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A l’aube d’un nouveau mandat, le comité départemental de pelote basque et le Pilotari club Briviste 
présentent un plan d’actions 2016-2020 riche d’ambitions et nécessaire à la continuité des 
missions déjà engagées autour de grands thèmes :  
 
• La découverte et la promotion de notre sport, 
• La formation, l’enseignement et l’apprentissage des  jeunes talents, 
• La relation et la mutualisation de nos moyens auprè s des clubs, 
• Les diverses activités et les grands projets. 
 
 
Notre travail et notre motivation seront les moteurs de notre réussite et ainsi nous défendrons notre 
sport authentique, porteur de valeurs morales et culturelles !  
 
Il sera soutenu dans sa réalisation par des pôles de compétences propre à notre département : 
• Un Bureau et un comité directeur nouvellement réélus 
• Des bénévoles compétents et motivés sur les actions projetées 
 
sous couvert de la Fédération Française de Pelote Basque, sa Direction Technique Nationale et de 
la Ligue Nouvelle Aquitaine, 
 
avec le soutien de : 
• L’état et le mouvement sportif corrézien : CNDS, CDOS 
• Des collectivités territoriales : Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et Départemental de la 

Corrèze ainsi que la Ville de Brive. 
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Action 1 : La découverte et la promotion de notre sport  
 

Le comité est à l’origine de nombreuses actions pour développer notre sport. Dans le cadre de notre plan 
d’actions, il souhaite apporter des  réponses et des solutions à deux écueils identifiés   
 
- une identité culturelle très forte de notre sport qui peut être un frein pour son développement, 
- des aires de jeu localisées uniquement sur le bassin de Brive pour notre département. 
 
La pelote est un sport qui a su conserver toute son authenticité et son “esprit basque” avec ses valeurs 
phares : respect, esprit d’équipe, convivialité, échange et partage.  
Cette identité, très prononcée, peut laisser penser à un large public que la pratique de la pelote basque 
ne peut se faire que dans son fief d’origine. Cette idée est totalement infondée puisque la France dispose 
de nombreuses aires de jeu sur son territoire.  
Sans vouloir nous exonérer de nos traditions, il est important de sensibiliser les corréziens sur la 
possibilité de pratiquer notre sport sur tout le département.  
Cependant, les seules structures qui sont à notre disposition ne permettent qu’un  
développement relatif de notre discipline : peu de créneaux horaires sont disponibles et l’éloignement 
géographique pour certains pratiquants est dissuasif.  
Pour pallier ses deux difficultés, le meilleur moyen de faire découvrir notre sport très  
spectaculaire et très ludique à un large public est d’aller à sa rencontre. 
 

Promotion auprès des jeunes non licenciés 
 
Initiation auprès des écoles primaires, collèges et  lycées 
Tous les lundis après-midi plusieurs classes d’écoles primaires fréquentent le fronton municipal pour des 
séances d’initiation encadrées par Cyril Frugier. Dans certains cas, ces actions sont directement menées 
près des écoles et collèges grâce à la mise en service du fronton éducatif de Tujac. 
De plus, nous soutenons les collèges Notre Dame et La Salle, utilisateurs du fronton pour la pratique de 
notre discipline dans le cadre des activités EPS (encadrement, conseils et équipements). 
Bilan de fréquentation des actions par an : 
•  Ecoles primaires : T. Simonet, La Salle, L. Aubrac, St Germain, 250 enfants, 
•  Collèges J. Moulin, La Salle, Notre Dame, 125 enfants 
 
Classe sportive et Accompagnement Educatif en zone ZEP de Tujac 
La classe sportive du collège J. MOULIN fonctionne avec un effectif de 25 élèves pour trois créneaux 
d’entraînement hebdomadaire. Le comité assure l’encadrement technique ainsi qu’un soutien financier et 
matériel à cette classe. Le comité assure également deux sessions d’Accompagnement Educatif au 
collège J. MOULIN et à l’école J. ROMAINS. Cette activité est réalisée au fronton éducatif de Tujac. 
 
Stages auprès des centres de loisirs 
Tous les ans, nous organisons et encadrons plusieurs stages d’initiation pour encourager et développer 
la pratique de nos activités auprès des jeunes des centres de loisirs de Brive (J. CARTIER, R. DAUTRY, 
Cap OUEST, Cap EST, RIVET et les PERRIERES) et ponctuellement des communes de l’Agglo de Brive 
(Malemort, Donzenac). 
 
L’engagement avec le sport scolaire 
Dans l’élan des activités menées auprès des collèges, nous assurons la participation des élèves à la 
Coupe de France UNSS. 

