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Le début d’année 2011 a été marqué par le premier  
rassemblement fédéral des benjamins-minimes qui a eu 
lieu dans les Landes les 15 et 16 janvier. 

Durant ces deux jours, douze finales de championnats  de 
France ont été disputées avec quatre titres pour les ligues 
du Pays Basque et du Béarn, trois titres pour la ligue des 
Landes et un titre pour la ligue de Côte d’Argent.

Quel plaisir de voir tous ces jeunes joueurs et joueuses, 
réunis lors de la remise des récompenses au fronton mur 
à gauche de Capbreton devant un nombreux public, fiers 
d’avoir participé à cette nouvelle compétition et heureux 
d’avoir partagé ensemble des moments inoubliables.

Je remercie tous les organisateurs avec une mention spé-
ciale pour la commission technique et pédagogique fédé-
rale et la sous-commission jeunes bien pilotées par leur  
responsable Jean-Marc Bats.

Je vous invite à venir au deuxième rassemblement les  
2 et 3 avril dans les Landes où douze finales de champion-
nats de France seront disputées en trinquet et en fronton 
mur à gauche.

L’autre moment important aura lieu à Brive la Gaillarde 
du 2 au 7 mai où se déroulera la Coupe du Monde en 
fronton mur à gauche 36m. Une occasion unique de re-
vivre les émotions des championnats du monde béarnais 
avec un désir de revanche pour les joueurs de l’équipe de 
France.

La pelote basque donne encore une preuve de son dyna-
misme et de sa vivacité : que tous, joueurs et dirigeants puis-
sent y trouver la récompense de tous les efforts fournis.

Jean-François Pascassio-Comte

Segi aintzina denek elgarrekin eta 
xantza on pilotari guzieri.

édito

sommaire
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i n f o s

FINALES CHAMPIONNATS DE FRANCE 
SENIORS NATIONALE A ET ELITE PRO  2ème TRIMESTRE 2011

Dates FINales lIeuX H FRoNtoNs sPeCIalItes JaN. FeV. MaRs aVR. MaI JuIN

saM. 09.04.11 aRCaNgues  EmakHor 17h tRINquet
tRINquet

Paleta PCuir seniors Nationale a
Xare seniors Nationale a          29/30

12/13   9
  9

saM. 14.05.11 HossegoR 21h Jaï alaï Championnat de France PRo Cesta punta    13     14

DIM. 17.04.11 BayoNNe   Trinquet Moderne 17h tRINquet Main nue individuel seniors Nationale a     19/20      17

saM. 30.04.11 BayoNNe   Trinquet Moderne 18h tRINquet Main nue par équipes elIte PRo          20        30

DIM. 19.06.11 aRCaNgues  EmakHor 16h
17h

tRINquet
tRINquet

Paleta PgCreuse Féminines seniors Nat. a
Paleta PgCreuse seniors Nationale a

       30
       30

   19
   19

DIM. 26.06.11 BIaRRItz Gymnase La Négresse 17h
18h

F. Mag 30
F. Mag 30

Frontenis seniors Nationale a
Frontenis Féminines seniors Nationale a

      30
      30

      26
      26

Date DéBut De CoMPétItIoN                             Date FINale

International 2011 
BRIVe la gaIllaRDe > 2 AU 7 MAI  
Vème Coupe du Monde en fronton 36 m
 
guaDalaJaRa (MExIQUE) > 24 AU 30 JUILLET 
VIIIèmes Championnats du Monde moins de 22 ans en fronton 30 m 
 
au MeXIque > DATES ET LIEU à CONFIRMER

VIIIème Championnat du Monde moins de 22 ans Cesta Punta 

HossegoR > 2 AU 10 SEPTEMBRE

xVème Championnat du Monde Cesta punta Professionnels

Coupes d’Europe des Clubs
PaleNCIa (ESPAGNE) > 9 & 10 JUILLET 
• Fronton mur à gauche 30 m :
- Frontenis dames et messieurs - Paleta pelote de gomme creuse 

 st MaRtIN De seIgNaNX & st aNDRé De seIgNaNX  > 22 AU 24 JUILLET 
• Fronton mur à gauche 36 m :
- Main nue individuel & par équipes
- Pala corta
- Paleta pelote de cuir

st Pée suR NIVelle (GANTxIkI) > 15 AU 18 SEPTEMBRE
• trinquet
- Main nue individuel & par équipes 
- Paleta pelote de cuir
- Paleta pelote de gomme dames et messieurs
- xare

PaleNCIa (ESPAGNE) > OCTOBRE (DATES à FIxER)
• Fronton mur à gauche 54 m : 
- Cesta punta - de 22 ans et - de 18 ans

HossegoR > 9 ET 10 SEPTEMBRE (EN LEVER DE RIDEAU DU CHAMPIONNAT PRO) 
• Fronton mur à gauche 54 m :
- Cesta punta Seniors

Hossegor du 2 au 10 septembre 2011

15ème Championnat
du monde professionnels

de Cesta Punta
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H lundi 2 mai Mardi 3 mai Mer. 4 mai Jeudi 5 mai Vendredi 6 mai samedi 7 mai

10h Main nue 2x2 • VENEZ. / MEx. Main nue 1x1 • USA / ESP.        Partie de classement   Main nue 2x2

Paleta cuir •  ARG. VENEZ. Paleta cuir • VENEZ. / ESP. Partie de classement  Pala corta

Tournoi de démonstration Frontenis homme et 
femme
   14h Main nue 1x1• USA / MEx. Main nue 1x1 • MEx. / ESP. Main nue 2x2 • MEX. / ESP. Main nue 2x2 • VENEZ. / ESP. Partie de classement  Main nue 1x1

Paleta cuir • ESP./ ARG. Pala corta • MEx. / ESP. Pala corta • CUB. / MEX. Pala corta • ESP. / CUB. Partie de classement  Paleta cuir

 Partie de démonstration  

Pelote handisport
Partie de démonstration  Chistera - joko garbi

17h Main nue 1x1 • FR. / USA Main nue 2x2 • FR. / VENEZ. Main nue 2x2 • MEX. / FR.

18h Cérémonie d'ouverture Main nue 2x2 • ESP. / FR. Main nue 1x1 • MEX. / FR. Pala corta • MEX. / FR. Finale Main nue 1x1 Finale Main nue 2x2

Main nue 1x1 • ESP. / FR. Pala corta • FR. / CUB. Pala corta • ESP. / FR. 19h30 concert chœur basque 
ETCHEkOAk

Finale Paleta cuir Finale Pala corta

Paleta cuir • VENEZ. / FR. Paleta cuir • FR. / ESP. Paleta cuir • FR. / ARG. Remise de récompenses Remise de récompenses

21h Dîner de clôture   60ème anniversaire du Pilotari 
Club Briviste

Le 21 janvier dernier, une délégation de la FIPV se rendait à Brive pour y 
rencontrer le Comité d'Organisation.  Au cours de cette réunion il a été 
procédé à la signature d'un protocole par : B. Bentejac Président Pilotari 
Club Briviste, JF. Pascassio Comte Président FFPB, D. Boutineau Président 
FIPV. Derrière : P. Nauche Député maire de Brive, A. Pamboutzoglou maire 
adjoint, R. Penalva Vice Président Conseil Général Corrèze.

du lundi 2 au samedi 7 mai 2011Coupe du Monde en fronton 36m à Brive

             FRONTONS Au BRéSIL

Messieurs Boutineau et Araujo 
de la FIPV se sont rendus début 
février à Sao Paulo (Brésil). Les 
réunions de travail avec les res-
ponsables de la fédération bré-
silienne de pelote, et les hautes 
autorités du Pays ont été fruc-
tueuses : Dr Walter Feldman, se-
crétaire des Sports de la Préfec-
ture de Sao Paulo, y voyant un 
intérêt sportif mais également 
social, s’est engagé à  mettre en 
marche la réalisation d’un com-
plexe de pelote basque compre-
nant  trois frontons avec mur à 
gauche (celui de 54 m, de 36 m 
et de 30 m) dans un terrain d'un 
parc de la Préfecture de Sao Paulo. Que du bonheur pour la fédération 
brésilienne qui nous avait fait part de ses difficultés pour développer la 
pelote dans le numéro 181 de Pilota.

calendriers

Billetterie et réservation à partir du 7 Mars. 
cmpelotebrive2011@orange.fr  / 0 620 215 313 
du 2 au 5 Mai inclus : 8 € la journée (gratuit pour les enfants)
6 et 7 Mai (finales) : 23 € la journée
abonnement : 70 €

Dr Walter Feldman, Secrétaire des Sports 
de la Préfecture de Sao Paulo (à droite), 
et le Président de la FIPV, Mr. Domini-
que Boutineau. Photo : Paulo Dia

www.coupedumondepelotebrive2011.fr

Photo : FIPV
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Les Victoires  du Sport Aquitain 
à la gare du midi à Biarritz

Hommage à tous les champions du monde français 2010 au CNOSF, à Paris
L'après mondial…

Moment privilégié : la pelote au même titre que les autres sports français

Nos champions et le président FFPB entourent 
MME Chantal JOUANNO, Ministre des Sports, 
venue les féliciter.

Au cours de cette manifestation annuelle, organisée par le Conseil 
Régional d'Aquitaine en partenariat avec France 3 Aquitaine 
et France Bleu, le comité d'organisation du mondial a reçu le prix 
de la région aquitaine pour sa gestion de l'événement

Stages de pelote, Perkain (Les Aldudes) 
De 8 à 15 ans, « pilotaris » de toutes spécialités, venez passer des vacances sportives au centre 
Erreka Gorri des Aldudes. Au menu : séances d’entraînement encadrées par des éducateurs diplô-
més, rencontres avec des champions, et loisirs (rafting, escalade, piscine, rando, etc).
Ces stages sont réalisés en collaboration avec la FFPB et le CDPB.
Prix du séjour : 330 € (aides possibles : CAF, MSA, chèques vacances).
Confirmez votre inscription par courrier avant le 25 avril 2011 accompagné d’un chèque 
de 100 € adressé à Stages de pelote Perkain - Centre Erreka Gorri 64430 Les Aldudes. 
tél. 06 79 61 13 54 (Alatz), Bulletin d’inscription disponible sur le site de la FFPB.

