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L’EDITO Séjour Corse
20 ans club Pays d’Orthe
Grand chistera pro tour
Paleta gomme pleine place libre

99me Grande Semaine de Pelote Basque

Renforcement musculaire des cuisses

Masters main nue Pro-Bayonne

Open Paleta cuir mur à gauche

Engie
Lauak

Robert Rolfo
Frères Lafitte (Pays d’Orthe)

Entretien avec Rémi Labau
Comité Départemental du Gers (32)

Jean-Pierre Abeberry
Dany Briot

Championnats d’Europe Iscar et Palencia
Coupe du Monde Valence
Mondial Espoirs Iscar

UNE ICÔNE DE LA PELOTE VIENT DE NOUS QUITTER « PAMPI LADUCHE »

A travers cet édito, je tenais à rendre hommage à Pampi. Il lui sera consacré 
dans le prochain pilota une nécrologie particulière.
Pampi, a contribué à porter son nom « Laduche » au plus haut en remportant 
tout d’abord le titre de champion du monde à Montévidéo en trinquet 
en 1974. Il n’avait alors que 18 ans. Après avoir gagné plusieurs titres de 
champion de France, il ira tenter sa chance en mur à gauche. C’était un 
vrai défi. Comme il le disait, « il ne suffit pas d’être doué, il faut beaucoup 
travailler pour devenir un grand champion.
Grâce à tout cela et à sa volonté, il a réussi l’exploit d’être le premier français 
à être couronné champion d’Espagne.
Sur la cancha, il était un compétiteur, un plaza gizon comme on aime voir 
les sportifs

Il aimait transmettre et au vu des grands champions qu’il a formé, on peut 
dire qu’il a réussi sa reconversion. 
Sa passion du sport, surtout pour la Pelote Basque et plus particulièrement 
pour la pelote à Main Nue a toujours été intacte durant toute sa vie. Malgré 
la maladie contre laquelle il a lutté durant plusieurs mois, il a continué à 
suivre la main nue jusqu’à son dernier souffle.

A la fin de sa carrière sportive, il a pris un nouveau départ. Carrière dans 
la chanson car il avait un don naturel pour ça aussi et toujours dans son 
souhait de transmettre, il devient entraîneur au sein de l’association « Eusko 
pilota » et au sein de la FFPB pour les équipes de France.
Il aimait prodiguer aux pilotaris, aux champions des conseils, son expérience 
et sa technique sur la protection des mains.

Dans l’animation, il excellait en chantant et en racontant des histoires que 
lui seul savait raconter.
Pampi était curieux de tout et ouvert à toute connaissance culturelle
C’était une personne appréciée, un ambassadeur de la pelote basque et 
une figure emblématique du Pays Basque.
Milesker Pampi
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Deux centenaires et un Mondial !

2022 ! Une année palpitante, exceptionnellement riche en ren-
dez-vous d'envergure ! A l'image de ce qui compose ce "double" 
numéro, qui relate 6 mois de travail intense, au service de notre 
"maison-mère" et de ses projets...vite transformés en splendides 
réalisations. A commencer, au mois de mai, par l'inauguration du 
siège de la FFPB, à l'occasion du centenaire de celle ci : un "nid" 
relooké, plus spacieux, plus moderne bref...plus conforme aux 
exigences professionnelles d'aujourd'hui (voir page "Actu"). L'ins-
titution, les partenaires privés, les amis, les "pelotazales" nous ont 
fait l'honneur de partager ce moment précieux. A la suite, le mois 
d'août nous a également ravi, avec nos fi nales d'été, une "Grande 
Semaine" qui fêtait également 100 ans d'exploits en tous genre. 

Mais sans avoir la tête ailleurs, comment ne pas penser, vivre, rêver, 
manger, dormir...Championnat du Monde, du 23 au 29 octobre, 
notre "big" rendez-vous de l'année et au delà ! Voilà de nombreux 
mois que nous avons mis en place un chantier d'envergure, pour 
que la compétition "absolutos" soit une réussite. Nous avons réalisé 
d'importants travaux, pour être en phase avec le cahier des charges 
de la FIPV, accumulé les réunions en présentiel ou en "visio", réuni 
les forces vives et les bénévoles, qui seront essentiels pour cette 
semaine si importante pour notre sport et son image. Rappelons 
que ce sont 34 nations de 5 continents qui seront présentes, pour 
634 athlètes, 30 arbitres qui veilleront sur les 360 parties des 4 
sites de Biarritz-Bayonne-Hasparren-Bidart. Il y aura également une 
couverture médiatique sans précédent bref...nous nous retrous-
sons les manches, pour que la réussite de cette fête internationale 
soit totale, le public ravi et que notre sélection nous permette de 
conserver le titre de meilleure nation, glané à Barcelone, en 2018. 

Lilou Echeverria

Frontenis - P’tits Maestros
Main nue / Paleta gomme creuse

Pro tour, 10e Mondial Espoirs
6e Coupe du Monde
Championnat d’Europe Espoirs Trinquet

ETPM

Joko garbi, Pasaka, Pala corta, Main nue pro ind. 
Scolaire, Main nue équipes, Paleta gomme creuse

Paleta cuir Fronton 36 m / trinquet / Paleta gomme 
creuse

La récupération à la pelote

La main du maniste

Xabi Mendy
Ligue Nouvelle Aquitaine / Club le Haillan 

championnats P 32

compétitions P 36-38

championnats P 33

mondial 2022 P 42-45

Cesta Punta

Open Xare, pala corta, joko garbi..
Championnat d’Europe fronton 30m.

