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Commission Paleta Cuir / Corta de la Section Paloise 

Compte rendu de la réunion du 3 juin 2013  
 

 
 

Date \ 
Nom 

BONNET 
Pierre 

RIVIERE 
Grégory 

CARSUZAA 
Florent 

SIMON 
Olivier 

LASSALLE 
Denis 

DE 
FERRON 

DUSSARPS 
Stéphane 

GIL Franck 
LASSALLE 

Olivier 
Invités 

01/02/2013 Présent Absent Excusé Excusé Présent Absent Présent 
Présent par 

tél 
Absent 2 

11/02/2013 Présent Absent Présent Présent Présent Absent Présent Présent Présent  

03/06/2013 Présent Absent Absent Excusé Absent Excusé Présent Présent Absent 1 

  Invité : Lamigou,            
      Ordre du jour: 
1- Point saison paleta cuir MàG 
2- Point avancée Paletatour                 3- 
Questions diverses  

1-point chpt Béarn, chpt france en cours? 
  
 1° série MàG Franck GIl:  Objectif atteint avec le titre pour Marc et Greg,satisfaction dans l'ensemble pour les résultats,jolie surprise 
avec le parcours de Seb et Lucas,pour le quotidien, entraînements,investissement des joueurs,bilan plus mitigé,sur 10 joueurs,2 
étudiants absents toute la semaine,Greg à distance,un blessé,indisponibilités passagères,avec ces différents paramètres, difficile 
d'organiser des roulements et une dynamique de groupe,résultat,nous nous sommes régulièrement retrouvés avec les mêmes 
joueurs(Geoffrey, Seb, Peyo et Franck),dommage car le potentiel de l'ensemble du groupe aurait du nous amener plus. 
Pour l'organisation de l'entraînement,je pense qu'il serait souhaitable que les joueurs se prennent en main et soient capables d'inverser 
la façon de faire pour la programmation ,il me semblerait plus logique que quelques jours avant chaque entraînement je puisse savoir 
qui va être présent pour l'entraînement à venir et non pas que j'aille à la pêche à l'info parfois dans l'après midi précédent 
l'entraînement. Cela nous a amené quelques fois des entraînements à 3, donc à cogiter... 
Je suis conscient qu'il est difficile de rendre un entraînement plaisant mais je pense que nous devrions réfléchir ensemble à cette 
évolution, peut être aurons nous plus de présents 
Bilan sportif: 5 équipes engagées, 4 vont se maintenir en 1°, 1 titre,3 équipes qualifiées pour les championnats de France ( Nat A et 
Nat B),1 équipe redescend en 2 série,à l'avenir je pense qu'il serait souhaitable à ce niveau que les joueurs se spécialisent et ne 
s'éparpillent pas dans divers championnats pas forcement complémentaires,les places en 1ere étant "chères",nous serons amenés à faire 
des choix 
Pour le championnat de France pas d'info pour le moment 
  
 2° série màG olivier SIMON: 
 Monsegur/Lassalle ne sont pas sortie de poule, Bijou/Simon et Mariaud/Desperben battu en 1/8.Souhait saison prochaine, si 
Monsegur ou Lassalle serait intéressé pour reprendre ma place de responsable seconde série ou un autre joueur intéressé. (d’autres 
projets en vue). 
  
3° série MàG Stéphane DUSSARPS: Toutes les équipes sortent et sont éliminées en 1/8, hors l'équipe Cunchinabe Darrieumerlou qui 
échoue en 1/2. Très bonne ambiance... rien à demander de plus, les heures d'entraînements étaient suffisantes. 
.  
cadet/jr MàG Pierre Bonnet: pas championnat Béarn en junior -> notre équipe attendra donc le France pour s'étalonner. Cadet: 
Apprentissage difficile. 
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2-point Paletatour: rentrées inscriptions + tshirt, arbitrage, prépa évènementiels => organisation soirées 
avec tous les joueurs pour recrutements bénévoles vendredi 7/8 juin? 
  
Sponsoring: reste à rentrer le bikini & Pouyanne, Court n°5 donne 150€ + 20€ de bons d'achat remise au rayon chaussure sur 50€ 
d'achat. 
 
Inscriptions: argent rentré a part quelques jeunes et1 ou 2 forfait. 
 
Buvette: 80€ de bénéf depuis la mise en place. Compensera les forfaits. Merci Peio Lavigne pour le geste ! 
 
T-shirt: cout total 900€ tout juste amortis, manquent 280€ par rapport au commande mails. Resteront 25 supplémentaires soit 
possibilité de 500€ supplémentaires. Gestion des Tshirts Iker + Stéphane (encaissements)  & distribution bons d'achats par Iker. 
Possibilité d'avoir des t-shirt ville de pau. 
 