 Dates

du 10 au 16 juillet pour les 13 ans (1998), 14ans (1997) et 15 ans (1996)
du 17 au 23 juillet pour les 10 ans (2001), 11ans (2000) et 12 ans (1999)
du 24 au 30 juillet pour les 8 ans (2003), 9 ans (2002) et 10 ans (2001)

Stage BAFA 
Pelote basque 
Session d’approfondissement

Ce stage, organisé par le CEMEA Aquitaine, 
se déroulera du 21 au 26 juin prochain 
à Anglet. Réalisé en partenariat avec la 
FFPB, il s’adresse à tous et permettra de 
découvrir les approches pédagogiques, les 
pratiques et toutes les spécialités de pelote 
basque. Coût : 434 € (pension complète). 
Pour s’inscrire s’adresser à Fabienne Estra 
tél. 05 56 69 17 92 
documentation@cemea-aquitaine.asso.fr

la gomme creuse en fronton 30 m : 
pourquoi être si discrète ?

seNIoRs 1ère séRIe
st MaRtIN De seIgNaNX Pelote
DE ELIZONDO Olivier      25
DE ELIZONDO Christophe
akItaNIa PessaC     
LAxALDE Pierre    23
GUILLENTEGUY Patxi

Historiquement, en France, la compétition de paleta pelote gomme en fron-
ton 30 m a bien eu du mal à s’incruster dans le calendrier fédéral.  Avec les  
« a priori  séculaires » (priorité à la pelote dure), les installations inadéquates, il 
n’y avait pas de place pour une compétition officielle,  tout juste préparait-on 
quelques joueurs pour les Mondiaux. Tous ces facteurs ont assurément retar-
dé l’éclosion de cette spécialité internationale. Si elle a provoqué et provoque 
encore la moue dubitative des « pseudo-puristes », en fait, dans le concret, 
le social et le partage, elle est la spécialité qui draine le plus d’engagements 
lors des championnats du Monde, a obtenu la confirmation d’un solide ave-
nir puisqu’elle figure dans les spécialités retenues pour les futures compéti-
tions « Initiative Olympique » (avec peut-être même une ouverture pour les 
dames) et rencontre de plus en plus d’adeptes. Sur le plan des compétitions 
nationales, même constat : en 2010, cinq ligues étaient présentes sur la ligne 
de départ en 1ère série et quel bel échantillonnage  que le tableau des finales 
toutes catégories : 2 équipes Landes – 3 Côte d’Argent – 2 Béarn – 1 Pays 
Basque. Nous avons tous les ingrédients pour le développement de la paleta  
pelote gomme creuse en fronton 30 m : un objectif international enthousias-
mant, des installations maintenant conformes et souvent chaleureuses, des 
sportifs intéressés.
Alors qu’attendons-nous pour mieux promouvoir et dynamiser cette 
spécialité devenue incontournable ?

Un bel affrontement « M. Sébastien SORHUET, titulaire 
d’une licence de la Fédération fran-
çaise de pelote basque, a été soumis 
à un contrôle antidopage, organisé le 
24 avril 2010 à Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques), lors du championnat 
« Elite pro » de pelote basque à main 
nue par équipe. Selon un rapport éta-
bli le 3 juin 2010 par le Département 
des analyses de l’Agence française de 
lutte contre le dopage, les analyses ef-
fectuées ont fait ressortir la présence 
de benzoylecgonine, métabolite de 
la cocaïne, et d’acide-11-nor-delta-
9-THC-9 carboxylique, métabolite du 
tétrahydrocannabinol, principe actif 
du cannabis, à une concentration esti-
mée, pour ce dernier, à 71 nanogram-
mes par millilitre.  Par une décision du 
16 août 2010, l’organe disciplinaire de 
première instance de lutte contre le 
dopage de la Fédération française de 
pelote basque a décidé d’infliger à M. 
SORHUET la sanction de l’interdiction 
de participer pendant un an aux com-
pétitions et manifestations sportives 
organisées ou autorisées par cette 
fédération. 
Par une décision du 20 janvier 2011, 

l’Agence française de lutte contre le 
dopage, qui s’était saisie le 7 octobre 
2010 sur le fondement des disposi-
tions du 3° de l’article L. 232-22 du 
code du sport, a décidé de prononcer à 
l’encontre de M. SORHUET la sanction 
de l’interdiction de participer pendant 
deux ans aux compétitions et manifes-
tations sportives organisées ou autori-
sées par la Fédération française de pe-
lote basque et de réformer la décision 
fédérale du 16 août 2010 précitée. La 
décision prend effet à compter de la 
date de sa notification à l’intéressé. »

N.B. : la décision a été notifiée par lettre re-

commandée au sportif le 11 février 2011, ce 

dernier ayant accusé réception de ce courrier 

le 15 février 2011. Déduction faite de la pério-

de déjà purgée par l’intéressé en application, 

d’une part, de la décision de suspension provi-

soire, à titre conservatoire, dont il a fait l’objet 

le 18 juin 2010 et, d’autre part, de la sanction 

prononcée à son encontre le 16 août 2010 par 

l’organe disciplinaire de première instance 

de lutte contre le dopage de la Fédération 

française de pelote basque, M. SORHUET sera 

suspendu jusqu’au 17 juin 2012 inclus. 

☛ Sanction

en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article R 
232-97 du Code du sport, l’agence Française de lutte contre 
le Dopage a décidé de faire publier dans Pilota, publication de 
la Fédération Française de Pelote Basque, le résumé suivant de 
sa décision :

Communiqué officiel

Réception de la Délégation Française au siège de la FFPB, Trinquet Moderne à Bayonne

Or Cesta Punta

Or Pala Corta

Or Cetsa Punta

Au cours de la sympathique réception, remise de boïna, "Champion du monde 2010" à tous les médaillés Or
Une exposition photographique sur le Mondial nous a replongés dans l'ambiance

Or xare

Pour tout renseignement : FFPB 05 59 59 22 34
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On en parle aussi dans la presse locale ... parution du 
volume 2 du Monde d'Ika !

e c h o s
Photos : xxxxxxx

Courrier des lecteurs

Bonjour,
J'ai lu votre petite BD dans Pilota, et je m'aperçois avec plaisir que l'héroïne 

veut jouer à la cesta. Cela voudrait-il dire qu'enfin les mentalités changent 

et que les filles vont pouvoir, enfin, jouer à la cesta et être reconnues ? 

J'espère que c'est bien là la suite donnée à cette BD. A Pamiers (en Ariège), 

je joue à la chistera depuis sept ans et à la cesta depuis 6 ans, ainsi que ma 

sœur ainée. Ce serait bien que votre héroïne Ika vienne nous rencontrer 

!J'espère qu'Ika, contrairement à nous, ne rencontrera pas d'obstacles à sa 

volonté de jouer.

Bonne continuation, Aude Laugié, Pamiers (09)

Chère Aude,

Merci pour votre affectueux salut à notre héroïne Ika. Impossible 

de vous donner la suite de ses aventures mais tant mieux si vous les 

attendez avec impatience. L'équipe de Pilota

Le Journal Sud Ouest s'en 

est fait l'écho dans ses 

colonnes : 

Le tandem Isabelle Renou et 

Vincent da Cruz, créateurs de 

notre BD, viennent de sortir le 

second tome de "Ikaren Mun-

dua" : on y retrouve Ika plon-

gée dans les légendes du Pays 

basque (ses créateurs tien-

nent à  "coller" à l'histoire 

ou à la légende). Devant le 

succès de leur héroïne, les 

co-auteurs ont décidé d'ac-

célérer le rythme de paru-

tion. Bravo. Nous suivrons 

toujours avec affection le 

parcours d'Ika... même 

hors des frontons.

e c h o s

BAPTèME Du FRONTON 
ROBERT BONNAFOuS à TOuLOuSE

Le complexe des Argoulets à 
Toulouse comprend quatre ins-
tallations : un trinquet, un fron-
ton place libre, et un fronton mur 
à gauche réalisés par la ville de 
Toulouse sous la présidence de 
Monsieur Giesper, et également 

un second fronton mur à gauche réservé à l’entraînement (puisqu’il ne 
possède pas d’accueil public), fortement apprécié par les pensionnaires 
du Pôle France et les « pilotaris » des différentes clubs de Toulouse et 
de ses environs. Sans rentrer dans les détails, disons que ce fronton a 
failli mourir avant de naitre, et cela aurait été certainement le cas sans 
la ténacité et pugnacité de Robert Bonnafous, durant sa présidence. Il 
était ainsi logique que ce fronton portât son nom. Ce fut chose faite, en 
présence des élus municipaux, départementaux et régionaux ainsi que 
des trois présidents successifs de la FFPB, D. Boutineau, R. Dufourg et J.F. 
Pascassio-Comte au cours d’une cérémonie à la fois simple, émouvante 
et bien évidemment pimentée par l’humour de Robert Bonnafous.

Jacques Battiston, pelotari loisir à ses heures a crée il y a 
quelques années l’entreprise JB Méca, unité de produc-
tion mécanique spécialisée dans la petite série avec une 
activité dans le  domaine de l’aéronautique, l’agroalimen-
taire et le médical. Sa fibre pelote et son attachement à 
ce sport, ont donné envie à Jacques Battiston (Olharroa 
de Guéthary) de mettre son savoir faire au service de la 
création d’un compteur de points et d’un douro le tout 
dans une housse noire. Les couleurs peuvent être person-
nalisées et le compteur peut être gravé au nom de votre 
club de votre ligue, en souvenir d’un événement ou d’une 
compétition. N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la FFPB 05 59 59 22 34 pour avoir les 
coordonnées de Jacques Battiston, entreprise JB Méca à Saint Jean de Luz.

INAuguRATION PARDIES

Le 18 décembre dernier, le tout nouveau 
complexe de Pardies a été inauguré.

Conçu par l'architecte Philippe Pichot, ce complexe est le 
premier du département à offrir aux spectateurs une vision 
d'ensemble simultanée du trinquet et du fronton mur à 
gauche. Implantés face au club house, ils sont seulement 
séparés par une cloison transparente qui apporte de la  
luminosité et de la convivialité à l'ensemble. 
Grâce à une isolation thermique par l'extérieur, doublé d'une 
vêture murale en aluminium thermo laqué, le complexe  
affiche des performances énergétiques exceptionnelles.

IKA fait sa pub

Photo : Chantal Lafitte

Photos : P. Paredes

Photo : Dominique Cardaes

Compteur de points et Douro
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DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

Les différentes structures d’entraînement de Haut Niveau : Pôles « France », Pôles « Espoirs », Centres d’Entraînement et Sections Sportives de 
Haut Niveau, sont réservées aux sportifs préparant les échéances internationales ou s’engageant dans un double projet, scolaire et sportif. 
La concurrence internationale avec des pays affichant plus d’un million de licenciés comme le Mexique et cinquante-cinq-mille pour l’Espagne, 
exige de la DTN et des clubs de la FFPB une efficacité et une compétence déterminantes afin de rester à leur contact. J’insiste donc sur l’utilité 
de communiquer à nos jeunes talents les dispositifs mis en place par la Direction Technique Nationale, validés par le Ministère des Sports. L’aug-
mentation du nombre d’heures de pratique, le suivi en préparation physique et mentale sont des valeurs ajoutées qui permettent à ces sportifs 
d’envisager de représenter avec réussite nos couleurs au niveau international. Par ailleurs, le Centre National de Formation  de la Fédération 
Française de Pelote Basque est le garant de la mise en œuvre de la politique sportive fédérale, comme en témoignent les organisations de stages 
ETN  qui assurent un suivi individualisé sur les tranches d’âges « cadets » et « juniors ».