 
Points forts : 

• L’efficacité à la promotion de notre sport 
• L’accueil et l’intérêt des jeunes 
• Un encadrement diplômé et salarié 

 
Points faibles 

• La disponibilité du fronton couvert 
• Le cout des transports et matériels 
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Promotion auprès du grand public 
 
Journées « Portes ouvertes » et soirées privées spo rtives 
Ces actions permettent d’accueillir tous les publics désireux de découvrir et pratiquer nos 
disciplines. Ainsi le comité initie gratuitement à chaque journée « portes ouvertes » :  

• des scolaires (primaires, collèges, lycées, étudiants)  
• des jeunes de centres de loisirs 
• des jeunes et des adultes handicapée ou porteurs de maladies chroniques.  

 
L’organisation d’événements nationaux et internatio naux 
Notre comité compte beaucoup sur l’organisation de manifestations exceptionnelles pour faire découvrir 
la pratique de nos spécialités au plus haut niveau. Elles sont la vitrine de notre sport et contribuent à son 
développement. Au regard de son savoir-faire, de son expérience et d’une certaine légitimité, le Comité 
souhaite porter sa candidature pour organiser et recevoir les événements sportifs suivants : 
- Championnats de France 2017 
- Internationaux 2018 
 

Nombre moyen de manifestations organisées chaque sa ison : 2 
Nombre moyen de participants concernés chaque saiso n : 200 à 500 personnes 

 
 
Points forts : 

• L’efficacité à la promotion de notre sport 
• L’accueil et l’intérêt des publics accueillis 
• Le fronton municipal  
• Le soutien des collectivités territoriales  

 
Points faibles 

• Le cout d’organisation et de communication 
• Le partenariat 
• Le bénévolat 
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Promotion auprès de publics prioritaires 
 

La pratique féminine  
Notre comité développe et encourage la pratique féminine grâce à différentes initiatives : 

• la mise à disposition de créneaux féminins 
• le développement de nouvelles spécialités (paleta gomme creuse) 
• la mixité de l’école de pelote, de la classe sportive et des différentes actions extra scolaires, 
• la mixité des compétitions régionales jeunes. 

D’une manière générale, le frontenis, plus accessible et plus confortable, apporte un nouvel élan à la 
pratique féminine. 
 

La pratique en Zone d’Education Prioritaire  
Les différentes actions menées auprès du collège Jean Moulin et l’implantation du fronton  
éducatif au cœur du quartier de Tujac s’inscrivent dans notre volonté de renforcer la  
cohésion sociale et développer l’offre d’activités fortement demandées sur ce quartier. 
 
La pratique du Sport Adapté 
Faisant preuve d’ouverture, en plus de sa volonté de compétitivité sur le plan sportif, le Comité 
Départemental et le Pilotari Club Briviste se sont inscrits dans une démarche volontaire d’accueil de 
jeunes handicapés, souvent écartés du monde sportif et associatif.  
En effet, en partenariat avec les associations « A.M.I.S. 19 » et « Trisomie 21 Corrèze », nous proposons 
des initiations pour sensibiliser et initier une dizaine d’adolescents garçons et filles touchés par ce 
handicap. Cette expérience montre, que malgré des difficultés d’anticipation ou de placement, la 
gestuelle de ce sport est à la mesure de ces jeunes, dont les premières aptitudes chez  
certains se sont révélées étonnantes.  
Très conscients que le but de ces actions est résumé par le maître-mot « intégration », une à deux 
séances par mois le samedi de 10h30 à 12h00  sont proposées sous la responsabilité de Gérard 
BENTEJAC et Eric DELORME. 
 

La pratique auprès du public carcéral 
Une première initiative a été menée par le Comité, un groupe de détenus s’est initié à la pratique de nos 
spécialités lors d’une journée organisée au fronton municipal. 
Cette activité doit être encouragée et favorisée. 
 
Nombre moyen de personnes sensibilisées chaque sais on : 75 personnes 

 
Points forts : 

• L’efficacité à la promotion de notre sport 
• L’accueil et l’intérêt des jeunes 
• Un encadrement diplômé et salarié 

 
Points faibles 

• La reconnaissance de nos activités et de notre sport 
• Le cout matériel 
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Action 2 : la formation, l’enseignement et 

l’apprentissage des jeunes talents 
 
 
Le Comité a la volonté d’inscrire dans un plan de formation toutes les personnes souhaitant développer 
leurs connaissances : joueurs, éducateurs, dirigeants, bénévoles. 
 

 
Formation jeunes licenciés 
 
 
Stages de perfectionnement jeunes 
A l’occasion de vacances scolaires, le comité organise des rassemblements pour préparer les élèves à 
des compétitions régionales ou nationales (Toussaints et février). Ces rassemblements sont assurés par 
Cyril Frugier.  
 