Main nue pro 2x2

PILOTA #2
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NOUVEAU VIRAGE
POUR "ESKU PILOTA"

100 ANS !

Nouveau virage pour l'association qui "gère" le circuit professionnel 
à main nue, avec l'arrivée du pilotari-éducateur saratar, Christophe 
Mariluz, qui prend la balle au bond et surtout  souhaite pérenniser" 
le travail effectué depuis dix ans par Jean-Baptiste De Ezcurra, en 
collaboration avec Jean-Noel Landabure. De l'avis même de l'inte-
ressé, il s'agira d'assurer la bonne marche  des tournois en trinquet 
et place libre, dans la majorité des villages du Pays basque voire 
hors des bases géographiques classiques dehors.

Pour optimiser la situation, recrutement  d'un nouvel entraîneur 
technique de haut vol, en la personne d'Yves Sallaberry "Xala", qui 

viendra épauler, le biarrot Alain Héguiabéhère, avec des entraîne-
ments réguliers à Bayonne, Ascain et Saint-Jean-Pied-de-Port. L'idée 
est d'offrir des conseils aux joueurs pros mais également aux meil-
leurs amateurs, ce afi n qu’ils progressent et haussent leur niveau de 
jeu. Pour compléter la panoplie de cette offre, des entraînements 
physiques sont également programmés sur les sites des complexes 
sportifs "Kinka" de Saint-Pée-sur-Nivelle et "Hatsa", du côté d'Ossès. 
Le "médical" n'est évidemment pas en reste avec, à disposition 
quasi permanente,  kinésithérapeutes, podologue, radiologue, 
coach individuel, préparateur mental et nutritionniste voire l'accès 
possible à un centre de cryothérapie.

Samedi 7 mai, la Fédération Française de Pelote Basque 
(FFPB) a fêté son premier centenaire au Trinquet Jean-Ma-
rie Mailharro de Bayonne. Plusieurs temps forts ont mar-
qué cette journée, dont l'inauguration du siège de la 
Fédération récemment rénové, ainsi que la signature 
d'une convention de collaboration avec l'association 
Colosse aux pieds d'argile, qui lutte contre la pédophi-
lie et les violences sexuelles en milieu sportif. A l'issue 
de la fi nalisation de ce précieux partenariat, le siège 
rénové de la FFPB (investissement de 200 000 euros, 
340 000 euros + 70 000 euros de la Ville de Bayonne, 
pour l'accessibilité et les menuiseries) a été inauguré, 
en présence deas responsables des institutions locales.

Pour magnifi er ce rendez-vous, le spectacle "Rebota "du 
metteur en scène parisien, Jean-Paul Alègre, a régalé 
l'assistance...moment magique au cœur de la cancha 
du trinquet cher à l'ancien "gardien du temple"...à qui la 
soirée ne pouvait qu'être incontournablement dédiée.
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26e TOURNOI ZABALKI...
LES PILOTARI(E)S DE L'ASU BORDEAUX "AU TOP" !

DAVID BASTEROT...
UN BEL HOMMAGE

117 jeunes de 17 universités d'Espagne et de France, ce 
sont retrouvés, l'espace de 2 jours, à Pampelune, pour leur 
compétition annuelle de Pelote Basque, dans les spécialités 
de main nue par équipes et 4 1/2, frontball, cesta punta, 
frontenis, paleta cuir et paleta gomme creuse et pleine. 

Les représentant(e)s du Pôle Espoirs Nouvelle Aquitaine de 
Pelote (PENAP)-CENAP (Centre d'Entrainement de Nouvelle 
Aquitaine de Pelote), basés au CREPS de Bordeaux, sous ban-
nière ASU Bordeaux (Association Sportive Universitaire) se 
sont particulièrement distingué(e)s sur les installations, mises 
à disposition par la Federation Navarraise de Pelote Basque 

et l'"Universitad Publica de Navarra". Mention à Jon Retegui, 
Eloise Sallaberry, les duos Nina Bercetche-Tehexa Oçafrain, 
Marie Martine-Pauline Bidart, Mattin Cazaubon-Léo Pardies 
et Alex Marque-Florian Signarbieux, qui ont atteint la finale 
dans leurs exercices favoris...sans toutefois vaincre, face à 
leurs opposants. Des accessits qui leur auront tout de même 
permis de décrocher le "pompon" final, donc le titre de meil-
leure université. De l'avis même des jeunes participant(e) s, 
le rendez-vous fut exceptionnellement bien organisé et par-
ticulièrement apprécié sur le versant de la convivialité.

Au delà de l'immense douleur, reste le souvenir. Et ils le 
voulurent souriant. Parce que David Basterot était un ami, 
à qui rien ne semblait pouvoir arriver, ses copains, ceux 
du "bois" ont décidé de se réunir, presque comme si de 
rien n'était, juste pour lui rendre un hommage d'amitié 
éternelle. Simplement mais sincèrement. Un repas, des 
anecdotes, des sourires, histoire de combler la douleur 
déchirante et le vide sidéral. La fratrie du "geste ample" a 
impeccablement honoré la mémoire de leur ami. Comme 
il l'aurait sans doute pensé ou voulu. Un dernier message, 
pour lui dire que le "satané" pilotari de Biaudos, sera tou-
jours dans leurs cœurs.
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UN "PRO TOUR" 
POUR PATIENTER

CESTA PUNTA

En complément de la Coupe du Monde 
mexicaine et du championnat du Comité 
Territorial, l’élite des puntistes s’est 
échauffée, grâce à une compétition 
«hybride» sur 5 frontons d’Aquitaine, 
après un riche été, qui s’était achevé en 
fanfare, début septembre, avec la «Sum-
mer League», impressionnant marathon, 
qui aura permis au «gratin» français et 
espagnol (à majorité basque), de s’éprou-
ver, sur le marbre conjoint de St Jean de 
Luz, Biarritz et Pau. Pour ne pas «cou-
per», avant la Coupe du Monde «Abso-
lutos», associé au Mondial Espoirs (14-20 
novembre à Zinacantepec-Mexique) rien 
de tel qu’un nouveau rendez-vous, sous 
la houlette de la FFPB, avec une sélection 
des meilleurs représentants de l’exercice.