Centre d'entraînement

Régional Bordeaux

Centre d'entraînement

Régional Pau

eMPloi dU teMPs
luNDI : 19h-21h : PPG et renforcement musculaire au CREPS de Talence
MaRDI : 10h-12h : entraînement « main nue » fronton mur à gauche / 18h30-20h : entraînement « xare »
MeRCReDI : 14h-16h : entraînement physique individualisé au CREPS de Talence
18h30-20h : entraînement « main nue » trinquet
JeuDI : 10h-12h : entraînement « main nue » fronton mur à gauche / 14h-15h30 : entraînement « frontenis »
16h-18h : entraînement « gomme creuse » trinquet 
saMeDI ou DIMaNCHe : 10h-12h : entraînement « gomme creuse » fronton mur à gauche

intervenants
laurent algalaRRoNDo (BE2)« xare »
Nicolas PaIllauBe (BE1) « Gomme creuse »
Patxi guIlleNteguy (BE1) « Gomme creuse »
Bénat CazeNaVe (CTR) « Main nue » et coordination

strUctUre adMinistrative 
Pour tout renseignement, s’adresser à un des responsables
Bernard laCoste / Tél: 06 48 20 20 97 / email : b.lacoste33@gmail.com
Bénat CazeNaVe / Tél: 06 84 63 81 74 / email : benat.cazenave@gmail.com
thomas VeIlloN / Tél: 06 81 47 37 14 / email : t.veillon@handisport-aquitaine.fr

Bernard laCoste
Président de la Ligue 

Aquitaine Pelote Basque

Bénat CazeNaVe
CTR et 

coordonnateur général

thomas VeIlloN
Suivi Statistique 
et informatique

le Centre d’entraînement Régional de Pelote de Pau est un maillon essentiel de la filière de haut niveau
régional d’aquitaine et répond aux objectifs fixés par la Fédération Française de Pelote Basque.

VoCatIoN Du CeR
• Permettre aux sportifs de poursuivre leur double projet : scolaire et sportif,
• Servir de relais de préparation physique et sportive aux Pôles «France» de Bayonne pour les pré-sélectionnés 
et sélectionnés des Equipes de France en vue des compétitions sportives internationales.

PRoJet sColaIRe
• Classes sport (2nde/1ère/ T) avec emploi du temps aménagé : 2 jours/semaine fin des cours à 15h30
• Aménagement des formations universitaires
• Soutien scolaire assuré au sein du CER par des intervenants extérieurs

PRoJet sPoRtIF
• Résultats aux Championnats de Ligue et de France
• Accéder aux Equipes de France «Juniors - de 22 ans» et «Seniors»
• Apprendre les paramètres du sport de haut niveau grâce à :
- un entraînement soutenu : 12 heures/semaine (préparation physique, technique, tactique...)
- un suivi personnalisé des sportifs
- un suivi médical mis en place au Centre de Biologie et Médecine du Sport de Pau

NIVeau De ReCRuteMeNt
• Sportifs proches des phases finales des Championnats de Ligue et de France.
• Recrutement Saison 2011/2012 : le Mercredi 25 Mai 2011 au Complexe de Pelote de Pau

ReNseIgNeMeNts et INsCRIPtIoNs
sophie ClaVeRIe
Responsable du Centre d’Entraînement Régional de Pau / Entraîneur National Frontenis
06 10 56 58 56 - sophie.claverie@neuf.fr
http://cerpelote-pau.sportblog.fr/

sophie ClaVeRIe
Conseiller Technique National

effectif saison 2010-2011

Jacques PLA
DTN
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d o s s i e r  s p é c i a l
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Bastien quINtaNa
18 ans - PAU

Corenthin guIlBauD
16 ans - TOULOUSE

Marion DuBaquIe
17 ans - BIARRITZ

armand BoRRaz
16 ans - PORTET s/ GARONNE

Hugo PoItel
15 ans - PORTET s/ GARONNE

Pierre-luc MoRlet
16 ans - PORTET s/ GARONNE

France

Pierre-adrien CasteRaN
19 ans - TARBES

Denis laRReCtHe
20 ans - URRUGNE

thomas IRIs
26 ans - TOULOUSE

Benoit CHatellIeR
20 ans - TARBES

Mickael PINoN
22 ans - TOULOUSE

Pierre DuPlaa
20 ans - LOURDES

stéphane HaRDoy
26 ans - TOULOUSE

Julien DoMINgo
32 ans - TOULOUSE

sylvain BReFel
26 ans - TOULOUSE

guillaume MoReRe
23 ans - TOULOUSE

Florent saNtolaRIa
30 ans - TARBES

Rémi seRVaRy
15 ANS - PORT DE LANNE
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Pôle Toulouse le Pôle esPoir c’est réPondre à Un « doUBle Projet »
le PRoJet sColaIRe
• Un emploi du temps aménagé (4h de cours/Jour)
• Seconde/Première/Terminale en 4 ans
• BAC Pro en 4 ans
• Suivi scolaire assuré par la vie scolaire du CREPS en relation avec le lycée
• Soutien scolaire au CREPS

le PRoJet sPoRtIF
• Etre performant avec son club pour :
- être champion de France dans sa catégorie
- être sélectionné en Equipe de France (Espoir ou Senior)
• Apprendre à s’entraîner de façon efficace pour gérer au mieux sa vie d’athlète de haut niveau 

les IMPeRatIFs
• 15 à 20h d’entraînement par semaine
• Des échanges avec la Navarre, la Catalogne, Bayonne, La Réunion.
• Un suivi médical, basé au CREPS de Toulouse

recrUteMent 2011/2012
Mercredi 20 avril 2011 de 9h à 17h au CRePs de toulouse Midi-Pyrénées

Il concerne les joueurs nés en 1994, 1995 et 1996, en fonction :
• De leurs résultats sportifs en club (1/4 ou 1/2 finales du championnat de France) dans les spécialités paleta pelote de 
gomme creuse et paleta pelote de cuir.
• Du test physico-technique qui se passe au CREPS de Toulouse
• De leur dossier scolaire et de leur projet scolaire

ReNseIgNeMeNts et INsCRIPtIoNs à :
Peyo HIRIaRt
Conseiller Technique National - Responsable des Pôles Espoir et France de Toulouse
06 67 64 31 31 / peyo.hiriart@drjscs.gouv.fr / http://polepelotetoulouse.sportblog.fr/

Peyo HIRIaRt
Conseiller Technique National

RéMI seRVaRy
Pôle espoir toulouse

SECTION SPORTIvE SCOLAIRE DE HAuT NIvEAu PELOTE BASquE
spécialités enseignées à la rentrée 2011-2012 : main nue / cesta punta / paleta pelote de cuir  fronton mur à gauche / frontenis 
féminin et masculin. Recrutement scolaire à Bayonne : Lycées René Cassin, Louis de Foix, Cantau
Pour tous renseignements, contacter Belly Ramuntxo, Prof. EPS responsable de la structure : 06 31 52 13 31
Dossier à retirer auprès de la DtN : 05 59 58 36 58

Benat Cazenave (à gauche), 

CTR à la ligue d'Aquitaine, et Titto 

Aycaguer, conseiller pédagogique 

pour la pelote à l'inspection 

académique du 64, les auteurs du 

CD Rom "Jouer à la Pelote Basque" 

et rédacteurs du présent article.

esPoirs

Jean-Baptiste RossI
18 ans - TYROSSE

la page d’accueil présente 
3 pelotes amenant chacune 
à un chapitre différent :

1. l’introduction
C’est la partie de nos dirigeants. Ils présentent le 
contrat qui les unit et qui a permis la réalisation 
de cet outil. Il est vrai que les intérêts de l’USEP 
Nationale, fédération sportive scolaire pour l’ensei-
gnement public primaire, forte de 800.000 licenciés 
évoluant au travers d’une palette d’activités sporti-
ves ne sont pas forcément les mêmes que ceux de 
la FFPB. Les jeux de pelote et les activités proposés 
pendant les rencontres scolaires peuvent paraître 
éloignés des attentes sportives de nos parties 
traditionnelles. Et pourtant, l’ensemble du parcours 
commun, riche de valeurs sportives et humaines est 
largement porteur d’avenir. Certains ont même quali-
fié ce partenariat « d’exemplaire ». Ce CD Rom, dont 
la réalisation est allée de pair avec les formations 
opérées dans les régions USEP, en devient le support 
indispensable. Le kit de matériel pédagogique mis au 
point également en est le complément.

Cela semble évident à tout pratiquant mais lorsque 
l’on s’adresse à un enseignant du centre de la France 
ou de la Martinique, il faut expliquer la signification 
de ce terme. Un lexique est d’ailleurs à la disposition 
du lecteur.
C. La pelote à l’école ne se pratique pas forcément 
dans des trinquets ou des frontons murs à gauche. 
Ceux qui ont connu l’époque des préaux dans 
lesquels on jouait à « la porte » savent qu’il n’est 
nul besoin d’établissements spécialisés pour amorcer 
des apprentissages cohérents en la matière. Notez 
que les écoles modernes, largement pourvues de 
baies vitrées et d’espaces où l’esthétique et le 
confort sont les maîtres mots, offrent moins de pos-
sibilités pour renvoyer la pelote contre un mur. 
C’est pourquoi les jeux de face sont mis en valeur. 
Les tenants du rebot ou du pasaka ne peuvent qu’en 
être satisfaits. D’autant que ces spécialités très 
méconnues du public scolaire sont illustrées par des 
vidéos.

D. Au-delà de la démarche pédagogique, les ensei-
gnants peuvent se référer à une grille d’évaluation 
qui leur permet de constituer des groupes de niveau 
auxquels ils vont proposer des exercices ciblés en 
fonction de leurs attentes.

e. Les élèves sont acteurs de leurs apprentissages. 
Les rôles sociaux sont mis en avant : les notions 
de défi, de respect de la parole donnée et la place 
prépondérante du juge…qui n’est pas un arbitre. 
Mixité et coopération sont au coeur du dispositif : 
garçons et filles coopèrent ou s’opposent (souvent 
à main nue pour des raisons pratiques de nombre 
d’élèves). Ils s’auto-arbitrent en demandant l’avis du 
juge. On recherche l’accessibilité et prise de risque 
dans les formes de jeu : les parties se déroulent en 
fonction du niveau de pratique de chaque élève : 
certains peuvent par exemple renvoyer la pelote 
en la frappant du plat de la main après un premier 
bond ou à la volée ; les autres peuvent contrôler 
la trajectoire de la balle avant de la renvoyer en la 
frappant (à l’américaine) ou même en la saisissant à 
la main (à besainka)…
Cette diversité des modalités permet à chacun de 
s’exprimer suivant ses capacités et l’encourage à 
évoluer vers des formes de jeu plus « normées ». Les 
documents directement proposés à la lecture des 
élèves sont en plusieurs langues véhiculées dans nos 
écoles : français bien sûr mais aussi basque, occitan 
…et breton. Toute nouvelle adaptation dans un 
autre idiome sera la bienvenue.