Stages de détection 
Plusieurs stages de paleta gomme creuse et frontenis, sous la direction du DTN et le L’ETN, ont permis 
de faire progresser les meilleurs jeunes dans chaque catégorie. Le comité participe aux frais de stages 
qui sont proposés aux élèves de l’école de pelote pendant les vacances scolaires.  
 
 
Nombre moyens de jeunes concernés par saison : 25 j eunes 
Nombres moyens de stages organisés en direct par sa ison : 4 
Nombres moyens de stages financés par saison : 2 
Le comité finance le déplacement et les hébergements des stagiaires (8 jeunes) 

 
 
 
Points forts 

• La disponibilité du fronton couvert et de Tujac 
• L’encadrement salarié et diplômé 
• La participation des jeunes 

 
Points faibles 

• La disponibilité des parents 
• Le cout des hébergements 
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Formation éducateurs et enseignants professionnels 
 
 
Formation « formateur éducateur » 
Cyril FRUGIER a suivi une formation de formateur au brevet fédéral 1er degré. Cette qualification lui 
permet désormais d’organiser des sessions de formation au brevet fédéral 1er degré.  
 
 
Formation d’éducateurs  
 - brevet fédéral : formation assurée par la ligue d’Aquitaine  
Un nouveau cadre bénévole : Arnaud GALAND BF 1er degré 
Le comité assure le financement des frais liés au suivi de la formation de candidat aux brevets fédéraux. 
 
 
Formation pédagogique auprès des enseignants profes sionnels 
Ces formations proposées et totalement financées par le comité ont pour objectif de sensibiliser les 
enseignants professionnels à la pratique de la pelote pour mener des actions auprès des scolaires.  
 
 
 
Nombre moyens de personnes formées par saison : 12 personnes 
Niveau des diplômes délivrés par la FFPB :  
• Cyril Frugier : formateur brevet fédéral 
• Arnaud Galand : brevet fédéral 1er degré  
Nombres moyens de stages organisés en direct par sa ison : 1 
Nombres moyens de stages financés par saison : 1 
Le comité finance le déplacement et les hébergements des stagiaires  

 
 
Points forts 

• La qualité des formateurs  
• L’organisation des formations 
• L’autonomie des enseignants formés 

  
Points faibles 

• Les candidatures 
• Les trajets et la mobilité des candidats 
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Formation de juges arbitres fédéraux  
 
 
Formation à l’examen de Juge Arbitre fédéral 
Des formations organisée par la Ligue Occitanie ou Nouvelle Aquitaine, sont destinées à susciter et 
augmenter le nombre de juges arbitres présents sur les canchas. Elles assurent auprès des candidats 
une meilleure préparation à l’examen de juges arbitres. 
 
Jeunes Juge arbitre 
Une étroite collaboration entre les commissions Juges arbitres et Jeunes de notre ligue organise une 
sensibilisation aux fonctions de juges arbitre auprès des jeunes. Un questionnaire et une évaluation est 
organisée pendant les rassemblements jeunes et les tournois de ligue. 

 

Objectifs : 
• augmenter le nombre de juges arbitres présents sur les compétitions 
• poursuivre cette vocation aux fonctions d’arbitres fédéraux et internationaux 
• améliorer et approfondir leurs connaissances et expériences 
• inciter les jeunes à cette fonction 
• positionner l’arbitre au sein de son club 
• atteindre l’objectif de deux arbitres fédéraux par club 

 
 

Nombre moyens de personnes formées par saison : 1 à  2 personnes 
Nombres moyens de stages organisés en direct par sa ison : non 
Nombres moyens de stages financés par saison : 1 

 
Points forts 

• La qualité des formateurs  
• L’organisation des formations 

  
Points faibles 

• Les candidatures 
• Les trajets et la mobilité des candidats 

 
 
Formation auprès des dirigeants et bénévoles 
 
Le Comité encourage ses bénévoles à suivre des formations enrichissantes pour  favoriser leur 
connaissances : 

-  découverte de nouvelles disciplines,  
-  volet médical (premiers secours, pharmacie, dopage),  
-  gestion administrative et responsabilité, 
-  pratique handisport.  

  
Nombre moyens de personnes formées par saison : 1 à  2 personnes 
Nombres moyens de stages organisés en direct par sa ison : 2 
Nombres moyens de stages financés par saison : 1 

 
 
Points forts 

• La qualité des formateurs  
• L’organisation des formations 

  
Points faibles 

• Les candidatures 
• Les trajets et la mobilité des candidats 
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Action 3 : la relation et la mutualisation de nos moyens 

auprès des clubs  
 
 
Encadrement technique  :  
Cyril FRUGIER, éducateur salarié du Comité, titulaire du BEES 1er degré et du tronc commun 2ème degré, 
assure l’encadrement de l’école de pelote du PILOTARI CLUB BRIVISTE 8h par semaine. Il accompagne 
et encadre systématiquement lors des déplacements (stages ou compétitions) tous les jeunes de l’école 
de pelote. Il assure également toutes les missions d’initiation et de détections menées à la demande des 
collectivités territoriales (Ville de Brive, Malemort) ponctuelles ou annuelles. Enfin, il mène et pérennise 
toutes les activités auprès des scolaires. 
 
