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1) Qui peut faire appel au Point Expert ? 

• Les bénévoles et salariés des associations d’Indre-et-Loire 

• Tous les acteurs du mouvement associatif d’Indre-et-Loire 

2) Pourquoi ? 

• Poser des questions sur les domaines de la vie associative, de  

l'emploi, de la gestion, de la réglementation, de la communication, etc.. 

• Bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation d'un dossier, d'un projet 

3) Comment ? 

• Au siège du CDOS 37, à la Maison des Sports de Parçay-Meslay 

4) Les réponses apportées : 

• Un premier niveau de conseil et d'information : Le Point Expert apporte des  

réponses immédiates ou recherche des réponses adaptées aux besoins 

• Orientation : le Point Expert oriente le demandeur vers le lieu ressource du  

réseau le plus adapté à sa demande 
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 L’été sportif aura été à l’image 

du temps, très variable que ce soit sur le 

plan national ou sur le plan local. Après 

une coupe du monde de football où nos 

représentants se sont comportés de façon 

indigne voire insultante pour tous ceux qui 

les supportaient, le réconfort s’est 

manifesté au travers de nos brillants 

athlètes et nageurs qui ont enrichi le 

palmarès national. 

                  Leurs résultats ne seront pas 

sans répercussions sur la vie de nos 

comités et de nos clubs. La médiatisation 

de leur discipline et les enjeux financiers 

sont loin de ceux des footballeurs, peut 

être est ce là d’ailleurs la clé de leur 

réussite. Nous ne pouvons que les féliciter 

car à travers ces résultats  ils nous 

réconcilient avec cette envie que nous 

avons de donner pour que des jeunes 

découvrent le sport dans ce qu’il a de 

meilleur.  

 Dans le même registre  l’équipe 

de basket entame un parcours 

prometteur. 

 Au plan local l’été ne fut pas 

meilleur. Catastrophe pour le hockey sur 

glace, un club de basket à deux doigts de 

déposer le bilan, fermeture de profession 

sport, et cerise sur le gâteau le CTRO qui 

perd sa vocation omnisports même si l’on 

nous promet qu’il n’en sera rien. 

 J’ose espérer que les vacances 

vous ont permis de retrouver le tonus 

nécessaire à la relance des activités car 

plus que jamais il me semble que nous ne 

pourrons compter que sur nous même. 

 Bonne rentrée à tous et à très 

bientôt.      

 

Jean Bergeon 

 

LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    
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Nos formations 2010 / 2011 Nos formations 2010 / 2011 Nos formations 2010 / 2011 Nos formations 2010 / 2011  

Thème 5 : Comptabilité (trésorier) et gestion 

financière (trésorier et président) 

Formation 5.1 : Gestion comptable d’une 

association 

Module 5.1.1 : Les bases comptables 

• Connaître les obligations sur la tenue des 

comptes annuels 

• Connaître les différentes étapes 

d’enregistrement des opérations bancaires 

• Connaître un bilan, un compte de résultat 

et un budget prévisionnel 

Date : Lundi 14 mars 2011 

Module 5.1.2 : Les écritures comptables 

• Enregistrement des différentes écritures 

comptables 

• Comment enregistrer les subventions et 

comment justifier de leur utilisation 

• Connaître le plan comptable associatif 

Date : Lundi 21 mars 2011 

Module 5.1.3 : La clôture des comptes d’un exercice 

• Connaître les différentes écritures de fin 

d’exercice 

• Etablir la balance finale, le bilan et le 

compte de résultat 

Date : lundi 28 mars 2011 

Formation 5.2 : La gestion financière d’une association 

• Connaître et évaluer les comptes financiers 

d’une association, définir des ratios 

d’analyse 

• Etablir un budget prévisionnel 

• Etablir des tableaux de bord, des tableaux 

de suivi 

Date : lundi 4 avril 2011 

 Vous êtes dirigeant, bénévole, ou 

salarié d’une association sportive, pour vous 

accompagner dans vos fonctions, nous vous 

proposons pour la saison 2010/2011 les 

formations suivantes. 