F. L’ensemble se conclut par des propositions de ren-
contres de pelote en milieu scolaire. Des plus petits, 
jusqu’aux élèves du cours moyen chaque enseignant 
trouvera des idées pour que son unité d’apprentis-
sage se termine par de légitimes confrontations

   "Jouer à la 

       Pelote Basque"   "Jouer à la 

       Pelote Basque"

Fruit de la collaboration entre l’USEP et 
la FFPB, ce CD Rom se veut un outil de 
présentation et de développement de la 
pelote basque. Il est destiné à un public 
large de néophytes ou de connaisseurs 
de l’activité : aux enseignants et élèves 
du primaire (même si certains 
professionnels du secondaire sont d’ores 
et déjà intéressés) ; aux formateurs, 
éducateurs, joueurs et éventuellement 
aux parents des ligues et des clubs. 

Présentation 
du CD Rom 

3. la troisième pelote de la page 
d’accueil est celle des écoles 
de pelote de la FFPB 
Elle présente tout d’abord la pelote basque dans sa 
réalité en club et sur les espaces que nous connaissons 
(trinquet, fronton place libre et fronton mur à gauche).

a. Les différentes spécialités, les traditionnelles puis 
les internationales sont présentées par des clips 
vidéos.

B. Le même matériel que celui élaboré pour la prati-
que scolaire est présenté ainsi que l’organigramme 
des services de la FFPB

C. Pour l’initiation et les premières étapes de l’ap-
prentissage en pelote, ce sont les mêmes situations 
que celles de l’USEP que l’on retrouve. Elles sont dé-
clinées par niveaux de difficultés et sont adaptables 
dans toutes les spécialités.

D. A la pratique de la pelote au plus haut niveau 
correspond le schéma des pôles de formation.

e. Le cursus des formations fédérales pour les éduca-
teurs est présenté sur ses trois niveaux.

F. Pour terminer, ce sont des exemples de contenu de 
formation que l’on propose. Il s’agit d’un ensemble 
de fiches dont le déroulé ne doit pas être considéré 
de façon formelle mais plutôt comme un guide ayant 
pour but d’enrichir les possibilités de l’éducateur en 
manque d’inspiration. Celui-ci sera davantage encou-
ragé dans la conception de séances en fonction des 
thèmes recherchés pour les progrès des sportifs dont il 
a la charge. Tout ceci relève en fait d’une méthodolo-
gie que la Ligue d’Aquitaine développe auprès de ses 
formateurs en vue d’un cursus de formation complet 
et novateur pour tous les éducateurs des clubs  
«…Mais ceci est une autre histoire ».
En conclusion, nous espérons que ce CD rom sera utile 
à l’ensemble des acteurs de l’enseignement de la pe-
lote. Son élaboration a demandé des heures de travail 
de nombreux bénévoles, il reprend des quantités de 
documents édités par nos prédécesseurs et il repré-
sente un investissement pécunier non négligeable 
pour les deux fédérations. C’est pour toutes ces rai-
sons que nous voulons croire qu’on ne l’oubliera pas 
sur les étagères des bibliothèques mais que chacun 
aura besoin de le dupliquer pour le faire passer aux 
personnes intéressées dans son club. N’hésitez pas, 
c’est non seulement autorisé mais conseillé. Il sera 
bientôt téléchargeable en ligne à partir du site web 
de la FFPB ou celui de l’USEP.

2. le chapitre intitulé 
« la pelote à l’école » 
Correspond à l’useP et à la pratique en milieu 
scolaire.
a. Les liens avec les programmes de l’Education 
Nationale sont nécessairement clairement exprimés.

B. Il a fallu décrire la définition même de la pelote en 
tant qu’activité physique marquée par son contexte 
culturel. L’histoire de la pelote basque et les compor-
tements attendus par les participants sont explicités. 
Par exemple : il faut engager en disant « Jo ! » à
son adversaire. 
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c o u p  d e  p r o j e c t e u r
Photos : G. Rossi

quelques questions à Jean Marc Bats, vice-président FFPB, président de la Ligue des Landes, 
président de la commission technique et pédagogique fédérale. 
C’est prioritairement, cette dernière charge qui l’a conduit, avec sa commission, à proposer 
une nouvelle formule de compétition pour les jeunes et… à l’organiser.

Pilota : Nouvelle formule au ni-
veau des championnats Jeunes, 
quel bilan tirez- vous de ce ras-
semblement ?
J. M. Bats : Bilan positif pour le 
premier rassemblement fédé-
ral des nouvelles compétitions 
jeunes. 

Les Ligues suivant les spécialités de pelote ont été 
réceptrices au message fédéral. La commission 
sportive jeunes, l'aide des commissions sportives 
fédérales, la DTN et le secrétariat administratif 
fédéral ont conçu et programmé ses rassemble-
ments : les retours de messages et de réflexions 
en ligues et des éducateurs permettront d'amé-
liorer cette approche nouvelle et formatrice pour 
nos jeunes « pelotaris ». 
P. : Compétitions sur un week-end, quatorze ins-
tallations, douze finales filles et garçons sur une 
demi-journée, la ligue des Landes de Pelote Bas-
que a participé pleinement à la mise en œuvre 
de ces deux journées n'est ce pas ?
J.M. B. : La LLPB a été une précieuse aide à l'orga-
nisation, son corps arbitral présent pour les fina-
les du dimanche après-midi. La mise à disposition 
des salles couvertes avec fronton mur à gauche 
ou trinquets par les villes et villages landais ont 
contribué au succès de cette organisation.

P. : Combien de jeunes, clubs, ligues ont participé 
à cette manifestation ?
J.M. B. : Deux cents jeunes filles et garçons en 
benjamins et minimes venant de cinq ligues : 
Béarn, Côte d'Argent, Landes, Midi-Pyrénées, 
Pays Basque. Beaucoup de monde (jeunes parti-
cipants, éducateurs, dirigeants, parents) au final 
dans la salle de sports fronton mur à gauche de 
Capbreton avec les douze podiums réunis.
P. : Les jeunes pelotaris ont-ils répondu présents 
sur le plan sportif ?
J.M. B. : Nous avons vu des niveaux différents sui-
vant les spécialités, du moyen au bon, mais sur-
tout des niveaux évolutifs sur le week-end, grâce 
à la multiplicité des parties. Les jeunes « pelotaris » 
ont été combatifs, respectueux, et d'un excellent 
état d'esprit inculqué par les nombreux éduca-
teurs présents.
P. : Quels sont les rassemblements Jeunes à  
venir  ? Sous quelle forme ?
J.M. B. : Les 2 et 3 avril, les spécialités de cesta 
punta, frontenis filles et garçons, et en trinquet, 
la paleta pelote gomme creuse filles et garçons, la 
main nue et le xare sur les installations landaises 
avec un final sur le village de Saubrigues. Les 5, 
6 août, en ouverture de la Grande Semaine, les 
quatre spécialités du fronton place libre :  grand 
chistera, chistera joko garbi, main nue et paleta 
pelote gomme toujours sur les frontons landais 
et un final sur la ville de Seignosse. Nous atten-
dons la participation de toutes les ligues aux 
compétitions jeunes avec ces deux prochains ras-
semblements fédéraux.

La première !

trinQUet 
Paleta Pelote De goMMe PleINe gaRçoNs
à st VINCeNt De tyRosse
MINIMes
PIlotaRI CluB oloRoNaIs oloRoN ste MaRIe 1
NICOLAU Tom  
DODARD Eliott 30
PIlotaRI CluB oloRoNaIs oloRoN ste MaRIe 2
BISCAY Hugo  18
MONJUSTE Quentin
BeNJaMINs 
FRoNtoN PoRt De laNNaIs PoRt De laNNe
PEYRESBLANQUES Lucas 30
COURPON Antoine  
Pilotari Club oloronais oloRoN ste MaRIe
ETCHEBARNE Mathieu 06
AGUER Bastien
Paleta Pelote De goMMe PleINe FIlles à laBeNNe
MINIMes
uRRuñaRRak uRRugNe 
UGARTE Lorea  30
BERCETCHE Maitena 
zaHaRReR segI st et. BaIgoRRy
ARROSAGARAY Izaskun   08
LATASA Laëtitia 
BeNJaMINes
seCtIoN PaloIse Pau 
MANESCAU Solène 30
CHRISOSTOME Chloé 
uHalDeaN BaRDos
OLHASQUE Marie  21
EYHERABURU Mélanie

Fronton MUr a GaUcHe
CHIsteRa Joko gaRBI à CaPBRetoN
MINIMes
la Pelote ogeuloIse ogeu les BaINs 
MALLET Romain 20
BERNAT Justin 
les JeuNes De st MaRtIN salIes De BeaRN
CABANNE Thibault 14
LESCA Vincent
BeNJaMINs
aVIRoN BayoNNaIs BayoNNe
VALENTIE Antton 20
ETCHEBERRY Sébastien 
st Pée uNIoN CluB st Pee/NIVelle
JORAJURIA xabi 06
IRUBETAGOYENA xabi

MaIN Nue à st aNDRe De seIgNaNX
MINIMes
zaHaRReR segI st etIeNNe De BaIgoRRy
ALCASENA xabi 15 
BASCANS xan  
aïRetIk MeNDIoNDe 2
ETCHEVERRIA Eñaut 09
HIRIART Peio 
BeNJaMINs
aïRetIk MeNDIoNDe 1
IRIBARREN Bastien  15
JAUREGUIBERRY Iban 
zaHaRReR segI saINt etIeNNe De BaïgoRRy
BASCANS Battit 09
CEDARRY Pierre
Paleta Pelote De CuIR à BeNesse MaReMNe
MINIMes
a.s.HossegoR  
DESTAMPES Simon  20
PINZIO Robin
P.C. PaRDIsIeN PaRDIes
VIGNAU Alexandre 10
LACASSIE Pierrick
BeNJaMINs
u.s. sauVeteRIeNNe sauVeteRRe De BeaRN  
MAGREx Clément   20
BIGNE Maxime
Pelote uNIoN MoNassut  
MOURA Julien  14
MOURA Michel
Paleta Pelote De goMMe CReuse 
à st lauReNt De gosse 
MINIMes
u.s. tyRossaIse st VINCeNt De tyRosse
GUILLENTEGUY Pantxoa  25
DOGON Guillaume  
C.a. BéglaIs Begles
MARTIN Etienne   16
SENDER Timothé   
BeNJaMINs
C.a. BéglaIs Begles
GARCIA Antoine 25
BLANCHET kevin 
Pelote lasseuBoIse lasseuBe
HONDET Léo 16
PUCHEUx Mael 

Championnats de France 2011 - 1er rassemblement 15 & 16 janvier

Comme chez les grands il y avait le cérémonial officiel 
avec entre autre le lancement du douro (photo 1), 
les sponsors en bonne place (photo 2), les coupes 
(photo 3) et les médias (photo 4) notamment TV 
Landes... 
on a eu aussi besoin de papa pour réconforter ou 
de maman pour les préparatifs (photo 5) : ici un sac à 
main à côté des sacs de sport et des casques.