32 joueurs au total ont été retenus soit 
16 en Elite A et 16 en Elite B, mélange 
d’internationaux reconnus et d’espoirs 
à fort potentiel. 6 rendez-vous ont été 
prévus, jusqu’en décembre, avec une 
ultime session à Pau, les 3, 9, 10 et 17 
décembre, puis la grande finale du mer-
credi 29 décembre, dans le cadre de la 
«Cesta de Nadau», chère à Gérard Pierrou 
et à toute l’équipe de la Section Paloise. 
Après chaques demi-finales et finale par 

site, des points ont eté attribués, en fonction de la performance à 
chaque poste, avec un classement élaboré, pour désigner les cham-
pions 2021 et pour chaque groupe, «descente» et «montée», pour 
la sélection de l’an prochain. 

PHASE PRELIMINAIRE-ELITE A

Victoires de Etcheberry-Basque (à Hossegor et St Jean de Luz), 
Ithurria-Urtasun (à St Jean de Luz), Ithurria-Oyhenard (à Mauleon), 
Olharan-Basque (à Biarritz), J.Tambourindeguy-Laborde (à Pau)

Pour la grande finale, à Pau-Zénith, victoire de Ithurria-Oyhenart sur 
Etcheberry-Basque, par 2 manches à 1 (10-15, 15-12, 5-0)

En Elite B, victoire du duo Benetrix (AS Hossegor) et Mandagaran (Biar-
ritz AC) sur Zabaleta (Kostakoak Bidart) et Sallaberry( Luzean SJL). 

Il reste un barrage de «maintien» à disputer (date à définir) entre 
lle duo Laduche (Olharroa Guéthary)-Inza (Luzean SJL), classé 7e 
de l’Elite A et Zabaleta-Sallaberry (finalistes Elite B). L’équipe Urrutia 
(Goizeko Izarra SPP) et  S.Amati ( Kostakoak Bidart), classée 8e de 
l’Elite A, sera en Elite B, l’année prochaine.
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10e MONDIAL ESPOIRS - 6e COUPE DU MONDE  
à Zinacantepec (Mexique)

CESTA PUNTA

Avec 1 médaille d'argent et 2 de bronze, la sélection tricolore est rentrée sans trophée majeur, de son périple mexicain. L'Espagne 
a encore dominé son sujet, dans les deux compétitions.
L'éternel rival ibérique a rayonné, sur la cancha aztèque, au terme d'une semaine de compétition réunissant  les plus jeunes et les 
"professionnels. Les protégés de l'historique Roberto Lekue ont décroché l'or, dans les 2 catégories, non sans avoir "ferraillé", face 
aux tricolores du duo des coachs, Philippe Etcheberry-Eric Irastorza. 

10e CHAMPIONNAT DU MONDE ESPOIRS

6e COUPE DU MONDE «ABSOLUTOS»

Chez les -22 ans, les 4 paires en lice pour la dernière ligne 
droite, se sont révélées très proches les unes des autres et 
la première confrontation allait déjà donner le ton, avec 
France A (Iban Etcheberry-Théo Laborde) face à Espagne 
B (Goitiandia, Mandiola) pour la hiérarchie de la poule 1 
et déjà la promesse d'une demi-finale pour les vainqueurs. 
Défaite d'un souffle de nos représentants en 3 manches (15-
13, 14-15 et 8-10). Par contre, bonne réaction de France 
B (Bixente Gonzalez-Guillen Oyhenard) face à l'Espagne A 
(Mendizabal, Mancisidor). Victoire également en 3 manches 
(6-15, 15-10 et 10-3). Face au Mexique (les frères Torres et 
Dosal), les 2 battus mais aussi les vainqueurs de la première 
heure vont toutefois assurer leur place en demie...au final, 

d'impitoyables duels "en famille", mais c'est finalement le 
duo de Espagne B (Goitiandia-Mendiola) qui allait s'impo-
ser, avec moins de difficultés que prévu, face à France A 
(Etcheberry-Laborde). Deux manches sèches (15-12, 15-8) 
et une prestation "en dessous" des espérances tricolores. 
La fameuse rigueur ibérique aura bien eu raison d'un duo 
basque, qui fauta plus rapidement que l'adversité.

Pour la 3e place, c'est heureusement France B (Gonzalez, 
Oyhenart) qui allait s'imposer "aux tripes" et en 3 manches, 
face à l'Espagne A (Mendizabal, Mancisidor), au terme d'un 
splendide duel au couteau puisque conclu par un 10-9, lors 
de la 3e manche. 

Pour ce premier galop d’essai, avant le Mondial de Biarritz, les troupes du 
coach, Philippe Etcheberry étaient fin prêtes soit France A, avec Jean-Do 
Olharan (Section Paloise) et Thibault Basque (Kostakoak Bidart) et France 
B, avec Kévin Ithurria (SA Mauléon) et le «revenant» Txabi Inza (Luzean 
Saint Jean de Luz) . En face, du «lourd», du connu, de l’efficace avec 
les «galactiques» Goicoetchea, Erkiaga et Beascoetchea (avants), Lopez, 
Lekerika et Aldazabal (arrières). Le Mexique aura fait avec «les moyens 
du bord», en alignant ses vétérans, Inclan et Perez mais aussi sa jeunesse 
en apprentissage, avec Gonzalo Sierra et Mauricio Zapata. Pas de quoi 
inquiéter toutefois les 2 nations favorites pour le titre.

