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Le Comité Départemental de pelote basque Corrèze (CD19) et le Pilotari Club Briviste (PCB) présentent un 

plan d’actions 2020-2024 mutualisé riche d’ambitions et nécessaire à la continuité des missions déjà 
engagées autour de grands thèmes :  

 

1.  Le Pilotari Club Briviste, sa vie sportive et son école de pelote 

2.  Le développement de notre sport et favoriser la pratique sportive,  

3.  La formation et l’apprentissage des jeunes talents vers le Haut Niveau  

4.  Nos ambitions d’actions et de développement avec : 

- la pérennisation du poste d’éducateur sportif, 
- le fronton mobile briviste, 
- des compétitions exceptionnelles sportives et médiatiques 
- Paris 2024 : les jeux et nos enjeux, 
- le trinquet briviste : le grand projet 

 
 

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 mené par des bénévoles motivés sous-couvert :  

• de la Fédération Française de Pelote Basque,  
• de sa Direction Technique Nationale  
• de la Ligue Nouvelle Aquitaine, 

 
         avec le soutien de : 

• L’Etat et le mouvement sportif corrézien, 
• Des collectivités territoriales : Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et Départemental de la Corrèze 

ainsi que la Ville de Brive et son Agglo. 
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1.  Le Pilotari Club Briviste, sa vie sportive et son école de pelote 
 
Le Pilotari Club Briviste permet de découvrir et de pratiquer les spécialités de pelote suivantes :   

• la paleta pelote de gomme et pelote de cuir 

• le frontenis. 
 

Le club met à la disposition de ses pratiquants des créneaux d’entraînements hebdomadaires pour un 
apprentissage ou un perfectionnement en groupe.  
Il favorise les échanges avec d'autres associations et d’autres comités (Tours, Villeurbanne etc..)  
L'organisation de tournois et nos engagements dans les compétitions régionales permettent à toutes les 
sections de disputer des rencontres amicales et officielles.  
 

A chaque saison sportive, le PCB participe à différentes compétitions officielles d’Occitanie : 
• Championnats de paleta gomme en fronton mur à gauche et fronton place libre 
• Championnats vétérans et corporatif 
• Championnats des jeunes 
 

Il est présent à chaque saison dans les championnats de France et les tournois fédéraux de frontenis, de 

paleta pelote gomme creuse et pelote de cuir.  
 

Il organise :  
• Le Tournoi de la Ville de Brive et Tournoi Marcel Chauvignat (décembre et juin) 
• Le Tournoi interrégional féminin de frontenis (mars)  
• L’accueil de rassemblements nationaux de frontenis (seniors A et B, cadets, juniors)  
• Des competitions ou évènements nationaux et internationaux (voir thème 4 ambitions et developpement)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le PCB s’est inscrit dans 
le dispositif Sport Santé 
coordonné par la Ville de 
Brive. Toutes les 
personnes qui bénéficient 
après un entretien et une 
évaluation peuvent être 
accueillies pour pratiquer 
notre activité.  

Grâce à l'utilisation du fronton 
municipal couvert, nous 

bénéficions de créneaux horaires 
hebdomadaires élargis qui 

s'accommodent bien aux 
obligations de chaque personne.  
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L’Ecole de pelote du PCB accueille les jeunes (garçons et filles) à partir de 7 ans et 5 ans pour l’activité baby 

pelote. Le recrutement s’effectue auprès des élèves issus de l’Ecole municipale briviste*, des actions scolaires 

ou des différentes missions d’initiation dans les centres de loisirs et forums sportifs.  

Les entraînements hebdomadaires s'effectuent les mercredis après-midi, jeudis et les vendredis soirs au fronton 

municipal, avenue Léo Lagrange à BRIVE. Les jeunes profitent d’un à deux entrainements par semaine de 

septembre à juin (saison sportive). 

L’encadrement est principalement assuré par Cyril Frugier, éducateur sportif salarié du CD19. Il est également 

secondé par des moniteurs fédéraux qui assurent des actions ponctuelles ou spécifiques. 

Régulièrement engagés dans les compétitions, nos jeunes participent aux championnats régionaux et 

nationaux dans les spécialités frontenis, paleta pelote gomme creuse et pelote de  cuir. 

Les conditions d’inscription nécessitent la présentation d’un certificat médical et une cotisation annuelle incluant 

licence et assurance FFPB (100 €). 

Au total 12 h d’entrainements hebdomadaires sont proposées. Pendant les vacances scolaires, des stages sont 

régulièrement proposés par le CD19 ou l’ETR et complètent la formation des jeunes pour les compétitions 

régionales ou nationales. 