ECHOS

1

3

5

2

4

Ces quatre mousquetaires 
en herbe illustrent bien 
l'ambiance de ces journées… 
Ce sont aussi de fidèles 
lecteurs de Pilota
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NatIoNale a
zaHaRReR segI st et. BaIgoRRy
GOICOECHEA Peio      40
LAMURE Jean-Marc
atzaRRI souRaïDe    
SORHAITZ Simon    34
BESSONART Eneko
NatIoNale B
ItsasuaRRak ItXassou
MONCE ONDARS Antton      40
DUCASSOU Baptiste
eNDayaRak HeNDaye    
HARAMBOURE Beñat    12
YUSTEDE Alain
JuNIoRs
ostIBaRtaRRak laRCeVeau
LASCOR Bastien      40
LUCU Cédric
s.a. MauléoNaIs MauleoN    
ARRICAU Mikaël    18
CHRISTY Bastien

m a i n  n u e  a m at e u r s  t r i n q u et
pa r  é q u i p e s
Photos : M. Geles

HaRaMBouRe Beñat - Nationale B

soRHaItz simon - Nationale a

laMuRe Jean-Marc - Nationale a

MoNCe oNDaRs antton - Nationale B

goICoeCHea Peio - Nationale a

aRRICau Mikaël - Juniors

Championnats 
de France

Cette année encore, les championnats de Fran-
ce par équipes toutes catégories confondues 
ont connu un beau succès et nous ont réservé 
comme à l’accoutumée son lot de surprise. Un 
championnat des plus ouverts ne comptant 
dans ses rangs aucune équipe véritablement 
favorite, certains joueurs ayant accédé à la  
catégorie élite pro après les Mondiaux de Pau.
Toutes ces équipes ont défendu crânement 
leur chance dans l’optique de glaner ce titre si 
convoité, nous offrant des joutes d’une grande 
intensité.
Pour l’épilogue, le Trinquet Moderne de 
Bayonne, adepte de ces grands rendez-vous, a 
encore une fois vibré sous l’impact de la pelote.
Si les deux premières parties, qui se sont sol-
dées sur des scores fleuves nous ont laissés sur 
notre faim, la finale nationale A, quant à elle, 
a tenu toutes ses promesses.
Tout d’abord, en juniors, l’équipe de Larceveau 
s’impose assez aisément face à un adversaire 
de Mauléon il faut le préciser paralysé par l’en-
jeu. 
En nationale B, une victoire très facile de 
l’équipe d’Itxassou Baptiste Ducassou et  
Antton Monce Ondars : deux prodiges faisant 
état de leur talent ont dominé sans partage 
toute la compétition. Ils accèdent à la caté-
gorie supérieure dans laquelle ils pourront se 
mesurer aux joueurs les plus expérimentés en 
essayant de bousculer la hiérarchie.
Leurs adversaires du jour portant les couleurs 
d’Hendaye n’ont fait que subir la loi du plus 
fort.
En nationale A, on assistait à une partie très 
équilibrée où les deux équipes restaient au 
coude à coude durant les trente premiers 
points. Des points longuement disputés lais-
sant apparaître une technique irréprochable 
de part et d’autre. 
Ce n’est que dans la dernière dizaine que les 
sociétaires de Baigorry faisant preuve d’un plus 
grand opportunisme se détachèrent et décro-
chèrent le titre suprême.
Une compétition des plus intéressantes, qui 
pendant cette période de l’hiver a  encore une 
fois enthousiasmé un public toujours fidèle.

eric cazaLis 
lasCoR Bastien  - Juniors
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Pilota : Etre délégué des joueurs, est-ce un 
engagement important ? 
Pierre Ducassou : je me suis toujours intéressé 
à l’orientation de la pelote. Je suis curieux de 
nature et dans une association, j’ai toujours 
eu du mal à rester sans rien dire. Alors, tout 
naturellement, quand les générations aînées 
sont parties, j’ai repris le flambeau. Notre 
rôle est de centraliser certaines démarches, 
par exemple, au niveau des équipements, du 
sponsoring, du lien entre les organisations 
comme Esku Pilota et les joueurs, bref, des 
problèmes généraux. Un exemple récent de 
notre action : au niveau des règles. Quand 
on a proposé de donner 10 points d’avance 
aux adversaires de Waltary, on s’y est op-
posé. Le championnat n’a rien  à voir avec 
les défis… Mais pour prendre les décisions, 
on se réunit préalablement avec les joueurs 
avant de faire remonter nos desideratas. 
P. : Où en êtes-vous de votre structure 
« élite pro » ?
P.D. : Aujourd’hui, Esku Pilota, dirigée par 
Jean-Baptiste de Ezcurra et Jean-Louis Ladu-
che, a remplacé EPB (NDLR : Elite Pelote Bas-

que de Jean-Michel Idiart). Esku Pilota gère 
une période de la saison, celle des tournois, 
l’autre, de janvier à mai,  étant régie par 
la Fédération qui y organise ses champion-
nats, tête-à-tête et deux à deux. Dans cette 
période, il n’y a pas de tournoi, seulement 
les parties du lundi et du jeudi. Esku Pilota 
trouve des partenaires pour les tournois, si-
gne des conventions avec les médias. Et tous 
les joueurs, sauf deux, ont signé un proto-
cole avec cette structure. On s’y engage à 
respecter le partenariat. Aujourd’hui, avec 
l’émergence de la ligue pro qui s’appuie sur 
la Fédération, il faudra regrouper toutes ces 
entités. 
P. : Dans élite pro, il y a pro. Etes-vous des 
professionnels ? 
P.D. : Il faut mettre des guillemets à pro. Il 
n’y a que Waltary qui est un vrai pro. Tout le 
monde a un métier. Sauf deux autres joueurs 
qui ont un mi-temps. Maintenant, avec la li-
gue pro, j’espère que les jeunes qui veulent 
se consacrer à la pelote auront un cadre. 
C’est la seule solution pour avoir un spec-
tacle de qualité. Pour remplir les trinquets. 

Alors quelle est la solution ? On ne paiera 
pas les joueurs avec la billetterie. Il faut un 
partenariat conséquent. Attirer les médias. 
Comme le fronton mur à gauche de l’autre 
côté, avec EITB. 
Il faut aussi un vrai groupe d’une vingtaine 
de joueurs (avec 4, 5 ou 6 têtes d’affiche), 
pris en charge dans un cadre, qui puisse bé-
néficier d’un centre d’entraînement. Il faut 
peut être calquer le modèle de l’autre côté. 
D’ailleurs, certains jeunes de chez nous y 
vont car ils y trouvent un cadre pour s’épa-
nouir dans leur sport. 
Mais pour avoir un certain niveau, il faut de 
l’argent. Tout est lié. Et aujourd’hui, les jeu-
nes ne veulent pas sacrifier un emploi pour 
une carrière en trinquet qui ne rapporte que 
des primes et pas un salaire. 
P. : Pour élever le niveau, ne faudrait-il pas 
ouvrir le championnat aux Mexicains com-
me on l’a fait avec Waltary ? 
P.D. : Waltary est un joueur exceptionnel, un 
athlète de très haut niveau. Il a été repéré 
tout petit quand il était déjà très doué. Mais 
pourquoi ne pas ouvrir aux autres ? Il faut 

Pierre Ducassou : 

« LA PELOTE EST ENTRE DEux EAux ! » 
Pierre Ducassou, 26 ans, est le nouveau délégué des joueurs « élite pro », avec Hervé Etcheverry.
 Ingénieur en bâtiment, à la tête d’une entreprise, société Nouvelle aribit-Baudry, à Itxassou, il entame 
sa troisième saison dans cette catégorie pro, après avoir gagné en compagnie de Philippe Bielle, la 

Coupe du Monde, chez les amateurs, il y a deux ans, à Cuba, en battant en finale le Mexique.

savoir aussi que les Mexicains, quand ils se 
préparent pour les échéances mondiales, ont 
un cadre spécifique et lorsqu’ils gagnent, 
touchent l’équivalent du SMIC, pendant 
deux ans. Nous, en France, nous n’avons pas 
de carotte financière. 
P. : Y-a-t-il un problème de renouvellement 
des générations ? 
P.D. : C’est le jeu de trinquet qui veut cela. Il 
faut acquérir beaucoup d’expérience. Mais, 
outre cette considération, on ne permet pas 
aux jeunes de rêver. Car il y a des jeunes qui 
montent. Mais s’ils sont doués dans d’autres 
sports, ils quittent le trinquet. Ils préfèrent 
aller vers le rugby ou… le fronton mur à gau-
che. 
P. : La pelote a-t-elle du mal à s’adapter au 
monde sportif d’aujourd’hui ? 
P.D. : La pelote est entre deux eaux. Pour 
prendre une échelle de comparaison avec le 
rugby, on est en Fédérale 1. Et on pourrait 

arriver en ProD2. Mais au contraire je pen-
se que la pelote peut être un bon vecteur. 
Lorsqu’on monte des événements, il y a un 
public que l’on ne voit jamais qui est attiré 
par la pelote. C’est un sport qui plaît, avec 
ses valeurs traditionnelles, nobles, une belle 
tenue. Qui véhicule, comme au rugby, de 
belles choses. C’est un bon moyen de com-
munication. Le problème, c’est la complexi-
té, les nombreuses spécialités. A  part les ini-
tiés, pas grand monde ne comprend. Vu de 
l’extérieur, ça fait fouillis. C’est l’un des freins 
du développement à grande échelle. Mais il 
y a trop d’intérêts particuliers pour pouvoir 
dépoussiérer cet état de fait. Ceux qui font 
perdurer ce qui existe ont peur d’aller dans 
le grand bain. 
P. : Comment sortir de ce cercle ? 
P.D. : La main nue est le moteur. A terme, il 
faut que d’autres spécialités le soient aussi. 
Mais il n’en faut pas plus de deux ou trois. Il y 

a aussi la cesta punta. Mais comment trouver 
un volume financier ? Comment gérer  ? Qui 
est capable de donner un vrai élan ? Jean-
Michel Idiart avait des idées. Peut-être un 
peu trop tôt. Il y a eu aussi un manque de 
clarté. 
Il faut maintenant une structure capable 
de fédérer. La Ligue Pro peut être cette en-
tité. Ce qui dérange, c’est que la Fédération 
a l’initiative. Mais s’il faut une Fédération 
forte, il faut qu’elle fournisse juste un cadre, 
avec à l’intérieur les autres organisations. Ce 
n’est pas simple. 
Mais aujourd’hui, les joueurs avancent en-
semble. Ils ont le sens du groupe. Il n’y a 
aucune individualité qui se met en avant. Ils 
parlent d’une même voix. C’est une considé-
ration à prendre en compte. 

PrOPOs recueiLLis Par edmOnd lataIllaDe  

Agusti Waltary : un phénomène ? Oui. Beau garçon, athlète surdoué, avec un style de jeu à main nue déconcertant pour 

ses adversaires et fantastique pour le public, il a connu des jours difficiles, une enfance et une adolescence douloureuses et 

particulières. Dans "Waltary, de la Havane au trinquet moderne, l'itinéraire d'un champion d'exception", il nous raconte 

sa vie, la vie d’un jeune cubain jusqu’à son arrivée en France. Bien des difficultés à surmonter, et l’on comprend mieux sa 

détermination face à l’adversité sous toutes ses formes.