Ces formations ont lieu à la Maison des sports 

de Touraine – rue de l’aviation – BP 100 - 

37210 Parçay-Meslay, de 19h à 22h 

Pour vous inscrire, merci de nous envoyer le 

coupon ci-dessous au moins 35 jours avant la 

date de la formation en y joignant votre chèque 

à l’ordre du CDOS 37. 

Thème 1 : Organisation administrative et 

responsabilité associative 

Thème 4 : Financer, les fonds publics et privés 

Thème 5 : Comptabilité (trésorier) et gestion 

financière (trésorier et président) 

Thème 1 : Organisation administrative et 

responsabilité associative 

Module 1.1.1 : L’organisation administrative de 

l’association et la responsabilité du dirigeant 

• Connaître les obligations administratives de 

la vie associative 

• Connaître les différentes responsabilités 

encourues 

• Les préconisations à suivre pour 

l’association 

Date : Lundi 15 novembre 2010 

Module 1.1.2 : Les différentes responsabilités 

administratives 

• Connaître les obligations du code du sport 

• Connaître certaines responsabilités fiscales 

et sociales du dirigeant 

Date : Lundi 29 novembre 2010 

 

Thème 4 : Financer, les fonds publics et privés 

Module 4.1 : les partenaires institutionnels : qui 

financent quoi ? 

• Connaître l'organisation territoriale française 

(communes, conseil général, conseil régional, 

état, Pays, Intercommunalité) 

• Appréhender les différentes possibilités de 

financements publiques et connaître les 

différents dispositifs financiers 

• Réaliser une demande de financement public 

• Démarcher un partenaire public 

Date : Lundi 17 janvier 2011 

Module 4.2 : Les partenaires privés : vers un 

nouveau partenariat : Parrainage (sponsoring), 

mécénat d’entreprises et des personnes 

physiques 

• Connaître les cadres réglementaires du 

mécénat et du parrainage, les outils à 

développer 

• Identifier les fondations 

• Démarcher des partenaires privés 

Date : Lundi 24 janvier 2011 

Module 4.3 : Valoriser l’image et le projet de 

son club 

• Comment définir les différents aspects de 

l'association à valoriser ? 

• Définir les cibles et la démarche de 

communication 

Date : Lundi 31 janvier 2011 

Module 4.4 : Comment vendre son projet et son 

image auprès des partenaires 

• Comment démarcher un partenaire public ? 

• Déterminer les outils de communication à 

créer 

Date : Lundi 7 février 2011 

Melle/Mme/M. : ……………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………….. 

Fonction dans l’association : ………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………….. 

Code Postal : …………………………………………………………. 

Ville : ……………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………….. 

Nom de l’association : ………………………...................... 

………………………………………………………………………………. 

Adresse de l’association : ………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

CP et ville : …………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………….. 

Cochez les cases correspondantes (merci d’envoyer votre 

règlement par chèque à l’ordre du CDOS 37 avec ce coupon 

d’inscription 35 jours avant la formation) : 

� 10 € (thème 1) 

 

 

� 5 € (module 4.1) 

� 5 € (module 4.2) 

� 5 € (module 4.3) 

� 5 € (module 4.4) 

 

 

� 15 € (formation 5.1) 

 

� 5 € (formation 5.2) 

 

COUPON D’INSCRIPTION 

Souhaite s’inscrire aux thèmes suivants : 

Thème 1 : Organisation administrative et 

responsabilité du dirigeant (2 modules de 3 heures) 

Thème 4 : Financer, les fonds publics et privés 

Module 4.1 : Les partenaires institutionnels 

Module 4.2 : Les partenaires privés 

Modules 4.3 : Valoriser l’image et le projet de son club 

Module 4.4 : Comment vendre son projet et son 

image auprès des partenaires 

Thème 5 : Gestion financière de l’association 

Formation 5.1 : Gestion comptable d’une 

association (3 modules de 3 heures) 

