COMMUNIQUE

Le lundi 18 avril 2022, Lilou ECHEVERRIA Président de la Fédération Française de
Pelote Basque (FFPB) et Président du Comité d'Organisation Biarritz 2022 et Xavier
CAZAUBON, Président de la Fédération Internationale de Pelote Basque (FIPV) ont eu
une longue conversation de travail durant deux heures et vingt minutes via zoom.
L'agenda de travail fut important et tous les points furent abordés.
Les parties ont évoqué leurs divergences passées mais réitèrent leur désir de travailler
conjointement pour faire du XIXème Mondial de Pelote Basque Biarritz 2022, le moment
culminant où les athlètes participant(e)s pourront accomplir leur rêve mondialiste.
Après des mois et des années marqués par la pandémie et aujourd'hui cernés que nous
sommes d'incertitudes pesant sur la paix du Monde, le moment est venu de travailler, de
partager, d’aider en faisant corps avec un évènement qui nous unit et qui nous permettra
de dire à l'instar de Thomas Bach, Président du Comité International Olympique :
" Ensemble, nous sommes toujours plus forts".

Le Président de la FFPB
Lilou ECHEVERRIA

Le Président de la FIPV
Xavier CAZAUBON
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COMUNICADO

El lunes 18 de abril 2022, Lilou ECHEVERRIA Presidente de la Federacion Francesa de
Pelota Vasca (FFPB) y Presidente del Comité Organizador Biarritz 2022 y Xavier
CAZAUBON Presidente de la Federacion Internacional de Pelota Vasca (FIPV)
sostuvieron una larga conversación de trabajo durante dos horas y veinte minutos, vía
zoom.
La agenda de trabajo fue amplia y se trataron de todos los puntos:
Las partes si bien evocaron sus discrepancias pasadas, reiteran su deseo de trabajar
conjuntamente para hacer del XIX Mundial de Pelota Vasca Biarritz 2022 el momento
culminante donde las y los atletas participantes podrán hacer realidad su sueño
mundialista.
Después de meses y años marcados por la pandemia y hoy a pesar de ser rodeados por
incertidumbres que pesan sobre la paz del Mundo, ha llegado el momento de trabajar,
compartir, ayudar siendo parte de un evento que nos une y que nos permitirá decir al igual
que el Presidente del CIO Thomas Bach :
"Siempre somos más fuertes juntos"
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