Déception en demi-finales, avec une double mais méritoire défaite, en 
3 manches, face aux paires d’Hegoalde. Un final assorti d’un mini-drame 
puisque le béarnais, David Minvielle, dut surseoir en catastrophe (comme en 
2018 à Barcelone), au remplacement de Thibaut Basque (blessure au bras 
gauche), alors que l’équipe emmenée par Jean-Do Olharan était menée 6-5, 
dans l’ultime manche, face à Espagne A (Erkiaga-Lopez). Finalement, c’est 
un 10-6 qui assassinera les espérances françaises. On ne saura jamais si la 
coalition basco-béarnaise aurait remporté son éliminatoire, puisque talon-
nant ses opposants et donc parfaitement en mesure de faire basculer le 
score. Frustrant. De son côté, France B (Ithurria-Inza), s’inclinera également 
avec les honneurs, toujours en 3 manches (15-13, 8-15 et 10-5), face aux 
futurs lauréats d’Espagne B (Goicoetchea-Lekerika). Après leurs confron-
tations respectives, les duos tricolores ont pu évaluer, si besoin était, la 
qualité de l’adversité espagnole et sa solidité, à tous les postes. Grande 
sûreté de gant, capacité à «garder» le point, précision du tir, patience et 
surtout, une impressionnante sensation de sérénité. La gestion paisible 
mais maîtrisée de toutes les  situations, aura encore fait la différence, lors 
de la phase préliminaire

En finale, victoire ibérique des B face aux A (15-11, 15-12), un pile ou face, 
presque désespéramment trop classique. Pour le bronze entre français, 
petite consolation pour le feu-follet de Gan et le remplaçant de luxe, qui 
s’imposeront face au souletin et à l’hendayais, en 2 manches (15-12, 15-7).
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TRINQUET : RAZZIA SANS PARTAGE !
Sur le site d'Oloron Ste Marie-Guynemer, les repré-
sentant(e)s basques, béarnais et landais(e)s ("pilotés" 
par des joueurs expérimentés, transformés en coachs), 
ont participé à la compétition organisée par l'UFEPV et 
sont imposés dans les 6 spécialités, avec 5 finales fran-
co-françaises donc "en famille". Sur les deux canchas 
du Complexe Guynemer, d'Oloron Ste Marie, la France 
aura été sans partage, avec sa jeunesse, celle des Pôles 
Espoirs ou du Centre de Perfectionnement à main nue. 

Une instructive revue d'effectif, assortie de victoires 
souvent ponctuées d'une technicité prometteuse. 
Seule paire locale éliminée en demie, à baline dames, 
France B (Sallaberry, Bidart) s'est toutefois consolée 
avec le bronze, en disposant de l'Espagne A, toujours 
en 3 sets.

Petit clin d'oeil réjouissant... avec les compétiteurs qui 
évoluent, au sein des championnats de la FFPB mais 
"performent" pour leurs pays d'origine. A Xare, perfor-
mance historique pour la paire sous bannière portu-
gaise, Pereira-Martins mais aussi pour celle des frères 
Joritz et Gaizka Arrizabalaga, nés en Belgique mais 
basés à... Urrugne, qui se sont imposés en barrages 
et en 2 manches, face aux deux équipes espagnoles. 
En demie, la performance n'aura pu logiquement être 
renouvelée face aux deux binômes tricolores (défaites 
en 2 manches) mais consolation majuscule pour les 
frangins, qui décrocheront finalement le bronze, face 
aux portugais (2 manches à 1). 

MAIN NUE INDIVIDUEL. France B (Gurruchaga) bat France A (Orhategaray) par 2 manches à 0 (14-15, 15-10, 10-4)

MAIN NUE par EQUIPES. France A (Biscouby-A.Dufau) : 2, France B ( Jaureguiberry-Esain) : 0 (15-5, 15-14)

PALETA GOMME CREUSE DAMES. France B (Martine-Goyenetche) : 2, Espagne B : 0 (15-6, 15-12) 

PALETA GOMME CREUSE HOMMES. France A (Daguerre-Bergerès) : 2, France B (Laviot-Belesta) : 0 (15-12, 15-12)

PALETA CUIR. France B (Etchebarne-Becaas) : 2, France A (Cabane-Chrestia-Leproux) : 1 (13-15, 15-10, 10-8)

XARE. France A (M.Borteyru-Castera) ; 2, France B (Sasco-Regerat) : 0 (15-7, 15-14)

RÉSULTATS
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 !LE COURANT PASSE AVEC ETPM !

Partenaire historique de la Pelote Basque, ETPM partage des 
valeurs fortes avec le sport comme le respect, la solidarité et 
le dépassement de soi. 

Des valeurs revendiquées par l’entreprise et traduites par des 
engagements auprès d’acteurs locaux via le parrainage sportif. 

Implantée au Pays Basque depuis sa création, ETPM fête ses 
60 ans cette année ! 

L’entreprise multi-métiers au service des territoires et des 
hommes. 

Depuis sa reprise par la Famille Neys en 1983, elle s’est déve-
loppée en prospectant de plus larges marchés, et en mettant 
la qualité, la prévention et l’environnement au centre de ses 
objectifs. Ainsi, ses équipes œuvrent désormais sur l’ensemble 
du territoire national, Outre-Mer et la Corse. Nous interve-
nons au quotidien pour la construction et la maintenance 
des réseaux : ENEDIS, RTE, GRDF, syndicats d’électrifi cation, 
communes et collectivités.

Grâce à un périmètre élargi et une expérience grandissante 
d’année en année, ETPM acquière une solide notoriété dans 
le secteur des énergies. Des études à la réalisation des travaux, 
elle propose à ses clients des solutions « clé en main ». 

Avide d’innovation et entreprise engagée, elle s’implique natu-
rellement dans la transition énergétique, un projet porteur 
de sens et en lien avec ses valeurs. Une politique RSE est 
aujourd’hui ancrée dans la production quotidienne.  