Formation 5.2 : La gestion financière d’une 

association 
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Football, Athlétisme, Natation, l’été des bleusFootball, Athlétisme, Natation, l’été des bleusFootball, Athlétisme, Natation, l’été des bleusFootball, Athlétisme, Natation, l’été des bleus    

Guide pratique de l’associationGuide pratique de l’associationGuide pratique de l’associationGuide pratique de l’association    

 Si l’été des bleus 

avait bien mal commencé 

avec une prestation 

sportive et humaine 

catastrophique de l’équipe 

de France de Football en 

Afrique du sud, les 

championnats d’Europe 

d’athlétisme et de natation 

ont vu les français briller, 

défendre fièrement les 

couleurs de la France pour 

obtenir des résultats 

historiques. Merci et 

bravo ! 

L’équipe de France d’athlétisme a réussi les meilleurs Championnats d'Europe de son histoire en 

ramenant de Barcelone 18 médailles, dont 8 titres. 

Avec 21 médailles dont 8 en or, l'équipe de France de natation a réussi la meilleure campagne européenne de son histoire, sur l'île Marguerite, à 

Budapest. 

 Vecteurs de citoyenneté et de 

partage des valeurs civiques, les associations 

occupent une place majeure dans notre pays. 

Elles créent et portent le lien social, elles 

innovent aussi en apportant des réponses de 

proximité aux besoins émergents. 

 La vitalité du monde associatif 

français est remarquable : plus d'un million 

d'associations portées par 14 millions de 

bénévoles et 2 millions de salariés. 

 Ce dynamisme se reflète dans ce 

guide qui doit devenir une référence dans le 

monde associatif par la richesse et la qualité 

de ses informations dans tous les domaines 

: constitution, fonctionnement, finances, 

responsabilité, social, etc.. 

 

 Dirigeant(e)s et bénévoles, ce 

guide a été conçu pour vous, afin de vous 

accompagner de façon très pratique tout au 

long de la vie de l'association dans laquelle 

vous êtes engagé(e)s. 

 Ce guide pratique en version livre 

virtuelle est consultable sur notre site 

Internet dans le menu à gauche à l’onglet 

GUIDE PRATIQUE DE L’ASSOCIATION. 

 

ChiffresChiffresChiffresChiffres    
Les 23 joueurs de la sélection espagnole 

recevront chacun une prime de 550.000 euros 

pour leur victoire en Afrique du Sud lors de la 

Coupe du monde. C'est plus du double de la 

prime accordée pour la victoire à l'Euro 2008 

(250.000 euros). 

Les très bonnes performances des nageurs 

français au Championnat d'Europe en Hongrie 

(21 médailles dont huit en or, sept en argent et 

six en bronze) vont coûter un peu d'argent à 

leur fédération. Au total, la FFN leur versera 

246.000 euros de primes à raison de 15.000 

euros pour une médaille d'or, 7.500 euros pour 

l'argent et 5.000 pour une médaille de bronze. 

Une huitième place sera récompensée par 500 

euros. 

Source : www.sport.fr 
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Jeux Olympiques de la Jeunesse 2010Jeux Olympiques de la Jeunesse 2010Jeux Olympiques de la Jeunesse 2010Jeux Olympiques de la Jeunesse 2010    InsolitesInsolitesInsolitesInsolites 
 

 

La manche à la nage à 64 ans 

 Sue Oldham, grand-mère de 64 ans, a 

réalisé un record en devenant la femme la plus 

âgée de l’Histoire à avoir traversé la Manche à la 

nage. Il faut dire que cette « jeune » 

australienne n’en n’est pas à son coup d’essai. Il 

y a 4 ans, elle s’était déjà illustrée en parcourant 

la distance qui sépare Douvres des côtes 

françaises. Plus rapide à l’époque (16 heures et 

3 minutes), Sue Oldham n’a pas pour autant 

démérité en réalisant une jolie performance 

pour une femme de son âge : 17 heures et 31 

minutes ! 