L’Ecole accueille chaque année 25 à 35 enfants de 5 à 18 ans. 
 

*L’Ecole municipale est une activité découverte proposée par la Ville de Brive. 
Elle donne droit à une année d’initiation encadrée par notre éducateur Cyril 
Frugier, mis à disposition, et se déroule au fronton municipal. Au total quatre 
heures sont proposées les lundis et mercredis dont un créneau adulte. Cette 
Ecole peut accueillir des personnes en situation d’handicap. 
 

**ETR : Equipe Technique Régionale  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout au long de l’année, les 
parents et les dirigeants 
assurent  les longs et répétés 
déplacements nécessaires 
aux championnats régionaux 
ou nationaux. 

 

Le PCB compte chaque année plusieurs sportifs de haut niveau classés 
espoirs suite aux résultats nationaux ou internationaux 
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       2.  Le développement de notre sport et favoriser la pratique sportive  
 

Le CD19 mène de nombreuses actions pour développer notre sport et ainsi favoriser la pratique sportive.  
 

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. 
 

Pratique 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). 
 

Classe sportive au collège Jean Moulin en ZONE REP plus (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 des périodes méridiennes de pratique sportive au 
collège J. MOULIN et à l’école J. ROMAINS. Cette activité est réalisée au fronton éducatif de Tujac deux fois 
par semaine.  
 

Engagement avec le sport scolaire UNSS et USEP 
Dans les cadres des conventions signées entre la fédération et les fédérations de sports scolaires UNSS et 
USEP, le comité soutient toutes les actions proposées notamment celles auprès de l’activité FRONTBALL par 
l’USEP.  
Dans l’élan des activités menées auprès des collèges, nous soutenons la pratique et l’organisation de 
rencontres UNSS départementales et assurons la participation des élèves à la Coupe de France UNSS. 

 
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 et de l’Agglo pendant les 
vacances scolaires : centres R .Dautry, J. Cartier, Rivet, Donzenac, Ussac, Allassac, St Viance etc…. 
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Favoriser la pratique auprès des publics prioritaires et défavorisés 
 
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 REP plus (Tujac) 
La Corrèze compte qu’une seule zone nommée REP plus située dans le quartier de Tujac à l’ouest de de 
BRIVE. Depuis 2009, l’implantation du fronton éducatif au cœur du quartier de Tujac permet d’inscrire  notre 

volonté de renforcer la cohésion sociale et développer l’offre d’activités fortement demandées sur ce 
quartier. Notre projet s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville et de l’Agglo de Brive. Les activités 
sont proposées dans le temps péri ou extra-scolaires. 
  
La pratique du Sport Adapté 
Le CD 19  et le PCB se sont inscrits dans une démarche volontaire d’accueil de publics handicapés, souvent 

écartés du monde sportif et associatif.  
En effet, en partenariat avec les associations A.M.I.S. 19 et la Belle Echappée, nous proposons des initiations 
pour sensibiliser et initier des jeunes et adultes touchés par différents handicaps.  
Très conscients que le but de ces actions est résumé par le maître-mot « intégration », une séance 
hebdomadaire le samedi de 10h00 à 12h00 est proposée sous la responsabilité d’éducateurs diplômés. 
 

Ponctuellement l’association Pedia pouss et Handinage du CNB pratiquent notre activité une à deux fois 

par an. Malgré leur inexpérience, les personnes montrent de rapides progrès dans le difficile maniement des 
diverses spécialités. On a pu même constater quelques jolis progrès, fruits de la remarquable application 
dont ils font preuve. Avant de quitter le fronton municipal, on partage un déjeuner commun et chacun 
d'entre eux, satisfait de cette séance, attend avec impatience le prochain rdv. 
 
La pratique dans les territoires ruraux et carencés 
Le CD 19 souhaite participer au développement des pratiques sportives dans les zones rurales et carencés 
en Corrèze ou les départements voisins.  
Cette action répond aux politiques des collectivités et doit être menée en collaboration avec la Fédération 
et la Ligue Nouvelle Aquitaine. 
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3. la formation, et l’apprentissage des jeunes talents vers le Haut Niveau 
 
Le CD 19 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, 

éducateur du CD 19. 
 

Stages de détection 
Plusieurs stages de paleta 
gomme creuse et frontenis, 
sous la direction l’ETR, 

permettent 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 lors des 
rassemblements régionaux ou 
nationaux.  

 

Formation  
d’arbitres fédéraux  
 

Formation 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 
la ligue Occitanie organise une 
sensibilisation aux fonctions d’arbitre. 
Un questionnaire et une évaluation est 
organisée pendant les rassemblements et 

les tournois de ligue. 
 

