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LICENCES  

 Evolution :  

- 9 clubs recensés sur le département 

- Nombre de licenciés sur le 65 :  

  En Octobre 2019 = 452 licenciés (Licences féminines : 29, Licences hommes : 423, 
Licences – 18ans : 51, Licences + 18ans : 401, Licences dirigeants : 39) 

   En Septembre 2020 = 399 licenciés (Licences féminines : 21, Licences hommes : 
378, Licences -18ans : 38, Licences +18ans : 360, Licences dirigeants : 30) 

 

- Pilotari Club Tarbais : 182 licenciés = 9ieme club français / 1er club Occitanie / 1er club 
Hors Pays basque.   

 

 Constat :  

- Baisse globale du nombre de licences sur le département (-53 licences) 

- Licenciés féminines et jeunes en légère baisse 

- Vérifier dans vos clubs la licenciation de tous les joueurs  

- Beaucoup de joueurs participent au tournoi mais n’ont pas de licences = interdit même 
avec décharge ! 

- Travail à faire pour pérenniser les licences chez les jeunes et féminines : instauration 
Challenge Armagnac-Bigorre, Structuration entrainements dans les clubs, Journées 
départementales, sélections jeunes avec stages vacances, participation Paleta tour, 
structuration école de pelote (formation éducateurs)…. 

 



 Extensions/Mutations : 

- Le CDPB 65 s’occupe depuis peu des extensions et mutations.  

- Session extension/mutation en 2019 = 5 extensions et 2 mutations 

- Session extension / mutation en 2020 = 1 extension et 3 mutations  

  Le CDPB65 accepte seulement dossier complet avec imprimé officiel rempli par les 

deux clubs + signatures + chèques à l’ordre du CDPB65. 

   Pour infos : Dates Mutations : 1er juillet / 1er décembre ; Dates Extensions : 1er 

Février / 1er Juillet / 1er Octobre / 1er Décembre 

  

 

 

LICENCES  



RÉSULTATS SPORTIFS (SEP 2019/SEP 2020) 

 Jeunes 

- France 

2 Titres : PC Màg Minimes « Challenge » (Vic :Daulon/Roch) et PC Màg Cadets (PCTarbais : 
Lavit/Lamarque) 

3 Finales : PC Màg Minimes « Challenge » (PCTarbais : Douat/Lopez) , PC Màg Cadets 
(PCTarbais :Costa/Bourthoumieux) , PGC individuelle Minimes « Challenge » (PCTarbais : 
Douat) 

4 ½ finales : PGC individuelle Poussins (PCTarbais : Douat.N), PGC individuelle Poussins 
« Challenge » (PCTarbais : Guiboux) et minimes « Challenge » (PCTarbais : Lopez) , PC 
Màg Poussins « Challenge » (PCTarbais : Ferrucci.E/Verdier/Guiboux)  

- Occitanie  

 4 Titres : PGC individuelle Poussins (PCTarbais : Douat.N),PC Màg Poussins (PCTarbais : 
Douat.N/Ferrucci.O) , PC Màg Minimes (Vic : Chaintrier/Pedaugé) , PC Màg Cadets 
(PCTarbais : Lavit/Lamarque) 

5 Podiums : PGC individuelle Poussins (Tarbes : Ferrucci E), PGC individuelle Minimes 
(PCTarbais :Douat .E) , PC Màg Poussins (PCTarbais : Verdier/Guiboux) , PC Màg 
Benjamins (PCTarbais : Ballanger/Malagane), PC Màg Cadets (PCTarbais : 
Costa/Bourthoumieux) 

  

 Bilan des inscriptions jeunes en championnat France = 15 équipes, en championnat 
LOPB = 20 équipes 

 



RÉSULTATS SPORTIFS (SEP 2019/SEP 2020) 



 Adultes (Hommes) 
- International 

1 Podium : Axel Beau Médaille Bronze Championnat du monde espoir à Tenerife en 
Frontenis  

- France  

2 Titres : Grosse pala Nat B (PCTarbais : Philippe/Santolaria.D), Paleta gomme pleine 
place libre Nat A (PCTarbais : Philippe/Prudence) 

1 Podiums : 1 Finale PGP Place libre Nat B (PCTarbais : Santolaria.D/Birou)  

- Occitanie  

2 Titres : PGP Màg 1ere série (PCTarbais : Khellouf/Philippe) 

2 Podiums : PGP Màg 2ieme série (PCTarbais : Rubio/Oustrain) , PGP Trinquet 2ieme série 
(PCTarbais : Cazaubon/Cuyaubere)       