Waltary 
dédicace son livre :

"Quand un champion nous livre ses confessions"

m a i n  n u e  e l i t e  p r o
Photos : B. Campanella

Envers et contre tout, 

quatrième participation à cette 

compétition et quatrième titre 

consécutif de Champion de France pour 

Waltary Agusti : « el fenomenal » a 

bien mérité son qualificatif.

27.02.11 / gaRat 
st JeaN PIeD De De PoRt                     
HaRDoytaRRak aNglet 
agustI Waltary   40
zaHaRReR segI st et. BaIgoRRy 
kuRutCHaRRy andré 28
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Saint Martin de Seignanx  
toujours là ! Trois titres en quatre ans.

En cette année post-mondial, il y 
avait de l’enjeu dans la spécialité qui a 
donné l’or à la France après la domi-
nation sans partage de l’Espagne. En 
demi-finales, les Tarbais, finalistes l’an 
passé, battus ; les titulaires de la cou-
ronne mondiale, les Toulousains, Iris et  
Brefel, éliminés sur le fil par Saint 
Martin de Seignanx ; les Landais eux 
avaient à cœur de faire oublier le ra-
tage de la saison précédente ; les Biar-
rots avaient constitué un tandem au  
palmarès remarquable, bâti pour vaincre  
avant de tirer leur révérence. 

La finale disputée à Tarbes Laubadère 
a été des plus indécises ; le coude-à-
coude fut permanent, hormis deux 
avantages pris par Saint Martin de Sei-
gnanx à 25-19 et 36-32, vite réduits par 
les Biarrots. Les bons coups ont alterné 
avec les fautes et les points chance de 
part et d’autre. Chaque équipe a tiré 
profit de ses atouts, De Elizondo avec 
son toucher de pelote et ses deux 
murs imparables, Bélestin avec sa force 
de frappe pour Saint Martin de Sei-
gnanx. Michelena jouait goulûment la  
volée et la relance, Latxague défen-
dait impeccablement sur sa gauche 
dans le camp du Biarritz AC. Les deux  
formations s’étaient neutralisées dans 
la quasi-totalité de la finale ; les Landais 
parvenaient à mener définitivement 
au score à compter du 29ème point.
Michel Laborde, coach de Saint Martin, 
reconnaissait « ce n’était pas du niveau 
de la demi-finale ; on retiendra que 
seule la victoire est belle ». 

Cette victoire était savourée à plu-
sieurs niveaux par De Elizondo et  
Bélestin : un troisième succès obtenu 
en championnat de France en quatre 
ans, la victoire glanée cette année sur 
les trois frontons de référence, Toulou-
se, Saint Martin de Seignanx et Tarbes. 
La satisfaction aussi pour le président 
joueur Bélestin d’avoir  prouvé que, 
non retenu pour le Mondial, il restait 
au sommet de la hiérarchie.
La déception se lisait sur les visages 

biarrots lors des remises de récom-
penses ; classés meilleurs de la pre-
mière phase, ils n’avaient pu atteindre  
l’objectif qu’ils s’étaient fixé ; peut-être 
les reverra-t-on l’an prochain.

raymOnd cazadeBat ■

saINt MaRtIN De seIgNaNX Pelote
DE ELIZONDO Christophe et BéLESTIN Hervé   40
BIaRRItz atHletIC CluB    
MICHELENA Jean-Pierre et LATxAGUE Christian 36

Photos : D. ChatellierPhotos : D. Chatellier

Les Palois 
indétrônables !

… la boutade lancée par Olivier à son co-
pain et futur adversaire direct Bruno, la 
semaine précédant la finale,  n’était pas 
si anodine. Les Angloys d’Hardoytarrak 
savaient que l’avant palois traînait une 
douleur au bras qui lui a fait renoncer au 
championnat de  xare ; ce handicap allait-
il permettre à Driolet et 
Pedouan de monter sur la 
plus haute marche pour 
leur troisième tentative ?  
L’occasion était favorable  ; 
le duo angloy emballait 
la finale, choisissant des 
pelotes plutôt lourdes, 
histoire de porter le défi 
physique. Les premiers 
échanges leur étaient  
favorables, semblant don-
ner crédit à la tactique préconisée. Les frè-
res Laberdesque commettaient des fautes 
et se retrouvaient menés au score 3-8. Un 
lâcher de Driolet sous la barre et peu à peu 
la machine «Section » trouvait ses marques 
et allait asseoir son jeu habituel  dans ce 
fronton de Laubadère pour égaliser à 
douze, prendre l’avantage à douze et le 
garder jusqu’au bout. Défense irréprocha-
ble de Yannick à l’arrière, pelotes bonifiées 
et attaques d’Olivier. Driolet et Pedouan  
portaient tous les coups en puissance, mais 
devant une défense intraitable, commet-
taient la faute. 
« J’ai été contraint de jouer à l’ancienne, 
en serrant le jeu à gauche, je suis, par 
force, devenu patient » avouait Olivier qui 
avait cependant saisi la moindre occasion 
de placer l’estocade.
Plusieurs défis des deux avants faisaient 
vibrer le public avec attaques, contres et 

re-contres. 
« Après le break à 24-14, ils m’ont mis la 
pression, j’ai dû batailler, j’ai souffert mais 
je n’ai pas lâché » reconnaissait Yannick 
qui avait dû compenser le plus faible ren-
dement de son frère. 40- 25, le score au 
terme de la finale était identique à celui 

de 2010  à Pau.
Le coach d’Anglet Joël Sistiague recon-
naissait son impuissance « C’est très dur de 
jouer contre eux, ils ne font pas de faute, 
relèvent toutes les pelotes ; Yannick a été 
très fort. Nous voulions jouer entre les 
deux, Bruno a essayé d’allonger les trajec-
toires mais nous n’avons pas réussi et on 
s’est énervé. Eux ont été patients ».
Les Palois restent maîtres du chistera joko 
garbi, enlevant leur neuvième titre consé-
cutif pour dix finales nationale A jouées en 
fronton mur à gauche.

raymOnd cazadeBat ■

seCtIoN PaloIse - Pau 
LABERDESQUE Olivier et LABERDESQUE Yannick  40
HaRDoytaRRak - aNglet    
DRIOLET Bruno et PEDOUAN Olivier 25

Le fronton Laubadère 
avait fait le plein en ce 
19 février pour le couplé, 
nationale a chistera 
joko garbi  - pala corta. 
Organisation parfaite 
du Pilotari-Club Tarbais 
Chêne Vert. 
Entrée gratuite.

Finales Chistera Joko garbi & Pala Corta à Tarbes

" C'est cette année ou jamais pour toi " …

laBeRDesque olivier

DRIolet Bruno

De elIzoNDo Christophe

laBeRDesque yannick

MICHeleNa JeaN-PIeRRe 
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Pilota : Christian, com-
ment vous êtes-vous 
orienté vers la pelote et 
le bout de bois ?
Christian Latxague  : Tout 

naturellement. Avec mon 

frère, je suivais mon père 

qui jouait à la pelote et 

allait voir des parties. Dans 

notre quartier à Anglet, notre principale distraction (à partir de 6 ou 7 

ans) était de nous rendre après l’école et le mercredi sous le préau de la 

paroisse Sainte Bernadette où nous jouions à « pala ancha » (paleta pelote 

gomme pleine).

P. : Et le déclic pour la paleta, il se situe quand ?
Ch. L. : Bernard Olhagaray, qui animait les tournois organisés sur ce petit 

fronton non réglementaire de Sainte Bernadette, crée une section pe-

lote basque au sein de l’association « Les Aiglons » en 1973. Progressive-

ment, notre club participe aux compétitions officielles. Pour mon propre 

cas, dans ce contexte, j’avais 15-16 ans, j’accompagnais mon frère aîné,  

Roland qui jouait déjà à paleta. Je me souviens qu’après une rencontre 

qu’il disputait contre Orok bat (le club du quartier Blancpignon à Anglet), 

j’ai tapé quelques pelotes à paleta. En me voyant jouer, mon frère et ses 

camarades m’ont encouragé et Roland m’inscrivit dans la section paleta 

des Aiglons. Après tout s’enchaîne.

P. : C’est-à-dire ?
Ch. L. : L’anecdote ci-dessus se situe en 1984/85. Puis en 1986/87, ce sont 

les années d’apprentissage en deuxième série ligue du Pays Basque avec 

mon  premier partenaire, Philippe Lafarie.

En septembre de cette même année, c’est l’ouverture du centre national 

à Bayonne et j’y suis intégré.

En 1988, nous jouons à Bonloc contre Hasparren où opère un certain  

Pantxoa Lafitte. C’est le début d’une longue amitié et de la formation 

d’une équipe pour plus de  vingt ans…

C’est également cette année-là, que je suis sélectionné pour la première 

fois pour les Mondiaux Espoirs (moins de 22 ans) à paleta pelote cuir en 

fronton (médaille d’argent). Je bénéficie de 1996 à 2000 d’une conven-

tion « insertion de haut niveau » qui me permet de travailler à la direction 

des douanes à Bayonne.

P. : Quels sont les moments forts de votre parcours ?
Ch. L. : Je citerai, en premier, ma rencontre avec Pantxo Lafitte. Notre 

amitié et notre harmonie dans le jeu n’ont fait que se renforcer au cours 

de toutes ces années et il est certain que, sans lui, je ne serais pas arrivé 

aussi loin tant à paleta qu’à corta.

Ensuite, l’année 1993, au cours de laquelle nous gagnons 

nos deux premiers titres nationaux à corta et cuir en battant 

les équipes célèbres de l’époque : Prat-Bonnet, Lerchundi-

Cellan, Idiart-Carral. Cette même année, j’ai aussi beaucoup 

appris en ayant l’honneur de disputer un tournoi en com-

pagnie d’Oscar Inchausti, joueur d’exception, d’une grande 

humilité. Puis bien sûr, les championnats du Monde 1994 et 

la médaille d’or à paleta cuir fronton mur à gauche associé 

à un artiste Iñaki Arrosagaray 

et bien encadré par Thierry 

Nasciet et J. Marc Bonnet. (la 

France n’avait pas eu ce titre 

depuis les J.O. de Mexico en 

1968).

En 2003 à Brive c’est l’apo-

théose : conquérir avec Pan-

txo mon partenaire et ami (et 

aussi avec De Elizondo et Bé-

lestin), la médaille d’or à pala 

corta de la Coupe du Monde 

où s’affrontent les quatre 

meilleures nations de la spé-

cialité, gagner toutes les parties 

dont deux fois l’Espagne et être élu meilleur joueur de la 

Coupe, un rêve inespéré et une revanche .

