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Liste des règlements CCAPB 

 
 

NOM DU REGLEMENT DATE DE CREATION  DERNIERE MISE A JOUR  

0   STATUTS 20/03/1967  03/02/2018  

1   REGLEMENT INTERIEUR 05/02/2005  25/06/2016 

2   REGLEMENT SPORTIF 23/06/2007  03/02/2018 

3   REGLEMENT FINANCIER 29/09/2012  03/02/2018 

 
 
 
 



Comité de Côte d’Argent de Pelote Basque 

ccapb-règlements_liste_et_évolutions mise à jour : AG du 03 02 2018  3/6 

Liste des évolutions des règlements CCAPB 
 

 
 
• Février 2018   Assemblée Générale Ordinaire du 03-0 2-2018  

Règlement sportif  
27 Remboursements de Frais : Pour les déplacements lors des Finales et au-delà d’un certain 
nombre de kilomètres …  
 
Règlement financier  
32 Indemnités kilométriques : Le CCAPB ne délivrera plus d'aide à compter du 03 février 2018  
33 Aide aux jeunes : Le CCAPB ne délivrera plus d'aide à compter du 03 février 2018… 
35 Aide aux présélectionnés : Le CCAPB ne délivrera plus d'aide à compter du 03 février 
2018… 
36 Frais engagés par les bénévoles : annexe 2, cerfa 11580 *03 … 
37 Tarif : Affiliation : 50 euros, Compétitions senior : 27 euros, Forfait général : 60 euros, 
Finales du CCAPB : frais réels justifiés, (plafond 200 euros.) 

 
• Février 2018   Assemblée Générale Extraordinaire du  03-02-2018  

Suppression de la Licence Loisir à compter du 01.01.18, il n'y aura plus qu'une seule et 
unique licence sportive. 
Statuts  
011.0 Constitution : Suppression de "Non loisir"  
011.301 Vote par Pouvoir : Suppression de "Non loisir"  
012.1 Candidature : Suppression de "Non loisir"  
011.2 Fonctionnement : Ajout de "Un délégué à l'Assemblée Générale de la Ligue Régionale 
LNAPB. En cas d'empêchement … "  
 

• Juin 2016  Assemblée Générale Ordinaire du 25-06-20 16  
Modifications communes à tous les règlements.  
Remplacement de Ligue de Côte d'Argent par Comité de Côte d'Argent (cf. statuts)  
Remplacement de LCAPB par CCAPB (cf. statuts)  
Remplacement du Logo (cf. statuts)  
Remplacement de Juge-arbitre par Arbitre et des juges (cf. FFPB)  
 
Règlement Intérieur  
Remplacement de Président de commission par Responsable de commission (cf. statuts)  
122.620 Sur-classements doubles : rajout de :  un médecin titulaire de la capacité en 
médecine et biologie du sport ou du CES de biologie et médecine du sport (cf. FFPB.)  
122.8  Mission de la commission Informatique et Logiciel (nouvel article)  
122.9  Mission de la sous-commission disciplinaire (déplacée des statuts) 
 
Règlement sportif  
214  Sur-classements doubles : rajout de :  un médecin titulaire de la capacité en médecine 
et biologie du sport ou du CES de biologie et médecine du sport (idem Règlement Intérieur.)  
223  Précision sur le remplacement : Dans le cas où un remplacement aura été effectué par 
un joueur en écart par rapport aux règlements, il sera traité comme écart sportif et l’équipe 
fautive sera déclarée « Partie Perdue ». 
226  Condition de demande d'une extension exceptionnelle lors d'une blessure avant le 
début du championnat. 
 
Règlement financier  
37  Tarification inchangée pour 2017  
Annexes Mise à jour du tableau des distances entre villes.  
  Mise à jour des formulaires : Frais de déplacements compétitions et aide aux 
bénévoles.  
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• Juin 2016  Assemblée Générale Extraordinaire du 25- 06-2016  
Statuts  
Ligue de Côte d'Argent devient Comité de Côte d'Argent   
LCAPB devient CCAPB  
Le Logo est adapté à la nouvelle appellation  
Le Comité de Côte d'Argent est un Comité Départemental  
Les références du sport de 1984 sont remplacées par les références au nouveau code du 
sport (modifications demandées par le ministère des Sports à la FFPB) 
04  Moyens d'actions complétés (article rédigé par le juriste de la FFPB) 
010 Définition du Comité Départemental (rattachement possible d'autres départements)  
011.2  Date butée de l'AG élective 31 décembre suivant les JO d'étés au lieu de 31 mars 
(Ministère et code du sport)  
011.3 Définition des Modalités de vote (juriste de la FFPB, cf. statuts FFPB) 
012 Comité directeur : constitution avec 25% de féminines (Code du sport) 
012.1  Comité directeur composition à 28 membres, dépôt des listes trente jours au lieu de 15  
013.0  Bureau : Constitution du bureau et des membres  
014  Le mot "Président" attribué uniquement au Président du Comité et au(x) Président(s) 
d’Honneur. 
014.2  Le Juge-arbitre est remplacé par Arbitre et juge sportif (Code du sport)  
014.3  Liste des commissions autres  
021  Disposition comptable référence au plan comptable de 1985 remplacé par celui de 
1999. 
041  Précision sur le règlement intérieur  
La mission de la sous-commission disciplinaire est déplacée dans le règlement intérieur 
comme toutes les autres commissions. 
 