Restée familiale et fi dèle à ses engagements, ETPM place l’hu-
main comme sa ressource la plus précieuse et continue de 
vibrer au rythme des équipes sportives de son territoire, si 
cher à ses yeux.  
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LE BON COUP D'USTARITZ 
Avec 52 équipes engagées (des poussins aux seniors Nationale A), la spécialité traditionnelle "abritée" se porte bien et a 
conforté les bases basques mais aussi la constance béarnaise du club d'Orthez, sous la houlette de l'infatiguabkle éducateur, 
Jean-Louis Houçourigaray. Pour l'élite, confirmation de la montée en puissance du Kapito Harri, duo fidèle à la tradition 
d'un club, qui a toujours perpétué la tradition de cette spécialité aussi spectaculaire qu'exigeante.

Poussins 
Hardoytarrak Anglet 1 (Lascube-Driolet, 
Alkhat) : 40, Hardoytarrak Anglet 2  
(Mundubelz, Laxague) : 22
Benjamins
Bidache Sports (Ospital, Andrieu) : 40  
US St Palais (Bourdé, Mendribil) : 16
Minimes
KH Ustaritz (Robert de Beauchamp,  
Barnebougle) : 40 PC Orthez 
(Dupleichs, Pedarazacq) : 39
Cadets
KH Ustaritz (Doussen, Lapergue) : 40 
ZS Baigorry (Aurnague, Izoco) : 36
Juniors
Hardoytarrak Anglet (Pericou-Carrère, Espil) : 40 
PC Orthez (Dumont frères) : 23
Seniors Nationale B 
Bidache Sports (Notary, Lagrabe) : 40 
HA St Pierre d'Irube (Galharrague frères) : 25

En seniors Nationale A, les demi-finales ont confirmé les socié-
taires de la ZS Baigorry (Izoco, Riouspeyrous), champions du 
Pays Basque en titre, difficiles vainqueurs de l'US St Palais (Fran-
chisteguy, Carrecabe), par 40 à 32 mais aussi "revélé" ceux  
du KH Ustaritz (Destaillac, Pelletrat B.), impitoyables face à 
l'Aviron Bayonnais (Sarratia, Villain), par 40 à 18. En finale, 
les  "enfants" du club cher à Miguel Haran, ont renouvelé leur 
"opération efficacité", en balayant les favoris désignés, par 40 
à 23. Chez les bas-navarrais, le méritant junior (remplaçant 
l'avant titulaire Téo Riouspeyrous, blessé) et le viticulteur n'ont 
pas pu endiguer la partition d'un duo plus complémentaire, 
en puissance et technique.

CHISTERA JOKO-GARBI

PASAKA

MUR À GAUCHE
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En seniors Nationale A, après une petite éclipse, le "number one" de la 
spécialité, l'askaindar Laurent Albistur (également ancien handballeur) 
n'a pas failli, bien accompagné par un autre habitué du registre de haut 
niveau, le baigorriar "globe-trotteur", Francis Dutaret. Poule unique et duo 
invaincu, auquel seul la paire d'Urrunarrak Urrugne (Ourquia, Ussaralde) 
aura pu opposer ponctuellement, une répartie habile. En finale, victoire 
des "galactiques" face aux outsiders par 13 jeux à 7. Dans l'antichambre, 
la catégorie seniors Nationale B (équivalente à la 2e série), aguerris et  
plus jeunes se sont disputés le sésame, avec mention au club Hiriburuko 
Ainhara de St Pierre d'Irube, présent avec 3 paires dont 2 totalement iné-
dites. Pour l'issue fatale, victoire du duo Ludo Urquia et Lander Mendiola 
face aux "tauliers" du dispositif, Franck Montau et Jean-Michel Urruty, par 
13 jeux à 6.

ASCAIN DOMINE SANS SOUCIS
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PALA CORTA-PALETA CUIR

PALA CORTA

COUPE DES LIGUES DE FRANCE 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Seulement une seule équipe basque au rendez-vous fédéral 
seniors Nationale A. Les ligues-comités des Landes, Occita-
nie, Béarn et de La Réunion (3 paires dont les vainqueurs 
de l'Open National) étaient présentes en force. Parmi les 
acteurs, on aura noté la présence fidèle de l'ancien profes-
sionnel toulousain, (jadis multi-titré au niveau international 
amateurs), du sélectionneur "himself" et de compétiteurs, 
plutôt habitués à la pratique en place libre (grosse pala) 
et on aura pu déplorer l'absence de certains joueurs "his-
toriques" comme les landais C.de Elizondo, Laborde frères 
ou encore Valentin Cambos (récemment passé "pro" chez 
Innpala). La version 2021-2022 s'est donc révélée éclectique 
et rajeunie puisque les vice-champions du monde espoirs 

(qui ont participé à la récente compétition d'Iscar-Vallelado 
/ Province de Castilla y Leon) étaient également de la fête...
ainsi que les incontournables et redoutables insulaires, pour 
"pimenter" l'affaire.

A la suite des rencontres de classement, éliminatoires sur-
prenants avec l’élimination de l’équipe «fanion» toulousaine 
et en demie, ce sont bien les 2 clubs réunionnais qui vont se 
distinguer, avec des scénarios de parties très différents...les 
jeunes et prometteurs sociétaires de SP Pau ayant échoué 
d’un souffle (10-9, lors de la dernière manche). 