P. : Et le Mondial de 2010, que vous apporte-t-il ?
Ch. L. : Beaucoup plus qu’une médaille d’or, l’aboutisse-

ment d’un travail de longs mois, d’une quête personnelle de 

plus de douze ans. Je connaissais la valeur de notre groupe, 

l’avantage de jouer à domicile et donc la chance unique 

que nous avions de l’emporter. J’ai donc mis mon ego de 

côté, et essayé d’aider au maximum mes jeunes coéquipiers 

en jouant à fond le rôle du grand frère, en particulier avec 

l’autre arrière pour qui j’ai énormément d’estime. Il régnait 

une telle cohésion dans notre groupe que cela s’est fait tout 

naturellement. Ce titre remporté sur le score magique 40 

à 39, dans une ambiance 

extraordinaire, cette com-

munion avec le public, 

tout ça nous lie à jamais 

avec Pantxo, Sylvain, Tho-

mas et Christophe. La 

Marseillaise résonne en-

core dans ma tête.  

P. : Vous êtes le seul 
Français, depuis l’ori-
gine des Championnats du Monde, à cumuler l’or à 
paleta et à corta, véritables « chasses gardées » de 
l’Espagne
Ch. L. : C’est ce que l’on m’a appris. J’en suis heureux et fier, 

bien évidemment, mais plus encore, en cette fin de carrière, 

je suis heureux du chemin parcouru, de la manière dont il 

s’est réalisé, malgré parfois les difficultés pratiques (*), et 

aussi et surtout, des grands moments vécus et partagés avec 

ma famille et mes amis, avec en filigrane, cette amitié avec 

Pantxo et, au final, l’or à corta, avec ce quatuor de garçons, 

en France,  devant les miens (Simon, mon second fils ne 

m’avait jamais vu sur la plus haute marche). La réalité a dé-

passé mes rêves.

(*) Christian, de 2000 à 2007, a été muté à Paris au 
Service de la Direction Nationale du renseignement et 
des enquêtes douanières. Un travail des plus intéres-
sants mais quelle galère pour revenir « au pays  » voir 
les siens et s’entraîner, même si ses supérieurs montrent 
la plus grande compréhension. Ne bénéficiant pas 
d’importantes aides financières, il dormira, pendant 
ces sept ans, dans les locaux de l’infirmerie du service 
des douanes, sans parler des nombreuses fois où il 
enchaînera un travail de nuit, une matinée en train pour 
arriver à 14 h à Bayonne et pouvoir ainsi jouer la partie 
ou participer à l’entraînement de fin d’après-midi…

Christian Latxague : 40 ans, marié à Valérie, 
deux enfants : 
Quentin 13 ans, 
Simon 5 ans et demi.

Photo ci-dessus : 
Les 4 mousquetaires 
de la Corta Or 2010 
ont décidé de se faire 
tatouer sur une partie 
du corps une étoile. 
Christian Latxague 
s'en est fait tatouer 
deux : une corta et 
une cuir.

Fronton-Préau de ste Bernadette

"Il régnait une telle cohésion
dans notre groupe
que cela s'est fait naturellement"

Photos : g. Rossi
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pa l eta  p e lo t e  d e  g o m m e  p l e i n e  m e s s i e u r s
Photos : FFPB - M. Lacoste

Les cadettes ont ouvert le bal 
lors d'une partie très disputée. 
L'équipe d'Itxassou (Laura Ma-
chicote/Célia Révoredo) a fina-
lement pris le dessus face à son 
homologue d'Hendaye (Amaia 
Larralde/Audrey Aguirre) sur le 
score de 40 à 33. 
La partie suivante (juniors) op-
posait l'équipe de la Goizeko 
Izarra (Aña Ostrowiecki/Béatri-
ce Argain) à l'équipe de St Pée 
(Elorri Borda/Marion Daguerre). 
Là aussi, les joueuses avaient 
accordé leurs instruments pour 
offrir aux nombreux specta-
teurs un spectacle à la hauteur 
de l'évènement. Après un final 
palpitant, la Nivelle parvint à 
déborder la Nive : 40 à 37.
L'entracte permit de féliciter et 
de remettre les médailles aux 
cadettes et aux juniors. Le spec-

tacle se poursuivit avec les deux alléchantes finales seniors.
En Nationale B, St Pée Union Club affrontait la Zaharrer Segi. C'est ainsi 
qu'Elorri Borda fit son retour sur la cancha aux côtés de Maider Garat. 
Ces dernières étaient opposées aux virevoltantes sœurs Ansolabéhère 
(Nathalie et Cécile). La partie resta indécise jusqu'au bout mais les re-
présentantes de Baigorry, en parfaite harmonie, forcèrent leur destin : 
victoire 40 à 38.
Le bouquet final de ce bel après-midi était la partie de Nationale A. 
L'équipe de la Kanboarrak (Stéphanie Leiza/Maika Elguezabal) donnée 
favorite, était opposée à une autre équipe de la Zaharrer Segi (Hélène 
Ansolabéhère/Magalie Comet). La partie fut moins rythmée mais les 
joueuses de Cambo les Bains réussirent à tenir leur rang en s'imposant 
40 à 23. 

Nous avons clôturé cette journée de finales autour d'une collation 
"trois étoiles" offerte par le club de pelote de Souraïde.
Merci à tous, joueuses, dirigeant(e)s, public et à l'année prochaine…

Patricia aRaNgoIs ■

Quelques jours après ce bel après-midi, un drame secouait les familles Chemberro et 
Elguezabal : Jon Elguezabal, 36 ans, mari de Maïka, décédait dans un tragique accident du 
travail. A Maïka, à ses jeunes enfants, à tous les siens, nos pensées affectueuses et émues.

Des finales 
« pleines » … de suspense !

Championnats de France

aMestoy Ramuntcho

suzaNNe stéphane - laDeBat Patrick

Championnats 
de France
C’est devant une belle chambrée que se sont 
déroulées ces finales de Championnat de 
France à paleta pelote de gomme pleine en 
trinquet.
En Nationale B, Béarnais et Toulousains se 
sont livrés à un chassé-croisé incessant, qui 
s’est finalement conclu par la victoire des 
premiers. En Nationale A, "les artistes" de la 
spécialité nous ont proposé un grand spec-
tacle, mais malgré leur combativité de tous 
les instants, les joueurs d’Urruñarrak se sont 
inclinés face à l’efficacité chirurgicale de 
leurs voisins de Luzaz Gazte.
Merci à l’équipe dirigeante d’Ahurti Pelote, 
à la Municipalité urtoise, pour leur accueil et 
leur bonne humeur.

didier laFouRCaDe  ■

NatIoNale a
luzaz gazte st JeaN De luz
AMESTOY Ramuntcho 40
SUZANNE Stéphane
uRRuñaRRak uRRugNe     
HALSOUET Régis 21
LADEBAT Patrick 
NatIoNale B 
PIlotaRI CluB oloRoNaIs oloRoN ste MaRIe 
HARRAN Arnaud 40
VIGNAU Christophe
staDe toulousaIN Pelote Basque toulouse
MORÈRE Guillaume 35
HARDOY Stéphane

urt : grâce à son
trinquet flambant neuf, 
ancrage plus profond 
de la pelote, vie 
associative plus riche. 

Entretien avec Mr Michel Lacoste, 
conseiller municipal et licencié du club 

Pilota : Monsieur Lacoste, présentez-
nous le club Ahurti Pelote.

Michel Lacoste : Née des cendres d’une 
section pelote du feu syndicat d’initiative 
appelé vers d’autres destinées, l’associa-
tion Ahurti Pelote s’est structurée, voici 
dix ans, autour d’une douzaine de mem-
bres sous la houlette de Hervé Minvielle, 
son président actuel et Sébastien Eche-
veste, sa cheville ouvrière.
Longtemps cantonnée à l’animation du 
fronton local (et privé), l’activité du club 
se résumait à l’organisation d’un tournoi 
estival et à la participation au champion-
nat en fronton place libre. L’hiver, les 
joueurs les plus confirmés s’engageaient 
en trinquet et recevaient leurs adversaires 
dans les trinquets voisins (Guiche, Sames). 
Mais sans aire de jeu abritée, la formation 
de jeunes ne pouvait s’envisager.
Dans la continuité des travaux et études 
de la précédente équipe municipale, leurs 
successeurs ont opté pour la construction 
d’un trinquet, équipement qui allait per-
mettre à la pelote basque, sport tradi-
tionnel, de retrouver sa place dans le 

village d’Urt et auprès de ses jeunes.
Livré début 2010, et fonctionnant depuis 
sous gestion municipale, ce modèle assu-
re non seulement l’hébergement du club 
Ahurti Pelote mais accorde suffisamment 
de disponibilité à la location privée, per-
mettant ainsi au plus grand nombre de 
s’adonner à ce sport. Sans oublier les 
parties officielles organisées par les ins-
tances fédérales : ainsi, notamment, avec 
les phases finales du championnat de 
France paleta pelote de gomme pleine 
présent, c’est toujours une vitrine de la 
diversité des différentes disciplines, dou-
blée d’un gage de qualité certain. 
Parallèlement à l’engouement rencon-
tré, le club a très rapidement vu son 
nombre d’adhérents augmenter et a 
lancé sans attendre, grâce à l’implication 
de sociétaires des plus dévoués et impli-
qués, ses jeunes retraités entre autres, 
une école de pelote d’une trentaine 
d’enfants et d’adolescents orientés pale-
ta pelote gomme… bien sûr. Bel exemple 
de sociabilité qui permet d’affirmer que 
le trinquet est et restera bien l’endroit 
propice au mélange des âges… à qui le 
veut bien.

 leIza stéphanie - Nationale a

NatIoNale a
kaNBoaRRak CaMBo les BaINs
LEIZA Stéphanie   40
ELGUEZABAL Maika
zaHaRReR segI st et. BaIgoRRy     
ANSOLABEHERE Hélène 23
COMET Magalie 
NatIoNale B 
zaHaRReR segI st et. BaIgoRRy 40
ANSOLABEHERE Nathalie 
ANSOLABEHERE Cécile
st Pée uNIoN CluB st Pee/NIVelle 38
BORDA Elorri
GARAT Maider
JuNIoRs
st Pée uNIoN CluB st Pee/NIVelle
BORDA Elorri 40
DAGUERRE Marion
goIzeko IzaRRa st JeaN PIeD De PoRt    
OSTROWIECkI Aña 37
ARGAIN Béatrice
CaDettes
ItsasuaRRak ItXassou
MACHICOTE Laura 40
REVOREDO Célia
eNDayaRak HeNDaye 
LARRALDE Amaia 33
AGUIRRE Audrey

pa l eta  p e lo t e  d e  g o m m e  p l e i n e  d a m e s
Photos : M. Bardin

Nationale B

elguezaBal Maika - Nationale a
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d o s s i e r  m é d i c a l
Photos : B. Campanella - G. Laporte

le premier tournoi de nadau :

