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RAPPORT MORAL 2020 

 

1. Bilan général 

 

L’année 2020 a été essentiellement caractérisée par les mesures de confinement et de couvre-feu mises en 

place dans le cadre de la lutte contre la COVID 19. Ces mesures ont eu une incidence extrêmement négative 

sur la pratique sportive qui a été stoppée notamment dans les enceintes fermées comme les trinquets. Toutes 

les compétitions prévues durant cette période de mi-mars à décembre ont été annulées.  

 

Paradoxalement, la situation financière de la Ligue s’est améliorée du fait de la non-réalisation des actions 

normalement prévues pour cause de COVID 19 alors que les subventions ont été versées.  

 

Le point noir réside dans la baisse encore très importante des licences sur 2020 (-97). Ce phénomène est encore 

plus accentué au niveau des renouvellements en 2021 avec un effet COVID 19 très marqué au regard des 

chiffres actuels communiqués par la FFPB (-120 par rapport à 2020). Il apparaît indispensable d’engager, dès 

le retour à une situation sanitaire normale, des mesures de reconquête des licenciés. 

 

Au cours de cette année 2020, les élections se sont déroulées au niveau des Ligues et de la Fédération avec un 

renouvellement de notre Comité Directeur et un nouveau mandat pour le Président sortant. Au niveau des 

élections fédérales, deux listes étaient en présence et la liste du Président sortant a recueilli près de 68%. La 

LRIDFPB compte deux représentants (Pierre Daguerre/Vice-Président et Florence Pouzet/Commission 

Féminine) dans le nouveau Comité Directeur fédéral. Deux autre représentants (Charles Garcia-

Cobos/Commission main-nue et Mathieu Barbace/Commission événementielle) sont membres suppléants. 

Pierre Daguerre est également membre du Bureau fédéral.  

 

2. Trinquet Village (TV) 

 

La situation en début d’année était assez inquiétante avec : 

- Des travaux d’infrastructures prévus dans le cahier des charges non engagés ; 

- Un trinquet se dégradant en l’absence de travaux d’entretien ; 

- Une baisse importante de la fréquentation du site ; 

- Des fermetures du bar le week-end et sur semaine portant préjudice à de nombreux pratiquants 

utilisateurs des heures de trinquet à l’année et engendrant un mécontentement sensible ; 

- Un responsable très difficile à joindre et ne répondant pas aux sollicitations (téléphone, emails…) 

Une avancée significative avait cependant été opérée avec le travail de la Commission Sportive qui avait 

planché sur une proposition d’utilisation d’heures plus adaptée à la nouvelle situation.  

L’utilisation des heures par la LRIDFPB est restée conforme aux plages horaires proposées jusqu’à la 

fermeture des installations mi-mars du fait des mesures sanitaires. Les installations intérieures sont toujours 

fermées depuis cette date empêchant toute pratique en trinquet. Elle est restée possible en extérieur, en accord 

avec les protocoles sanitaires imposés. 

Une réorganisation a été opérée au sein de la direction de Trinquet Village début 2020 avec le départ du 

précédent responsable et son remplacement par deux membres associés au projet à l’origine.  
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Ce changement a permis de renouer un dialogue constructif avec la Ligue avec une volonté affirmée de part et 

d’autre de travailler en bonne harmonie au développement de la pelote sur le site historique de Chiquito. 

Les nouveaux responsables de TV ont été invités à faire un point sur la situation de leur projet et à répondre 

aux doléances exprimées par les abonnés du trinquet lors d’un Comité Directeur en date du 2 juillet 2020. 

Au niveau des travaux d’infrastructure prévus dans le cahier des charges, les responsables de TV ont indiqué 

que la programmation avait pris du retard à cause de problèmes administratifs liés à la configuration du site. 

Un nouveau permis de construire a été déposé auprès des services techniques de la Ville de Paris. Concernant 

les installations spécifiques de pratique de la pelote basque, la construction d’un nouveau trinquet a été 

confirmé. Pour le mur à gauche, le projet exposé ne présente pas a priori un caractère réglementaire et peut 

remettre en cause l’utilisation du fronton pour les spécialités de chistéra et de pala, de par sa proximité avec la 

cancha actuelle. Le Comité Directeur a rappelé ce point important aux responsables de TV. 