 Inconsciente Sue Oldham ? Pas 

vraiment ! « Vous ne savez jamais ce que vous 

allez rencontrer parce que vous avez des 

courants et des marées qui peuvent vous 

emporter n’importe où », explique-t-elle, 

consciente des dangers de la mer … avant 

d’ajouter : « Je n’abandonnerai jamais une 

course ». 

Course à pied : un record complètement fou 

 

 L’ultra-fondeur français Serge Girard, 

56 ans, a battu vendredi près d’Amsterdam le 

record du monde de la plus longue distance à la 

course à pied sur un an sans jour de repos, en 

parcourant 22.582 km en 307 jours. 

 "Je viens de passer l’ancien record, 

qui était de 22581 km, en 307 jours et 5 heures", 

indique le coureur, arrivé à 16h06 dans un parc 

de Velsen-Zuid, à l’ouest d’Amsterdam. Serge 

Girard avait quitté Paris le 17 octobre pour 

réaliser un tour d’Europe en 365 jours, à travers 

25 des 27 pays de l’UE, sans jour de repos. "Il 

nous reste encore 57 jours et 19 heures pour 

essayer de porter le record au plus haut", a 

ajouté le coureur, qui doit revenir à Paris le 17 

octobre. 

 Girard, qui entend parcourir au total 

environ 26300 km, l’équivalent de 600 

marathons, a rallié depuis son départ 23 

capitales européennes à raison de 73,3 km en 

moyenne par jour. Interrogé sur son état de 

santé, le Français a répondu : "les pathologies 

sont là, il faut avancer avec. C’est difficile".  

 Depuis 1997, Serge Girard, qui court 

plus de 10000 km par an, a déjà traversé 

l’Amérique du Nord, l’Australie, l’Amérique du 

Sud, l’Afrique, l’Europe et l’Asie. Sa dernière 

performance fut Paris-Tokyo en 2005-2006, avec 

19097 km parcourus en 260 jours. 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 988, 3 

septembre 2010 

 

 Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 

(JOJ) sont une manifestation multisports, 

culturelle et éducative d’une durée de 12 jours 

(10 jours pour les JOJ d’hiver) qui s’adresse aux 

jeunes gens de 14 à 18 ans et s’en inspire. La 

première édition a eu lieu pour l'été à 

Singapour, du 14 au 26 août 2010. Pour l'hiver, 

elle aura lieu à Innsbruck en 2012. 

 Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 

donneront une nouvelle dimension à l’idéal 

olympique, en complétant ce qui a déjà été 

réalisé grâce aux Jeux Olympiques et aux 

nombreux projets du CIO visant à faire revivre 

les valeurs Olympiques. Les JOJ réuniront des 

athlètes de talent dans le but de les faire 

participer à des compétitions de haut niveau et 

leur indiquer le chemin pour devenir de vrais 

olympiens. Cet événement permettra d’étendre 

la portée du Mouvement Olympique et de 

promouvoir les activités sportives dans le monde 

entier. 

 A Singapour, la France était 

représentée par 61 athlètes dans 18 des 26 

sports au programme et termine 9
ème

 au 

classement des nations avec 15 médailles (6 en 

or, 2 en argent, 7 en bronze). 

Source : www.franceolympique.com 

 

 Jacques Voisin était surtout connu 

pour son implication au sein de l’USEP (Union 

Sportive de l'Enseignement du Premier degré). Il 

a été Président de l’USEP départemental et 

régional. Il a consacré sa vie au sport scolaire, à 

la laïcité, aux autres. 