En finale «familiale», le duo composé de Rodolphe Fontano 
(fiston de «Doudou», multi-champion de France) et le sur-

Poule 1 : Stade Toulousain Pelote 1 
(Dardenne, Brefel), US Dax (Brocas frères), 
PC Tarbes (Casteran, Chappi-Medina), 
Biarritz AC (Michelena, Vigeon) , 
ASCP Case du Chaudron 1 (Welmant, 
M.Mangaman-Mouny) et  ASCP Case du 
Chaudron 2 (Fontano, Chatellier)

Poule 2 : Stade Toulousain PB 2 (Brian, 
Trannoy)-PUM Monassut (Moura 
frères), CAS St Etienne d'Orthe (Celhay, 
Hourmat), ASPTT Dax (Rodrigues, 
Luberriaga), SP Pau (Gavillet, Etcheverria) 
et ASCP Case du Chaudron 3 
(W.Mangaman-Mouny, Capdeville)

puissant Benoit Chattelier a remporté le titre national, en 2 manches, 
face aux congénères, Luciano Mahabo (arrivé en secours de son com-
père Mickael Mangaman, blessé) et Jeannot Welmant, le «taulier» (46 
ans), auteur d’un championnat impressionnant d’abnégation. 

15-14 et 15-8...la partie qui ne restera pas dans les annales, disputée 
devant un maigre public, visiblement peu attiré par la configuration 
trop «intime» du débat. Les acteurs de l’épilogue fédéral 2021 n’ont 
pas fait livré leur meilleure copie, avec des échanges courts, ponctués 
de fautes et parfois, quelques trop rares éclairs. Le contexte, dénué 
de pression, n’aura certainement pas contribué à libérer les troupes

Premier titre pour l’arrière béarnais, Benoit «Musclor» Chatellier, parti 
changer d’air, il y a un an sur l’ile, l’arrière béarnais,  Benoit Chatellier et 
succès total pour l’élite de la «famille Pei» («local» en créole)

En seniors Nationale B, victoire du club béarnais de Mont (Lucas Hour-
çourigaray, Bastien Quintana), encore face aux réunionnais Ryann Pierre-
Louis et Anthony Philigibert, en 2 manches (15-4, 15-10).
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La première édition d'une compétition baptisée "Coupe des Ligues 
de France", s'est déroulée sur la cancha-théâtre de Biarritz-Plaza 
Berri. Un rendez-vous promis à renouvellement annuel, pour les 
meilleurs éléments des Ligues/comités, qui pratiquent les exercices 

du bois. Une bonne occasion pour effectuer une "radiographie" 
des forces vives, dans les spécialités internationales... à l'horizon 
des prochains Mondiaux de Biarritz.

A pala corta, victoire en finale de la paire du Comité Occitanie, 
formée de Justin Dardenne et Etienne Trannoy face à celle du 
Béarn (Baptiste Etcheverria et Julien Moura), en 2 manches (15-
11, 15-12)... laquelle avait réalisé la performance d’écarter les 
champions de France de l’exercice, les sociétaires du PC Chau-
dron-La Réunion (Fontano, Chatellier), toujours en 2 manches 
(15-7, 15-11)

A paleta cuir, la revanche de l’Open National 2021, a vu la victoire 
du Comité des Landes, représenté par les inoxydables frangins 
Christophe et Olivier De Elizondo face aux autres représentants 
du PC Chaudron-La Réunion (Luciano Mahabo et Mickael Manga-
man), en 2 manches sèches (15-12, 15-7).
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Depuis le samedi 1er janvier, les acteurs de l’édition 2022, 
ont évolué sur la base d’un programme « à étages », avec 
éliminatoires, reversions, barrages, poules, « derniers carrés » 
et, bien sûr épilogues. 

Une édition qui n’a laissé aucune part au hasard, afi n que 
les 20 pilotaris engagés, y trouvent matière à épanouisse-
ment, en fonction on de leur niveau. Une version démocra-
tique, qui a permis aux plus modestes de tenter de briller 
et d’apprécier les progrès, dans cette spécialité ô combien 
exigeante.

Pour l’entame, 8 journées étaient dédiées à des rencontres 
éliminatoires, puis 2 barrages et fi nalement 2 lauréats, qui 
pouvaient intégrer la 2e phase, en compagnie des 4 cadors 
sélectionnés et répartis en 2 poules (Ducassou, Larralde, 
barragiste 1 en poule 1, Sanchez, Ospital et barragiste 2 
en poule 2). 

A la suite, 3 parties de poule supplémentaires débou-
chaient sur les demi-fi nales, avant la grand messe. Joutes 
en 40 points et les pelotes fournies par l’association « Esku 

Pilota ». But à partir de la ligne des 10m.

Après la 1e phase, acte 2- « Liguilla » et 2 poules constituées 
après les barrages et les forfaits consécutifs sur blessure de 
Luis Sanchez et Bixente Larralde. La poule 1 faisait fi gure de 
« poule de la mort » avec Baptiste Ducassou, Peio Larralde 
et Ximun Lambert et juste 2 places dédiées pour les demies. 
Idem en poule 2, avec Mathieu Ospital en « tête de série », 
accompagné des 2 vainqueurs des barrages, soit Mathieu 
Olçomendy (tenant du titre-Groupe B) et Peio Guichandut. 

Pour l’entame, première demi-surprise, avec le revers de 
celui à qui rien ne pouvait arriver... un vainqueur du Super 
Prestige, « en dedans » et surtout surpris par un haspandar 
« requinqué » et buteur effi cace. Un implacable 11-0 d’en-
trée, ne pouvait pas autoriser un revirement salvateur. 

Pour la 2e confrontation, confi rmation de la bonne forme 
de l’urepelar, qui n’a pas fait de sentiment, face à un Olço-
mendy qui était ragaillardi , après sa victoire en barrage 
contre Ximun Lambert... un gain en trompe-l’œil puisque 
l’on apprendra le forfait du baigorriar. 