À la suite de cette réunion, les modalités d’utilisation des heures par la LRIDFB ont été entérinées et TV a pris 

l’initiative de procéder, durant la période de fermeture du site, à des travaux d’entretien et de réparation du 

trinquet et des douches. Le souhait de TV est de travailler en parfaite harmonie avec la LRIDFPB. Une 

commission spécifique a été créée au sein du Comité Directeur pour gérer les relations avec TV et toutes les 

problématiques liées à la concession. Ce mode de fonctionnement devra être opérationnel dès la reprise des 

activités. 

3. Bilan des effectifs 

 

La LRIDFPB se classe au 3ème rang des ligues régionales de la FFPB (sur 12), la 1ère en importance des 

ligues extérieures au Grand Sud-Ouest (Occitanie, Nouvelle Aquitaine). Elle accueille 3,48 % des licenciés. 

 

 

La baisse des effectifs des licenciés est extrêmement préoccupante. 2020 est l’année la plus basse depuis 2012 

avec un total de 482 licenciés, soit une perte de 97 licenciés par rapport à l’année 2019. Le plus grand déficit 

se porte sur les séniors (-68), s’expliquant par diverses causes non précisément analysées comme la disparition 

du club APRP, une érosion structurelle constatée depuis plusieurs années très sensible cette année pour l’US 

Métro et CPB Paris, et l’impact en fin d’année lié au non-renouvellement de la concession. 

Le nombre de jeunes, de poussins à juniors, redescend à 89, soit -24 par rapport à 2019 et passe à 18% du total 

des licences.  

LRIDFPB Evolution des licenciés 2012-2020

Période Total Seniors Jeunes Loisirs Dirigeants
Dont   

Féminines 

Dont   

Jeunes en 

% 

Dont   

Féminines 

en % 

31/12/2012 784           603        114               57              10                     62               15% 8%

31/12/2013 816           623        123               58              12                     54               15% 7%

31/12/2014 787           598        100               81              8                       58               13% 7%

31/12/2015 776           559        117               91              9                       66               15% 9%

31/12/2016 769           545        114               97              13                     86               15% 11%

31/12/2017 730           500        120               96              14                     66               16% 9%

31/12/2018 641           496        135               10                     60               21% 9%

31/12/2019 579           456        113               10                     55               20% 9%

31/12/2020 482           388        89                 5                       45               18% 9%
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Au niveau des féminines, la baisse est également sensible avec la perte de 10 pratiquantes. 

4. Bilan sportif 

 

Le bilan sportif est détaillé dans le rapport de la Commission Sportive. A noter comme performances 

marquantes : 

- A Paleta Pelote de Cuir, la très belle place en demi-finale Nationale A de l’équipe du club de 

Chaville ; 

- A Xare, dans les catégories Benjamins, Minimes, Cadets, la qualification d’une équipe du club de 

Pilotari dans chaque catégorie pour les phases finales fédérales, et malheureusement leur forfait pour 

cause de cas de COVID 19. 

 

5. Formation 

 

- Le stage annuel au Pays Basque pour les jeunes pratiquants d’Ile de France n’a pu se dérouler du fait du 

COVID 19. 

 

6. Objectifs 2021 

 

Les objectifs que se fixent la LRIDFPB sont les suivants : 

 

- Donner un nouvel élan via le nouveau Comité Directeur avec pour objectif primordial de voir le nombre 

de licenciés à la hausse, en passant notamment par des actions au niveau des jeunes et des féminines ; 

- Négocier au mieux avec le nouveau concessionnaire les conditions de fonctionnement et de développement 

tant sur le plan sportif que financier ; 

- Obtenir des assurances du nouveau concessionnaire sur le devenir du site par rapport au cahier des charges 

de son projet initial et notamment sur le projet du mur à gauche ; 

- Objectif d’équilibre financier avec si possible l’affectation de ressources complémentaires aux clubs et la 

recherche de nouvelles sources de financement 

- Maintien du stage au Pays Basque pour nos jeunes licenciés ; 

- Maintien et développement de nos relations avec nos partenaires institutionnels et notre organisme de 

tutelle (CNDS et DRJSCS, Région, Mairie de de Paris, CROSIF, FFPB). 

 

 

 

 
 

Le Président de la LRIDFPB 

Pierre Daguerre 
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