 « Une force de travail et une 

disponibilité incroyables, il était partout, 

quelqu’un qu’on n’oublie pas », témoigne 

Jocelyn Conzett, Président du comité 

départemental USEP. 

 Jacques Voisin a aussi été membre du 

Comité Départemental Olympique et Sportif 

d’Indre-et-Loire de 2000 à 2009. Il a beaucoup  

apporté au comité, notamment en facilitant et 

en multipliant les relations entre le CDOS et le 

l’USEP.  

 Il a aussi œuvré au sein des Médaillés 

de la Jeunesse et des Sports et a participé à de 

nombreuses commissions sur le sport scolaire au 

niveau national. 

 Il a été tellement de choses que le 

mouvement sportif peut lui dire simplement : 

« Merci pour tout ». 

 Tous les membres du CDOS 37 

adressent à la famille leurs sincères 

condoléances. 

 

Jacques Voisin nous a quittésJacques Voisin nous a quittésJacques Voisin nous a quittésJacques Voisin nous a quittés    

Jacques Voisin, en compagnie de 

M Bergeon lors des Journées de 

l’Olympisme que le CDOS a mis en 

place en Juin 2008. Il a contribué à 

la réussite de cet événement en 

faisant participer des élèves des 

écoles primaires. 

Jacques Voisin, avec ses 

amis du CDOS lors de 

l’Assemblée Générale 

2008 
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Demande de subvention 

Une commune est-elle en droit d’exiger la liste 

nominative des adhérents d’une association 

sollicitant une subvention ? 

Non. La communication d’une telle liste serait en 

contradiction avec la liberté d’association qui a 

valeur constitutionnelle. La commune, par 

contre, peut demander la communication du 

nombre d’adhérents de l’association, ce 

renseignement étant un possible élément 

d’appréciation de l’utilité de la subvention. 

Travail dominical 

Le secrétaire d’un club d’athlétisme travaille 

exceptionnellement le dimanche en aidant à la 

préparation de compétition. Il bénéficie d’une 

heure de repos compensatoire par heure de 

travail. Est-ce légal ? 

L’octroi d’un repos compensatoire est possible. 

La Convention Collective Nationale du Sport 

(CCNS) donne deux possibilités : soit la 

rémunération des heures travaillées, soit l’octroi 

d’un repos compensateur. Le repos 

compensateur doit se faire sur la base d’1h30 de 

repos pour 1h travaillée. Par exemple, 8 heures 

de travail dominical ouvrent droit à 12 heures de 

repos compensatoire (8 x 1,5). De même, la base 

de rémunération est fixée à 1h30 par heure de 

travail dominical, soit la rémunération de base 

plus une majoration de 50 % (taux horaire x 

nombre d’heures x 1,5). 

Temps de trajet 

Le temps de trajet entre 2 lieux de travail durant 

la journée de travail à la demande de 

l’employeur doit être compté dans le calcul du 

temps de travail effectif. Le salarié étant dans 

l’obligation de se conformer aux directives de 

son employeur ne peut, en cette circonstance, 

vaquer à ses occupations. Le temps de trajet, 

dans ces conditions, doit être rémunéré comme 

temps de travail effectif. 

Stagiaire 

Un stagiaire peut-il remplacer un salarié 

absent ? 

Non. Un stagiaire ne peut effectuer des tâches 

régulières qui correspondraient au poste de 

travail d’un salarié permanent. 

Le stage s’effectue dans le cadre d’une 

convention conclue entre l’organisme de 

formation, l’éventuel employeur et la structure 

d’accueil. L’objet de cette convention est d’ordre 

pédagogique, l’objectif et le contenu du stage 

doivent y être inscrits, ainsi que la durée, les 

conditions d’accueil et la personne désignée 

comme référent du stagiaire.  

Demander au stagiaire de remplacer un salarié 

absent constituerait un détournement d’objet. 