 
Soutien matériel  :  
Notre comité prend en charge le matériel d’initiation pour les actions scolaires ainsi que les  équipements 
nécessaires aux nouvelles spécialités (frontenis, paleta gomme creuse et les pelotes). Cyril FRUGIER 
assure le cordage régulier des raquettes de frontenis. 

 
 

Evènements sportifs : 
Le comité participe à tous les projets de manifestations et de compétitions proposées par le PILOTARI. 
Nous assurons et participons à leur organisation et leur logistique (ex : Journées Portes Ouvertes) 
• Championnat départemental de paleta gomme pleine (mars à mai) 
• Tournoi de la Ville de Brive et Tournoi Marcel Chauvignat (décembre et juin) 
• Tournoi interrégional féminin de frontenis (mars) 
• Tournoi national de frontenis individuel et par équipes national A (décembre) 
• Tournoi national de frontenis national B par équipe (janvier) 
• Tournoi TELETHON 

  
 

Partenariats privés  : 
Afin de pérenniser les nombreuses actions et leurs financements, les dirigeants démarchent  sans esprit 
de concurrence les entreprises donatrices en particulier pour les évènements organisés. En contrepartie, 
le comité se porte tête de réseau pour le dossier CNDS. 

 
 
 
Points forts 

• les relations et les passions partagées entre dirigeants  
• L’éducateur Cyril FRUGIER et le contrat emploi associatif du Limousin 
• Le soutien des collectivités territoriales et de l’état 

 
 
Points faibles 

• Le manque de disponibilité 
• Le cout des matériels 
• Le partenariat 
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Action 4 : les diverses activités et les grands 

projets 
 
Emploi salarié du comité 
Depuis 2006, Cyril FRUGIER est salarié à temps complet du comité départemental. 
Titulaire du BEES 1 er degré de pelote basque et du tronc commun 2 ème degré, il assure toutes les 
actions extra scolaires et le suivi de l’école de pelote basque du Pilotari Club Briviste. Il fait partie 
également de l’ETR et de l’ETN de frontenis. 

 
Agenda 21 et développement durable 
Soucieux de promouvoir le sport comme bien public, notre comité a décidé de  
s’engager dans le  développement durable conformément au programme de l’agenda 21 du CNOSF.  
Plusieurs initiatives sont proposées tout au long de l’année ou lors d’événements organisés : 
- accès gratuit des élèves de la classe sportive de pelote basque du Collège Jean Moulin (Tujac), 
- accueil et emplacement adaptés pour les personnes à mobilité réduite, 
- lutte contre le dopage par le respect des réglementations, l’information des athlètes et la prévention, 
- utilisation de tous les moyens de communication et des produits consommables recyclés, 
- mise en œuvre du tri sélectif, 
- promotion des produits régionaux. 

    
Le partenariat avec l’association TOGO 19 
L’association TOGO 19, présidée par Jean-Louis VERLHAC, a pour objectifs principaux l’aide à 
l’éducation et à la santé à plusieurs villages togolais dont celui de WONOUGBA-SEVA situé dans la 
brousse, à 100 km au nord de LOME, la capitale du pays. 
Le Comité Départemental, en marge de ses activités sportives, fait don régulièrement de matériels 
éducatifs de pelote basque pour faire découvrir la pratique de notre sport. 

 
La construction de nouveaux projets d’équipements d édiés 
 
Le Fronton mobile  
Ce projet de structure mobile, facilement transportable, qui se déploie, peut devenir un monument 
extraordinaire.  En effet, à l’occasion de manifestations, de compétitions sportives, de foires, de salons, 
ce fronton mobile peut jouer son rôle premier de mur sur lequel se déroule une initiation ou une 
démonstration et agrémente ainsi un événement par sa spécificité et sa curiosité (livraison juillet 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La construction d’un trinquet privé ou public sur l e Pays de Brive 
Cet équipement spécifique et emblématique de la pelote basque est une installation très ludique pour la 
pratique de nombreuses spécialités auprès d’un très large public.  
De plus, ce projet permettrait l’accueil de nombreuses compétitions. Privés ou publics, on compte de 
nombreux trinquets dans le Sud-Ouest et plus particulièrement au Pays Basque. 
Bien souvent, cette installation est liée à un équipement déjà existant de type fronton mur à gauche pour 
faciliter le travail des éducateurs et optimiser les locaux communs : vestiaires et club house. 
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