- Départemental 

PGP Màg : 2ieme série : Tarbes : Lilas/Rubio, 3ieme série : TCS : Benazeth/Benazeth 

PGP trinquet : 2ieme série : Tarbes : Labouly/Cuyaubere, 3ieme série : TCS : 
Benazeth/Benazeth 

PGP Place libre : Pas de championnat à cause du Covid 

 

RÉSULTATS SPORTIFS (SEP 2019/SEP 2020) 



 Adultes (Femmes) 

- Occitanie 

1 Podium : PGP Trinquet 1ere série (Etcheverry/Dasilva) 

- Départemental 

Challenge Armagnac Bigorre PGP Mur à gauche : 1ere série : PCTarbais : 
Etcheverry/Da silva , 2ieme série : Masseube : Moulis/Nadal 

Challenge Armagnac Bigorre PGP Place libre : Pas de championnat  : COVID 

 

 Bilan 

Nombre d’équipes inscrites Seniors (Hommes et Femmes)  

  aux divers championnats FFPB : 10 équipes 

  aux divers championnats LOPB : 25 équipes  

  aux divers championnats départementaux : 40 équipes 

  

 

RÉSULTATS SPORTIFS (SEP 2019/SEP 2020) 



RÉSULTATS SPORTIFS (SEP 2019/SEP 2020) 



ACTIONS DÉVELOPPEMENTS 

 Rénovation structure : Rénovation Mur à gauche Tarbes 1ere tranche (Toiture 
trinquet , éclairage mur à gauche ). Rénovation Fronton place libre Lafitole et partie 
restauration .  

 Projet 2020/2021: Rénovation filet fronton Soues, Rénovation Mur à gauche Tarbes 
(Mur, filet) , Rénovation Mur Fronton place libre Tarbes (enduit et Peinture) , 
Rénovation Mur à gauche Lafitole.  

  Sélection 65 (achat maillot) / Paleta tour : Pas de participation pour cette année 
à cause du COVID-19 . Financement de maillot qui serviront pour le paleta tour 2021. 

 Stage : Stage Paleta gomme creuse (vacances Octobre) et Paleta cuir mur à gauche 
(Décembre et Février) pendant vacances scolaires avec les joueurs participant aux 
divers championnats et à la sélection 65 lors du Paleta Tour.  Stages renouvelés l’année 
prochaine .  

 Entrainements : Mutualisation des entrainements en paleta cuir avec les groupes 
minimes de Vic (4 joueurs) et PCTarbais (3 joueurs) le mercredi après midi avec Jmarc 
Lagiere et durant vacances de Juillet/Aout avec Romain Philippe (éducateur CD65). 
Projet renouvelé l’année prochaine avec le même groupe le mercredi et samedi . 

 



ACTIONS DÉVELOPPEMENTS 

 Développement des féminines : Mise en place d’un championnat Armagnac-
Bigorre en PGP mur à gauche avec 8 équipes inscrites . Championnat Armagnac-
Bigorre Place libre annulé et reporté à 2021. Mise en place d’entrainements 
encadrés par éducateur du CDPB65 et de jeunes en formation BF2 . Les joueuses de 
chaque club peuvent avec l’accord du PCTarbais avoir accès aux entrainements 
encadrés le lundi soir (mur à gauche) et vendredi soir (Trinquet) .  

  
 Participation à divers événements de promotion : Avec la crise sanitaire et le 

confinement plusieurs évènements ont été annulés comme la Fête du sport , la 
journée sport et handicap à Tarbes , l’ensemble des Opens nationaux en Place libre 
(Open des Pyrénées , Herlax de Marseille , Villeurbanne , Open de Grasse …) 

 
 Pelote et écoles de Tarbes et instituts spé : Cycle Frontball écoles tarbaises (4 

classes tarbaises), Cycle pelote basque institut spé (Centre JM Larrieu IMP et Itep 
de Nestes à Lannemezan). 200 enfants sensibilisés. 

  
 Jeunes : Organisation rassemblements départementaux par catégorie sur l’année 

sur Tarbes et Lafitole. 6 rassemblements sous forme de plateau par catégorie. 
 



 Staps de Tarbes : Aides financières (participation compétitions : Zablaki et Tournoi 
universitaire Pessac), Heures d’entraînements structure Tarbaise, mise à disposition de 
l’éducateur du CD65. 

 Formation Arbitre : 15 jeunes du STAPS de Tarbes ont pu passer leur diplôme 
d’arbitre sur le CDPB65. une journée dans les locaux du staps de Tarbes et au complexe 
de Tarbes et un examen ont été mis en place par Romain (intervenant STAPS / 
Formateurs) et la FFPB (Kiki Lagourgue/Alain Dasse). Action renouvelée l’année 
prochaine en essayant d’inclure les personnes intéressées du 65.  