Délégation de pouvoir 

Le Président d’une association sportive peut-il 

déléguer certains de ses pouvoirs à une 

personne non membre du conseil 

d’administration de l’association ? Si oui, 

quelles sont les règles de base à respecter ? 

Oui, sauf si les statuts de l’association ou l’acte 

de nomination du président le lui interdisent. De 

telles délégations ont une étendue variable et 

peuvent aller de l’exécution d’une décision déjà 

prise à des pouvoirs identiques à ceux du 

président. Cependant, cette délégation ne vaut 

pas exonération des responsabilités pour le 

président qui répond des fautes commises par 

ses fondés de pouvoir. 

A noter : 

• La délégation doit être expresse et la 

rédaction d’un écrit est conseillée, 

• Il est préférable d’en informer le conseil 

d’administration, 

• La délégation ne doit pas être générale mais 

limitée, le délégataire ne devant apparaître 

que comme un tiers auquel il a été confié 

l’accomplissement d’une tâche 

administrative précise. 

Don de matériel 

Un adhérent a donné un ordinateur à 

l’association. Comment formaliser cette 

opération ? 

Cela peut dépendre de l’âge de l’ordinateur. 

Généralement, ce matériel s’amortit sur 3 ans. 

S’il est plus récent, vous pouvez en chiffrer la 

valeur nette en déduisant le montant des 

amortissements qui auraient été comptabilisés 

s’il avait été acheté par l’association. Auquel cas, 

et si vous êtes habilité à le faire, vous pouvez lui 

remettre un reçu de don. Si le matériel est 

amorti, au-delà de 3 ans, il suffit que l’adhérent 

énonce clairement sur papier libre son intention 

de se défaire définitivement de l’objet en faveur 

de l’association. S’il possède encore la facture 

d’origine, ce qui est souhaitable, elle peut servir 

de support avec la mention « rétrocession à titre 

gracieux à l’association x » datée et signée. Cette 

opération, ne donnant pas lieu à un acte notarié, 

s’enregistre comme un don manuel. 

 

 

Source : Juris associations, association mode d’emploi 

Congés payés et maladie 

Un salarié en arrêt maladie peut-il prétendre 

aux congés payés qu’il n’a pu prendre ? 

2 cas de figure : 

1) Le salarié tombe malade durant ses congés. 

Il ne peut prendre ultérieurement le congé 

dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt 

de travail. Le salarié, dans ce cas, est 

considéré comme étant en congé pendant 

sa maladie. Si la durée de la maladie dépasse 

celle des congés payés, le salarié est 

considéré en arrêt de maladie pour la 

période de dépassement. 

2) Le salarié est absent pour maladie au 

moment du départ en congés payés. N’ayant 

pu prendre ses congés annuels durant la 

période prévue par le code du travail ou la 

convention collective, ceux-ci doivent être 

reportés après la date de reprise de travail 

(arrêt de la cour de cassation du 24 février 

2009). 

Registre spécial 

Tous changements survenus dans 

l’administration de l’association, toutes 

modifications statutaires doivent être consignés 

sur un registre spécial coté et paraphé dont les 

pages sont reliées de façon indissoluble. Il doit 

être tenu au siège de l’association. 

Sont mentionnés au registre spécial les dates 

des récépissés relatifs aux modifications et 

changements, ainsi que les changements de 

dirigeants, le changement d’adresse du siège 

social, les acquisitions ou aliénations des 

immeubles de l’association. 

Ce registre est obligatoire et ne doit pas être 

confondu avec le registre comportant les 

délibérations des organes de l’association qui est 

facultatif. 

Mutualisation 

Une association peut-elle partager un emploi 

aidé ? 