MAIN NUE PRO INDIVIDUEL

BAPTISTE DUCASSOU 
PERSISTE ET SIGNE 
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Demi-finales
Logique, écrit bref... finalement conforme à un scénario presque 
écrit et écrit par le quatuor Ducassou-Ospital-Larralde-Guichan-
dut... que tout le monde attendait à pareille fête. Mais Luis San-
chez et Ximun Lambert, blessés de longue date, regretteront sans 
doute de ne pas avoir pu défendre équitablement leurs chances. 
En demi-finale, hiérarchie respectée avec un 40-28 pour l’itsasuar, 
face à un irisartar sans complexe et fidèle à sa réputation de bat-
tant-combattant. Pour l’autre rendez-vous, dans le temple cher à 
Edouard Mayté, ode à la patience et à l’usure physique, pour un 
Mathieu Ospital très solide dans la répartie, pourtant mené 10-0, 
égalisant à 14 puis menant ses affaires avec la placidité inspirée 
d’un orfèvre. Un cinglant, glaçant 40-31 pour conclure avec la 
discrétion qu’on lui connait. Pour asseoir quelques certitudes, 
le « taiseux » se souviendra d’avoir déjà été l’élu d’un épilogue 
au Garat de St Jean Pied de Port... s’inclinant finalement et logi-
quement, face à sa bête noire. Nouvelle chance, fruit du travail 
de l’ombre, après de grands moments de doute, suite à une 
récurrente blessure à l’épaule. A l’image d’une mouture 2022 à 
rebondissement, la certitude que personne n’est imbattable...
puisque chacun des galactiques aura pris soin de baisser pavillon, 
à un moment donné. Une fois de plus, la cancha sera seule juge.

En Groupe B, en demie, pas de miracle pour Alexis Inchauspé et 
Mickael Massonde...respectivement déboutés par Jon St Paul (40-
23) et Mickael Darmendrail (40-22)...qui se retrouveront pour un 
duel inédit et tonique. Et un titre, loin d’être anecdotique.

Finale
Énorme partition pour le tenant du titre, Baptiste Ducassou, récent 
vainqueur du Super Prestige, qui retrouvait un opposant dont on 
pouvait penser qu’il serait à la hauteur du rendez-vous, en regard 
de prestations solides, d’un registre à la fois froid et rigoureux 
et ce, face à des « pointures »...dont il fait d’ailleurs partie. Las, 
le choc attendu, s’est déroulé en à peine 45 minutes, raz de 
marée parfaitement réglé, entre puissance du tir, justesse de la 
distribution et solidité, lors des rares périodes de fragilité (40 
à 11). En face, une forme évidente de résignation, comme si la 
marche était trop haute et surtout, pas d’armes pour riposter. 
Étonnant, comme si l’infortuné n’avait jamais « été là », comme si 
un événement perturbant avait troublé sa nuit. Aller trop vite en 
besogne, sur le versant abrupt du commentaire, ne sera donc pas 
opportun, tant le « décalage » entre l’euphorie et l’avalanche, se 
révèle inadapté. La victoire de l’itsasuar est indiscutable, la répar-
tie de l’urepelar trop curieuse, pour ne pas susciter de légitimes 
interrogations. Qu’importe et quoi qu’il en soit, à la suite de cet 
épisode incongru, Baptiste Ducassou rejoint le milafrankar Manu 
Martiaréna et le cubain Waltary Agusti Alonso, au hit parade des 
vainqueurs, avec 6 sésames nationaux

En Groupe B, au Garat de St Jean Pied de Port, le choc entre Jon 
St Paul et Mickael Darmendrail a tenu toutes ses promesses, avec 
un chassé-croisé incessant, ce dès l’entame... mais le sociétaire 
de Lau Herri, toujours en position de devancier (20-17, 30-29, 
36-33), alors que son adversaire avait pourtant l’opportunité de 
jouer les trouble-fêtes, s’il ne s’était pas trompé régulièrement, 
lors des instants-clés. Victoire par 40 à 35, du fiston de Xavier, 
sacré cadeau-hommage et de sacrés regrets pour le milafrankar, 
encore un peu trop timoré pour espérer vaincre.
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L’UNSS FAIT NOMBRE
Les élèves de 13 associations sportives, collèges, lycées, 
lycées pro et agricoles de Béarn-Soule se sont déme-
nés pour les éliminatoires-fi nales départementales, à 
la fois sur les sites du Jai Alai de Mauléon-Ororena et 
du complexe sportif de Chéraute, fréquentés par 150 
élèves (dont 1/3 de fi lles), au total .13 associations 
Sportives, collèges, lycées, lycées pro et agricoles, de 
Mauléon, St Palais, Sauveterre et Oloron ont honoré 
le rendez-vous. Idem à Morlaas, avec une quarantaine 
de collégiens au total, dont ceux de Pontacq et du 
côté de St Jean de Luz-Jai Alai Campos Berri, avec les 
épilogues des établissements du Pays Basque... 

le tout, sous la houlette des professeurs d'EPS, des 
établissements concernés, particulièrement acquis à 
cette cause, particulièrement épanouissante pour le 
développement de la motricité et de l'ambidextrie.

Au menu, trois niveaux (découverte, compétition éta-
blissement et excellence, pour les Sections Sportives 
et pratiquants de la main nue, en club).

Les confrontations-qualifi cations serviront pour le 
grand rendez-vous du Championnat de France, qui 
se déroulera les 10 et 11 mai, également à Mauléon.
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PRIME À LA JEUNESSE
Avec 72 équipes engagées, dans 7 catégories (des 
poussins aux seniors Nationale A), la spécialité "reine" 
se porte bien, à l'image de la majorité des clubs, issus 
du Comité Territorial Pays Basque. 