Phases finales: 2 arbitres 1 au 4 + 1 au 7, parties en pantalons blancs rappels par SMS 
 
Haut niveau: plateau bouclé et de qualité. la ligue fournira 3 arbitres les 13, 20, 21, 28, 29 & 30 juin. Entrée payante uniquement le 
dimanche matin (finale) 12€, gratuit - 18 ans. 
Besoin de 10 bénévoles par soirée haut niveau ATTENTION C'EST A PRESENT QU'IL FAUT QUE L'ON SE SE RRE LES 
COUDES ET QUE NOUS AVONS BESOINS DE LA DISPONIBILITÉ DE CHACUN  :    
Lamigou crée et gère le tableau des bénévoles. Fichier nommé "Organisation Paléta Tour 2013.docx" que vous retrouver sous 
DROPBOX... MERCI A CHACUN DE NOTER VOTRE NOM DANS LES CASES AD ÉQUATES.  
 
Communication (Dussarps) :  Budget 1100€ // Prévision +- 100€ : 700€ - (Je ne compte pas mon temps... et parfois la tache devient un 
peu trop lourde).- 5 Affiches grand format ont été posé au complexe de pelote, Pilota et Office du tourisme de PAU. 100 affiches 
40x60 imprimées... nous devons tous ensemble les poser sous qques jours. 
En cours... 5 000 flyers seront imprimés pour des opérations ciblées Centre Leclerc Université (Michel C. connaît la directrice et va 
demander que nous puissions être présent 1 jour dans la galerie marchande) Si possible organiser cela le samedi 22 juin. Un 
portique de signalisation devrait être posé proche du rond point du complexe de pelote. Négo. à moindre frais pour passage presse 
durant la semaine avant le 30/06. Négo. Radio,  25 plaquettes 2013 pour proposer et essayer de vendre nos prestations. 
 Mailing invitations soirées gratuites - Animation WE finales, Iker, zumba autres? Autocollants posés vendredi 7. 
 
Mise en place partenariat Pilota responsable Dussarps- Opération repas finales: le tenir informé de vos actions réussies pour les 
organiser aux mieux (version numérique jointe et déposée sous DROPBOX).  
- Fomule SPONSORS/PARTENAIRES (buffet) apéro/vin café compris payé 20€ par SP (qui s’est engagée pour minimu de 50 
personne soit 1000€) et qui vaut le double. 
 FINALES ET REPAS DU DIMANCHE 30 JUIN : SPONSORS... une seule prestation avec animation incluse, vendue 50€ / personne 
(place finale incluse). Les partenaires qui ont donné 500€ et plus auront 2 couverts offerts + 2 places finales incluses. Les partenaires 
à moins de 500€ paieront par personne la prestation 30€ place finales offerte. Les joueurs du Paleta Tour paieront 25€ place des 
finales incluse (maxi 1 personne en sus. par joueur). Les personnes qui auront oeuvré ponctuellement pour le Paléta Tour paieront 20€ 
place finales incluse (maxi 1 personne en sus. par personne). Nous établirons une liste étroite des personnes bénévoles qui auront cette 
prestation offerte. 
LES JOURNEES DES 13-20-21// 28-29 JUIN (HAUT NIVEAU).Pas d'animation prévue dans l'enceinte du pilota, sauf si plus de 50 
repas. Nous vendrons notre prestation SPONSORS/PARTENAIRE à 35€ même formule // (formule buffet) apéro/vin café // 
13 JUIN Comité Directeur de notre club. Montage d’une opération repas ? 
20 JUIN Comité directeur de la Ligue du Béarn. Négo en cours de la mise en place "notre prestation SPONSORS/PARTENAIRE à 
35€"   (+- 30 personnes) 
- Formule Assiette Paleta Tour : disponible durant toute la durée du Paléta Tour.Nous offrirons cette prestations les 13-20-21-28-29 
aux joueurs élites et aux 3 arbitres ligue.Pierre et moi même auront un carnet à souche pour distribuer ces repas. 
 Détail de laformule Paleta tour : boisson d’après partie (perrier, bière…), l’assiette entrée/plat/dessert sur le modèle de l’assiette 
pilotari et le café à 13€. Test ce vendredi 7 à 21h00 entre collègues gomme/cuir... ceux qui ne le savait pas encore sont les bienvenus, 
juste m'informer pour vendredi, maxi 13h. 
 
 3- Prépa saison prochaine, extensions,  besoins en heures entrainements, etc 
 
Castaingt a demandé 1 heure de plus  pour la paleta trinquet - attente réponse mairie. Bonnet ne gérera plus le matériel et ralentira 
sérieusement la cadence bénévolat. Rivière mutation dans les landes. 
De ferron: cuir trinquet: Je commence à avoir des infos sur les dates de championnats .... j'envoie un mail pour les extensions et une 
réunion Paleta Cuir Trinquet 1ere série pour la semaine du 24 au 28 juin, pour :1- connaître les joueurs intéressés par le championnat 
PCT 1ere série; 2- rappeler à ceux qui souhaite faire des extensions que la date butoir est le 1er juillet; 3- prévoir une réunion entre 
joueurs pour parler des équipes, des entraînements, du tournoi interne et du championnat. 
Me dire si le championnat vous intéresse, si oui, avez vous un partenaire privilégié,  quelles sont vos dispos pour la réunion. 
Je me tiens à votre disposition pour toute question complémentaire soit par mail soit par téléphone (06.73.21.92.78). 
 
 FIN. 