Objectifs : 

- augmenter le nombre d’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 

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 d’organiser des sessions 
de formation. 
 

Formation d’éducateurs  
 - brevet fédéral : formation 
assurée par la ligue Nouvelle 

Aquitaine ou Occitanie 
Le comité assure le financement 
des frais liés au suivi de la 
formation de candidat aux 
brevets fédéraux. 
 

Formation pédagogique auprès 
des enseignants professionnels 
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. 

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.  
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4.  Nos ambitions d’actions et de développement 
 
 
 

L’encadrement technique : la pérennisation de notre éducateur sportif 
 
Depuis 2006, Cyril FRUGIER est salarié à temps complet du comité départemental de Corrèze.  
Titulaire du BEES 1er degré de pelote basque et du tronc commun 2ème degré, il s’est énormément 

investit dans toutes les missions projetées et réalisées ces dernières années. 

Il assure notamment le suivi de l’école de pelote briviste et accompagne systématiquement lors des 

déplacements (stages ou compétitions) tous les jeunes engagés. Il mène également toutes les actions  

d’initiation à la demande des collectivités territoriales et les activités auprès des scolaires. 

Il fait partie également de l’ETR et de la commission fédérale de Frontenis.  

A partir de 2020, le soutien de la région Nouvelle Aquitaine aux emplois sportifs (ex Limousin) est arrêté. 
Le financement de son poste est une priorité pour poursuivre la pérennisation de nos actions et le 
développement de nos activités. Un budget global de 28 000 € est nécessaire pour assurer ce poste 
par an. 

 
 

Le Fronton Mobile Briviste 
 

Cette structure mobile, facilement transportable, qui se déploie, est un monument extraordinaire.   
En effet, cet outil est désormais indispensable  à la mise en œuvre de notre plan d’actions. Il nous 
permet de répondre à  toutes les sollicitations à l’occasion de manifestations, de compétitions sportives, 
de foires, de salons. Il joue 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. 
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Des compétitions sportives exceptionnelles et médiatiques  
 

Le club et le comité comptent 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 d’un savoir-faire, d’une expérience et d’une certaine légitimité, le PCB, avec le soutien du 
CD19, souhaite porter sa candidature pour organiser et recevoir des événements sportifs suivants : 
 

- Internationaux  
- Championnats de France  
- Championnats d’Europe 

- Coupe du Monde   

 
Les Journées « Portes ouvertes » et Soirées basques VIP 
 

A chaque compétition, des journées « Portes ouvertes » permettent d’accueillir 

tous les publics désireux de découvrir et pratiquer nos disciplines :  
 

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

 

Dans la tradition des soirées basques, le CD19 et PCB propose des soirées 
animées avec des offres dinatoires aux saveurs gourmandes du Grand Sud-
Ouest. L’occasion pour les partenaires d’inviter collaborateurs et amis autour 
d’une table. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 21 et développement durable 
Soucieux de promouvoir le sport comme bien public, le CD19 et le PCB s’engagent 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. 
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PARIS 2024 : les Jeux et nos enjeux 
  
A défaut d’être sport olympique, notre sport doit s’inscrire dans l’ambition sportive portée par le 
mouvement sportif français, les collectivités territoriales et l’Etat.  
En effet, les Jeux olympiques de PARIS vont encourager de nombreuses actions favorables au 
développement de la pratique sportive et la pelote se doit d’y participer.  
D’ores et déjà, l’Agglo de Brive projette des actions auprès des écoles primaires de son territoire, le CD19 

et le PCB répondront aux sollicitations et aux projets grâce au fronton municipal, au fronton éducatif de 
Tujac et au fronton mobile briviste.  

 
 
Le trinquet briviste : le grand projet  
 

Privés ou publics, on compte de nombreux trinquets dans le Sud-Ouest et plus particulièrement au Pays 
Basque. Cet équipement spécifique et emblématique de la pelote basque viendrait compléter l’offre 
d’infrastructures et permettrait la pratique de nouvelles spécialités, main nue, paleta gomme creuse et 
cuir, xare et d’attirer de nouveaux publics.  
De plus, cette nouvelle installation internationale permettrait de postuler pour l’organisation de nouveaux 
évènements nationaux et/ou internationaux.  

Cette salle pourrait également accueillir la journée des scolaires d’établissements du centre-ville, quartier 
sous équipé en structure couverte. 
Par ailleurs, ce complexe agrandi, rénové, pourrait permettre par la création d’un club house d’offrir un 
lieu de vie incontournable et indispensable pour une association sportive. 
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Le 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 les dossiers de subventions publiques et fédérales (ex CNDS et de développement). 

 


