mini-poussins / poussins / benjamins)
COMITES/LIGUES
RASSEMBLEMENTS INTER CLUBS
SELECTION/PREPARATION A LA COMPETITION
(Mini-poussins / poussins / benjamins)
CLUBS
DEVELOPPEMENT DES SPECIALITES
« MAIN NUE PELOTE EDUCATIVE » ET
« PALETA PELOTE EDUCATIVE »

Pelote en
milieu
scolaire

PASS' PELOTE
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Tournoi
des
récrées

UNSS USEP
FRONTBALL

SEMAINE
SENSIBILISATION
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