Nous ne le conseillons pas. Il n’y a ni texte ni 

jurisprudence pour l’instant et le débat est 

ouvert pour savoir si l’on doit considérer les 

aides à l’emploi de l’Etat comme des 

subventions ou non. Si on les considère comme 

des subventions, il n’est pas possible de partager 

l’emploi, car les associations n’ont pas le droit de 

reverser une subvention à qui que ce soit, sauf 

accord express du financeur (article L. 1611-4 du 

code général des collectivités territoriales). Le 

Conseil national des commissaires aux comptes, 

dans son bulletin n° 155 de septembre 2009, 

assimile les aides à l’emploi à des subventions et 

Pôle emploi considère le partage d’un salarié 

sous contrat aidé comme un cumul de temps 

partiels non admissible dans le cadre d’une 

convention CUI (contrat unique d’insertion). 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    : foire aux questions: foire aux questions: foire aux questions: foire aux questions    
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L’activité à l’afficheL’activité à l’afficheL’activité à l’afficheL’activité à l’affiche    : : : : la Cesta Puntala Cesta Puntala Cesta Puntala Cesta Punta    
Un peu d’histoire … 

 La pelote basque regroupe plusieurs 

jeux traditionnels issus du jeu de paume. Elle se 

pratique en particulier au Pays basque et dans le 

sud de la Gascogne. C’est au XVIIIe siècle que la 

pelote basque entre dans l’histoire. A l’époque, 

on pratique surtout 2 spécialités : le laxua, 

ancêtre du rebot, et le pasaka, qui se joue 

toujours. La révolution de la pelote basque se 

fait au XIXe siècle. En effet, c’est la découverte 

du caoutchouc, vers 1820, qui permettra la 

fabrication des pelotes qui rebondissent. 

La Cesta Punta 

 La Cesta Punta est l’une des 

nombreuses spécialités de la pelote basque.  

Créée récemment, c’est la déclinaison du grand 

chistera en mur à gauche, avec une pelote plus 

vive et plus rapide. C’est la discipline 

internationale la plus connue, spectaculaire, 

rapide, lucrative (nombreux débouchés 

professionnels notamment aux USA dans les 

Frontons Casinos). Cette discipline se joue aux 

championnats du monde amateur. Elle oppose 2 

équipes composées d’un avant et d’un arrière. 

Le Jaï alaï 

 La Cesta Punta se joue sur des 

frontons appelés Jaï Alaï. Ils ont un mur latéral 

perpendiculaire au frontis (ou mur de frappe) 

situé à gauche de celui-ci. Ils mesurent de 54 à 

60 mètres. Ces frontons possèdent également 

un mur au fond, perpendiculaire au mur de 

gauche et parallèle au frontis. La surface au sol 

du jeu s’appelle la cancha. Elle est divisée en 

cuadros distants de 4 mètres et numérotés à 

partir du frontis. Ces cuadros délimitent les 

distances à respecter en cours de partie, et 

servent de repères pour les joueurs.  

 Une surface de dégagement dite 

contre-cancha, large de 4 à 5 mètres, court tout 

le long du ciment sur sa droite. Un filet de 

grillage protège les spectateurs en les isolants 

des joueurs.  

 Sur le frontis est tracée une ligne 

horizontale à 0,8 ou 1 mètre de hauteur. Elle 

délimite la hauteur minimum de frappe au mur. 

 Frontis, mur à gauche, mur de rebond 

sont aussi bordés d’une lisière de métal donc 

sonore aux chocs, qui délimite le cadre du jeu. 
Les parties latérales et supérieures des murs, là 

où la pelote sera jugée fausse sont dites colchon 

(matelas) par extension. En effet, seule la partie 

supérieure du frontis est souvent matelassée. 

 

La chistera 

 C'est un gant de cuir prolongé par un 

panier de forme courbe et allongée, dont 

l'extrémité arrondie est appelée  « Punta » (la 

pointe). 

 

  Le gant proprement dit est 

en cuir et on y enfile séparément les cinq doigts. 

Une double épaisseur de toile sépare la paume 

de la main de l'osier. 

 Les bois utilisés sont divers : le 

châtaignier pour les cerceaux et les côtes, le 

frêne ou le hêtre pour le contrebois, l'osier pour 

la trame du chistera. 