 Formation diplômes Brevet fédéraux 1° (initiateur pelote) et 2° (éducateur 
pelote). Cette année le CDPB65 par le biais de Romain a pu faire passer les diplômes 
d’état dans le 65 à plusieurs élèves STAPS. Ainsi 4 élèves ont passé et réussi leur 
examen de BF1 et 4 élèves sont dans l’attente de passer leur certification BF2 .8 autres 
élèves passeront l’année prochaine leur BF2. Action renouvelée l’année prochaine en 
essayant d’inclure les personnes intéressées du 65.  

 Handisport et sport adapté : Augmentation des licenciés Para-pelote sur Tarbes. 
CDPB65 impliqué dans le projet fédéral (structuration du Para-pelote et Handi-tour). Le 
CDPB65 a reçu une étape handi-tour à Tarbes (Décembre) .Le Pilotari Club Tarbais ont 
reçu le Label Handisport en 2019. Actions seront pérennisées. Le CDPB65 reçoit 
plusieurs centres en relation avec le CDH65 et CDSA65 sur des jeudis matins au 
complexe de Tarbes pour des initiations et des actions de promotion et découverte (40 
jeunes).  Le CDPB65 a également réalisé des actions de promotion, et découverte de 
l’activité para pelote sur le collège Paul Eluard de Tarbes et le Staps de Tarbes (60 
jeunes). Adhésion du CDPB65 au CDH65. 

 

 

ACTIONS DÉVELOPPEMENTS 



- Seule section sportive en activité sur l’Occitanie  

- Aide financière Ligue et CDPB65 pour fonctionnement (achat matériel, déplacements,…) 

- Projet mis en place pour achat sweat shirt pour élèves section sportive (Tombola) 

- Intervention Romain sur les classes de 6° à 3° du Collège (100 enfants)  

- Nombre d’heure par semaine : 9 heures 

- Participation championnat de France Frontball Unss à Mauléon en Mai (annulée) 

- Organisation Championnat académique Frontball Unss à Tarbes  

 

 

SECTION SPORTIVE COLLÈGE PAUL ELUARD TARBES  



- Journée Handi-tour FFPB : 8 équipes présentes 

- Finales départementales Seniors Hommes et Femmes PGP Màg et Trinquet sur Tarbes  

- Finales Régionales Seniors Hommes PGP Màg à Tarbes  

- Journée qualificative Championnat France Paleta cuir Mur à gauche et Paleta gomme 
creuse individuelle  

- Championnat Régionale Paleta cuir Mur à gauche Jeunes sur Tarbes et Lafitole 

- Championnat Académique UNSS Frontball à Tarbes  

 

- Annulation de plusieurs évènements à cause du COVID-19 :  

- 6ieme Open National des Pyrénées  

- Championnats Bigorre Place libre Hommes et Femmes  

- Journée départementale Place libre à Tarbes 

- Finales régionales PGP Place libre Seniors et jeunes  

 

 

 

ORGANISATION ÉVÈNEMENTS  



- Pérenniser emploi éducateur Romain Philippe 

- Accroître Formation éducateurs et arbitres sur CDPB65 

- Réflexion sur emploi civique pour gestion administrative et mise en place des 
événements. 

- 6ieme Open des Pyrénées : 10 et 11 juillet à Tarbes et frontons du 65. 

- Journée départementale Place libre Lieux à définir (Tarbes , Lannemezan , Lafitole) : 
début juin 

- Finales Championnat Bigorre Trinquet / mur à gauche hommes et femmes à Tarbes et 
Lafitole 

- Finales Ligue Occitanie jeunes Paleta cuir Mur à gauche à Tarbes et Lafitole ainsi qu’en 
Paleta gomme pleine place libre. 

- Stage vacances (Décembre , Février  et été) : Projet en cours d’élaboration. 

- Achat pour développement COM : Site internet refait à neuf , Roll-up , flammes , … 

- Partenariats privés à réfléchir  

 

PROJETS 2021 



Président : Faget Lionel 

Vice-président : Fourtine Max 

Trésorier : Blais Charles 

Secrétaire : Haurie Laurent 

Salarié CDPB65 : Philippe Romain 
 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU  



RENSEIGNEMENTS  

Téléphone : 07.85.06.32.89 
Mail : cdpb65@hotmail.fr  

Site internet : www.cdpb65.fr  
 

Présence sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram  

mailto:cdpb65@hotmail.fr
http://www.cdpb65.fr/