Nadau : Noël en Béarnais. La pelote basque est aussi 
béarnaise, on le savait depuis longtemps et les cham-
pionnats du monde sur les terres béarnaises, nous l’ont 
rappelé de la plus belle des manières.
La Section Paloise pelote dotée d’un magnifique com-
plexe pelote et d’un superbe jaï alaï cherche main-
tenant  à les faire vivre. Ce sera sûrement une tâche 
difficile pour le club  qui mérite d’être aidé par tous afin 
que ce lieu de pelote unique en France ait l’activité et le 
rayonnement qu’il mérite.
Dans ses initiatives, la Section Paloise a mis sur pied cet 
hiver, une partie défi entre les champions de France en 
titre (Olharan Minvielle) et les vainqueurs de la finale 
des championnats du monde (Tambourindeguy Etche-
to), et surtout le premier tournoi de Noël,  le tournoi 
« Cesta de Nadau ». Pour ce premier tournoi Pro-Am 
à quatre équipes appelé à se pérenniser, victoire de 
l’équipe pro composée des deux « Laurent », Laurent 
Garcia et Laurent Alliez, sur les champions de France 
Jean Olharan et David Minvielle. Les soirées organisées 
en cette période de vacances de Noël ont permis d’affi-
cher un jaï alaï copieusement garni. Bravo à la Section 
Paloise pour cette initiative courageuse que Pilota se 
devait de souligner et de soutenir.

le 15ème championnat du monde 
professionnels d’Hossegor :

Du 2 au 10 Septembre prochain aura lieu à Hossegor 
le quinzième championnat du monde professionnels de 
cesta punta. Ce sera une grande première, les meilleurs 
joueurs professionnels du monde seront là et joueront 
sous les couleurs de leurs pays. 
Onze équipes représentant cinq Nations : quatre équi-
pes pour l’Espagne, trois pour la France, deux pour 
le Mexique, une pour les USA et une pour les Philip-
pines. On verra se produire sur la cancha du premier 

jaï alaï construit en France de l’élégante cité balnéaire 
d’Hossegor, les Goïkoetchea, Lopez, Embil, Eguigurren, 
Irastorza. Cette compétition internationale sous la res-
ponsabilité de la FIPV a été confiée par la FFPB à l’AS 
Hossegor et son comité d’organisation. Pour l’aide dans 
sa courageuse entreprise la commission professionnelle 
de cesta punta de la FFPB  épaulera et soutiendra l’AS 
Hossegor sur le plan sportif. 
Un championnat du monde professionnels par  nation 
comme les championnats du monde amateurs eux de-
puis toujours par nation, voilà une grande première que 
nous devons à la nouvelle équipe dirigeante du club, 
ses co-présidents puntistes Philippe Etcheverry et David 
Treku et à Maurice Villena commissaire de la compé-
tition.
N’hésitez pas à consulter le site de la compétition lancé 
il y a quelques semaines déjà.
www.mondialcesta.com

 
Un championnat commun lPPB/FFPB 
et une élite resserrée :

Enfin un championnat commun entre les deux instan-
ces la ligue de pelote du Pays Basque et la Fédération 
Française de pelote basque. Les ligues des Landes (Hos-
segor) du Béarn (Pau) et de Midi-Pyrénées (Pamiers) 
participent aussi à ce championnat commun placé dans 
une première phase sous l’organisation de la ligue du 

Pays Basque.
L’élite Nationale A se retrouve dans un groupe unique 
appelé le Top 8. Ceci s’est fait d’un commun accord en-
tre les instances LLPB et FFPB et les commissions res-
pectives de cesta punta, suite aux réflexions du groupe 
de travail de début 2010 de ces deux commissions. 
L’Elite se rencontrera dans un championnat plus court 
resserré comportant les clubs et équipes ayant gagné 
leur place l’année précédente sur la cancha. Ce Top 8 
est appelé à se pérenniser avec montée et descente en 
fin de championnat. Deux mois et demi de champion-
nat après une période d’entraînement en fin d’année, 
permettront à la ligue du Pays Basque de désigner à 
l’issue des parties de groupes, ses deux finalistes, pour 
un titre de champion de la ligue du Pays Basque et à 
la fédération française de désigner ses quatre demi-
finalistes pour disputer le titre suprême de champion 
de France.
Le but recherché et affiché est aussi d’organiser un 
championnat à jours fixes, heures fixes afin d’informer 
et d’intéresser les médias et le public. Sur ce dernier 
point, l’actuel championnat qui s'achève, n’a pas rem-
pli ces objectifs malheureusement. Il faudra y remédier 
très sérieusement l’an prochain en 2012, il en va de la 
crédibilité, de l’avenir de notre spécialité et de la pelote 
en général. 

Pierre COUTEAU ■

Les finales des championnats de France auront lieu les 25 et 26 Mars à Pau pour les cadets, juniors, Nationale a et B, et les 2 et 3 
avril à saubrigues pour le deuxième rassemblement des jeunes benjamins et minimes. 
Pilota ne peut rendre compte de ces compétitions dans ce numéro de par les dates de  bouclage, pour autant Pilota tient à 
informer ses fidèles lecteurs de quelques points de l’actualité de la cesta punta. 

● DEsCRIPTION
La crevasse est une fissure qui survient au sein d’une hyperké-
ratose (corne) développée dans la zone d’impact maximum 
de la pelote, en général le deuxième espace intermétacar-
pien avec une forme traitée préventivement. (Voir cliché 1)
Cette hyperkératose est un tissu mort qui peut se déchirer 
soit le plus souvent sous la forme d’une fente soit parfois de 
façon plus ponctiforme.
Lorsque la crevasse atteint le tissu vivant, elle peut devenir 
très douloureuse, saigner, voire se surinfecter ; d’où l’impos-
sibilité de frapper la pelote.

● TRaITEMENT
PREVENTIF
Il faut avant tout contrôler ou traiter l’hyperkératose.
• Application de crème xerial 50 Extrême tous les jours :
- Si le résultat s’avère insuffisant, réduction de cette corne 
avec une pierre ponce, une râpe de pédicure, voire, comme 
certains le font, du papier de verre,
- Si le résultat s’avère encore insuffisant, ablation prudente à 
l’aide d’un petit ciseau voire d’une lame de rasoir.

CURaTIF
• Une tentative de traitement médical peut être effectuée, 
en appliquant la crème xerial toute la nuit sous pansement 
occlusif et en glissant la lotion Cicalfate le matin dans la 
crevasse.
• Si le résultat n’est pas probant, il faut enlever le maximum 
de kératose puis tailler en biais les berges de la crevasse pour 
permettre le bourgeonnement des tissus sains par le fond, 
favorisé également par l’application de la lotion Cicalfate.
Personnellement, pour ce faire, j’utilise un petit ciseau chirur-
gical très pointu et courbe.

Cette mini intervention n’est pas ou peu douloureuse.
Chez les sujets très sensibles, une petite anesthésie locale 
pourra être réalisée par l’application locale de crème Emla 
sous pansement compressif, une heure avant.

La reprise peut se faire dans les 8 à 
15 jours avec bien sûr une bonne protection. 
Ce qui fut le cas de notre sélectionné mais, malheu-
reusement, après les Championnats.

RaPPeloNs la Règle Des 3P que Nous 
aVIoNs PRoPosée, Il y a Plus De 30 aNs, 
et quI a PoRté ses FRuIts CHez CeuX quI 
la ResPeCteNt :

➊ PRéPaRaTION
DuRaNt l’aNNée 
• Musculation de la main 
• Frappes fréquentes, le plus possible avec une gochoa
aVaNt la PaRtIe 
• Echauffement idéalement aussi avec une gochoa, avant 
d’attaquer la dure.

➋ PROTECTION
• Avec des pansements bien conçus dès que l’on 
frappe avec la dure

➌ PETITs sOINs 
aPRès LEs PaRTIEs
• Glace si main sensible et gonflée
• Bain chaud si doigt blanc et froid.
C’est dans ce cadre qu’entreront 
les soins de l’hyperkératose 
voire d’une crevasse.
 

Guy LaPORTE ■

Le lancement du 15ème championnat du monde professionnel d'Hossegor : de gauche à droite, Mr le Conseiller général, 
J.F. Pascassio-Comte, président de la FFPB ; Mr Soubestre, Maire d'Hossegor ; Mr le secrétaire général de la FIPV, Philippe 
Etcheverry, président du comité d'organisation ; Maurice Villena commissaire de la compétition.

LEs CREVassEs 
DE La MaIN 
DU MaNIsTE
description / traitement

A titre anecdotique, nous signalerons que le même type de crevasses peut
apparaître à la face dorsale des espaces interdigitaux sans que je n'aie
l'explication de la formation de l’hyperkératose qui les favorise à cet endroit. 
(Voir cliché 2)

Les conséquences pour la pratique sont très différentes car elles n’empêchent 
pas de continuer à jouer. Dans un passé pas très lointain, certains pelotaris 
pensaient même que ces lésions prévenaient le clou. Ils n’hésitaient donc pas 
à les créer à l’aide d’une lame de rasoir !!! Les conséquences pour le traite-
ment sont par contre les mêmes.
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1

Lors des derniers Championnats du monde de 

Pau, un de nos sélectionnés à main nue n’a pu 

participer à la compétition du fait de la présence 

d’une petite lésion de la paume de la main. 

Il s’agissait non du clou (itzia) mais d’une 

crevasse. Cette pathologie mérite d’être connue 

car elle peut être évitée ou facilement traitée.

c e s ta  p u n ta
Photos : B. Campanella - G. Rossi

Des nouvelles de la Cesta Punta
le premier tournoi " Cesta de Nadau": vainqueurs laurent garcia et laurent alliez (en rouge) les champions de France 2010 

olharan Minvielle favoris pour le titre 2011
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Le Monde de la Pelote, et plus particulièrement, celui du rebot, "joko" et pasaka a perdu 
l'un des siens : Michel Jorajuria, 76 ans, champion de France de rebot en 1971 sous les 
couleurs du Stade Hendayais. Loyauté, fidélité, vivacité sont les qualités qui caractérisaient 
cet homme, à la fois pilotari et pilotazale. Pilota adresse ses sincères condoléances, à sa 
famille et à ses amis.

A 78 ans, Bernard Casty nous a quittés, aussi discrètement qu’il a vécu, entouré par ses 
amis du grand chistera de la Section Paloise, de la Ligue du Béarn et des instances fédérales. 
Il a été, en effet, un brillant joueur de grand chistera tant chez les amateurs (où il a atteint le 
titre suprême) que chez les professionnels où il côtoya les Bichendaritz, Galardi, Loustaudine 
(ce dernier décédait quelques jours auparavant), etc. Puis, devenu dirigeant, il occupa les 
fonctions de président de la Section Paloise pelote pendant quatorze ans et, élu membre du 
comité directeur de la FFPB, il y anima tout naturellement la commission de grand chistera 
cesta punta.  Apprécié pour ses qualités de cœur, de tolérance et d’humour, il conserva toute 
sa vie une insatiable passion pour le sport en général et pour la pelote, tout particulièrement 
(il était encore présent lors du Mondial 2010 à Pau). Pilota présente à sa parenté et à sa 
famille de cœur, toute sa sympathie attristée.

ils nous ont quittés