 Le pilotari peut faire quelques pas 

avant de relancer. 

 

La  Cesta Punta en France 

 Au niveau amateur, il existe 11 ligues 

régionales qui organisent des championnats 

régionaux. Ceux-ci permettent d’accéder aux 

phases finales des championnats de France. 

 La principale ligue est celle du Pays 

basque qui organise ses propres finales au mois 

de juillet. 

 Il existe aussi des championnats du 

monde de Cesta Punta Professionnel ainsi que 

des compétitions internationales comme les 

internationaux de saint-Jean de Luz qui ont lieu 

chaque année aux mois de juillet et août. 

Cependant, La Floride reste le seul endroit au 

monde où la cesta punta est un sport 

professionnel. Quelques joueurs français sont 

ainsi partis à la recherche de gloire et de dollars. 

La  Cesta Punta aux Jeux Olympiques 

 En 1900, la pelote basque est un sport 

professionnel pratiqué du Pays basque à 

l'Argentine. Pour attirer les joueurs 

professionnels, le comité d'organisation cherche 

à doter le concours de prix susceptibles de les 

attirer. Mais le budget global ne dépasse pas 

3 000 francs, et les joueurs ne se précipitent pas. 

Trois équipes seulement participent à la 

compétition (2 espagnoles et une française). 

 

 Source : http://fr.wikipedia.org, www.cestapunta.com, 

www.ligue-pelote-basque.com, www.ffpelotebasque.com 

Les règles du jeu 

 La Cesta Punta exige un effort total, 

violent, généreux de toutes les qualités 

physiques. C'est une discipline pour athlètes. Le 

jeu consiste à renvoyer contre le fronton la 

pelote servie par l'adversaire, en la prenant soit 

à la volée, soit après un seul rebond. Le but 

étant de la relancer sur le fronton et de la faire 

retomber « à bon » dans l’aire de jeu. L’équipe 

qui ne peut renvoyer la pelote sur le fronton 

perd le point. C’est aussi le cas lorsque la pelote 

est envoyée hors de la surface de jeu. Le but 

(engagement) est alors à l’adversaire. 

 Au but, le joueur, appelé pilotari, 

envoie la pelote contre le fronton qui doit 

ensuite retomber entre une ligne minimum, 

appelée falta et une ligne maximum, pasa.  S’il y 

a falta, le point est pour l’adversaire. S’il y a 

pasa, le joueur a droit a un second but. S’il 

récidive, le point est à l’adversaire. La première 

formation qui parvient à 35 remporte la 

rencontre. Un seul point d’écart est suffisant. 

 La pelote atteint des vitesses de 200 à 

300 km/heure, ricochant sur les murs du côté et 

parfois du fond. 

La pelote 

Comme son nom l'indique, la pelote est un 

enroulement de fil sur lui-même protégé par 

une ou deux peaux de cuir.  

 

 Le cœur, le noyau est formé de 

filaments de caoutchouc spécial (dit « para ») 

tendus et serrés fortement, recouvert d'un 

revêtement de fil de coton bien tiré. L'ensemble 

est ensuite comprimé dans un moule, afin de le 

rendre parfaitement rond.  

 Ensuite, cette pelote sera protégée 

par ses deux enveloppes de cuir. Une pelote de 

Cesta Punta aura un noyau de caoutchouc, qui 

lui donne sa vivacité, de 90 à 115g de gomme.  

Le coton qui l'habille aura un poids d'environ 9g. 

Deux peaux de cuir (chèvre parcheminée) la 

protègent. Son diamètre sera de 65mm et son 

poids total variera entre 115 et 125g. 

 C'est un art de réaliser une bonne 

pelote adaptée aux conditions de jeu, voire aux 

désirs des joueurs, qui peuvent varier suivant la 

nature du fronton auquel son usage est destiné. 

 