 

• Février 2016  Assemblée Générale statutaire du 13-0 2-2016  
Règlement financier  
37  Tarification au 01 01 2016 

Indemnités Kilométriques : plafond annuel ……1200 euros par club. 
 
• Juin 2015   Comité Directeur du 26-06-2015  

Règlement sportif  
Adaptation aux évolutions du règlement sportif FFPB de juin 2015  
210  Organisation des championnats LCAPB : précision d'une organisation type,  
225  Cas d’une équipe déclarée forfait : précision des cas de "forfait général",  
226  Blessure :  

226.0  Blessure avant le début du championnat : création de titre,  
226.1  Blessure à l'échauffement : création article,  
226.2  Blessure en cours de partie : création article,  

230  Présentation licences :  …. Rajout de "ou leur représentant",  
233  Pelotes – Instruments : n° article règlement FFPB,  
234  Période d'échauffement : n° article règlement FFPB,  
236  Déroulement d’un championnat :  

236.0  Constitution des poules et parties de Poule : modification titre, n° article 
règlement FFPB,  
236.1  Feuille de résultats : envoi de la feuille …, absence d'arbitre …, n° article 
règlement FFPB,  
236.2  Réclamations : création article,  
236.2 à 236.8 Renumérotation des chapitres deviennent 236.3 à 236.9,  
236.9  Bilan compétition : délai de transmission du compte rendu mis à "1 mois",  

24, 240 et 241 Renumérotation des chapitres : 24, 240 et 241 deviennent 26, 260 et 261,  
25  Renumérotation du chapitre : 25 devient 27.  
24  Montées – Descentes à l'issue d'une compétition : création article,  
25  Quotas - Inscriptions : création article,  
262  Juges-arbitres pour compétitions senior (nombre, grade et place) : création article,  
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• Janvier 2015   Assemblée Générale statutaire du 31- 01-2015  
Règlement financier  
37  Tarification au 01 01 2015  
Annexe 1 tableau distances entre villes  

 
• Décembre 2014   Comité Directeur du 06-12-2014  

Règlement sportif  
Rajout de titres à tous les paragraphes qui en étaient dépourvus  
Adaptation pour tenir compte des évolutions du règlement sportif FFPB de septembre 2014  
20  Précision sur l’attribution du titre de champion de ligue.   
21  Précision sur les règles d'organisation des championnats par série,  
211  Précision sur les engagements (référence à la licence sportive),  
212  Tarifs d'engagement renvoi au règlement financier article 37,  
213  Conditions d’extensions,  
214  Compléments sur les sur-classements,  
220  Reports non validé,  
222  Cas de force majeure renvoi vers règlement FFPB,  
223  Précision sur les remplaçants,  
225  Règle des forfaits,  
227 et 228 Précision sur les écarts,  
236  Précisions sur les déroulements d’un championnat,  
247  Réclamation, renvoi au règlement financier article 37,  
25  Remboursement des frais, indication des modalités : formulaires à utiliser, distances à 
prendre en compte, délais limites de prise en compte des demandes.  

 
• Septembre 2012   Assemblée Générale Extraordinaire du 29-09-2012  

Mise en forme de tous les documents avec police de caractères identiques et numérotation de 
tous les documents de façon uniforme et enchainée plus évolutions ci-dessous.  
Statuts  

010.0  Constitution  
011.1  Candidature  
014.3  Saisine  

Règlement Intérieur  
120  Membres et présidents 

122.0  Commission Administrative et d’urgence  
122.1  Commission Finances  
122.2  Commission Communication et relations publiques  
122.3  sous/commission disciplinaire  

Règlement sportif   
214  Sur-classement jeunes  
23  Déroulement des parties 
Règlement financier  
Adoption du règlement financier 

 
• Février 2010   Assemblée Générale statutaire du 06- 02-2010  

Règlement sportif  
Préambule  
1.1, 1.4, 1.5, 1.6  Engagement et règles administratives  
2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Remplacements et forfaits  
3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8.2, 3.8.6, 3.8.7, 3.8.8, 3.9, 3.10 Déroulement des parties  
4.4 Juges-arbitres  

 
• Juin 2007   Comité Directeur du 23-06-2007  

Règlement sportif  
Adoption du règlement sportif  
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• Février 2005   Assemblée Générale statutaire du 05- 02-2005  
Statuts  
15.4  Sous-commission disciplinaire  
Règlement Intérieur  
Adoption du règlement intérieur  

 
• Octobre 2004   Comité Directeur du 19-10-2004  

Statuts  
Mise en conformité des statuts, en application du décret ministériel N°2004-22 du 7 / 1/ 2004 

 
• Mai 1998   Assemblée Générale du 17-11-1998  

Statuts  
Modifications statuts : changement du siège social à la Maison Départementale des Sports de 
Bordeaux 

 
• Novembre 1996   Assemblée Générale élective du 15-1 1-1996  

Statuts   
Mise aux normes des statuts.  

 