Les clubs formateurs ont eu la part belle, avec 
quelques "résurrections" bienvenues comme à Ascain 
ou Souraide...avec les "fi ls des pères", donc forcément 
à bonne école. Pour l'élite, changement de paysage, 
avec les jeunes "en formation", ceux du Centre de Per-

fectionnement Fédéral d'Hasparren, sous la houlette 
de Manu Martiaréna et Alain Héguiabéhère. Preuve 
que le travail de fond paye et que les lauréats seront 
sans doute, les professionnels de demain. D'ailleurs, 
pour les premiers pas, intégration rapide aura été 
faite, au sein de la compétition d'Elite Pro par équipes, 
en Groupe B, dont la fi nale aura lieu en Mai.

POUSSINS
Noizbait Hasparren (Irola-Amestoy, Bonetbelche) : 40
Goizeko Izarra (Yoakim-Bureau, Bordagaray) : 38

BENJAMINS
Ostibartarrak Larceveau (Othart, Etcheverry-Bortheiry) : 40
ZS Baigorry (Harriet, Tambourin) : 15

MINIMES
ZS Baigorry (Etcheverry, Videgain-Alfaro) : 40
Atzarri Souraide (Legagnoa, Larrechea) : 28

CADETS
AB Ascain (Larzabal, Gonzalez) : 40
Abarratia Ayherre ( Duhalde, Etchevertz) : 22

JUNIORS
Ostibartarrak Larceveau (Gachen, Ayçaguer) : 40
SA Mauleon (Negueloua, Etchart-Sarasola) : 33

SENIORS NATIONALE B
ZS Baigorry (Ascery, Iribarren) : 40
Goizeko Izarra SPP (Mainhaguet, Etchegoin) : 37

SENIORS NATIONALE A
Goizeko Izarra SPP (Heguy, Luro) : 40
ZS Baigorry (Barreneche, Larre) : 31

FINALES TOUTES CATÉGORIES
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Championnat d’Europe
fronton 30m

Deux finales antalgiques
Après Iscar (Valladolid) et Vallelado (Ségovie), suite des 
compétitions «européennes», à Palencia, la ville-phare de la 
Province de Castilla y Leon... où l’Espagne a encore réalisé un 
«carton plein» avec 4 épilogues sur 4 remportés, dont 2 «en 
famille». Coté équipe de France,élimination en demi-finale 
d’Aizkoa Iturrino et Eneka Iturria à paleta gomme dames 
individuel, de Théo Pucheux chez les hommes mais aussi des 
paires Jany-Beau et M.Pucheux-Lagrave, à frontenis hommes. 
Fort heureusement, le binôme formé de Louise Coyos-Claire 
Dutaret Bordagaray et Kévin Pucheux allaient réussir à se hisser 
en finale. Mais nouvelle défaite avec la corde, pour ces dames, 
face au binôme du pays voisin (15-11, 15-3). Idem pour le 
béarnais de Lasseube, à baline, également en 2 manches face 
au redoutable représentant ibérique, Alvaro Moreno (15-8, 
15-14). Deux finales, ça n’est pas neutre, pas nul mais la 
marche à gravir pour les remporter, est encore grande. 
L’avertissement sans frais aura surtout servi de repère, 
pour un staff qui, au fil des rendez-vous d’envergure, 
va devoir trouver des solutions (stages, préparation 
plus spécifiques) pour espérer trouble l’actuel leader 
européen mais aussi la redoutable adversité latino/
sud-américaine.

77 Déc. 2021n°222
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PALETA GOMME CREUSE TRINQUET

PALETA GOMME CREUSE DAMES 30M INDIVIDUEL

FINALES DAMES TOUTES CATÉGORIES
Poussines : Urrunarrak Urrugne 1 bat  
Urrunarrak Urrugne 2, par 2 manches à 1
Benjamines : Urrunarrak Urrugne : 1, PC Josse : 2
Minimes : PC Hastingues : 0, Airetik MML : 2
Cadettes : DB Armendarits : 1, ZS Baigorry : 2
Juniors : ZS Baigorry : 0, Kamboarrak Cambo : 2
Seniors Nationale B : Goizeko Izarra SPP
(Amestoy, Marisco) : 2, Urrunarrak Urrugne  
(Senechaud, Sallaberry) : 1 (15-9, 12-15, 10-3)
Seniors Nationale A : Luzean SJL (Etchelecu, 
Chapelet-Housset) : 2, Urrunarrak Urrugne  

(Iturrino, Bercetche) : 0 (15-14, 15-9)

FINALES HOMMES TOUTES CATÉGORIES
Poussins : UJ Mees bat ASPTT Dax, par 2 manches à 0
Benjamins : USL Ondres : 2, APB Le Haillan : 0
Minimes : PC Oloron : 2, Luzean SJL : 0
Cadets : St Pee UC : 2, AP Urt : 0
Juniors : Goizeko Izarra SPP : 2, Luzean SJL : 1
Seniors Nationale B : US Dax : 2, Uhaldean  
Bardos : 0
Seniors Nationale A : .CA Bègles (Pucheux,  
Guillenteguy) : 2, Luzean SJL (Darribat, Bidegain) :  
0 (15-5, 15-10)

FINALES 
Cadettes. : ZS Baigorry (Dutaret-Bordagaray) bat 
Itsasuarak Itxassou (Broussaingaray), par 2 manches à 0 
(15-12, 15-10)

Juniors : PH Mouguerre (Sentier) bat  PB Portet sur 
Garonne (Laburthe), par 2 à 1 (6-15, 15-9, 10-3)

Seniors Nationale B : PH Mouguerre (Sentier) bat 
Itsasuarak Itxassou 1 (Saldumbide), par 2 à 1 (15-11, 

9-15, 10-9) 
Seniors Nationale A.
St Perdon PB (Guillenteguy) bat Urrunarrak Urrugne 1 
(Iturrino), par 2 à 1 (13-15, 15-9, 10-6)

Le paysage de "l'argentine" est resté décoré des cou-
leurs "vertes, rouges et blanches" puisque l'essentiel 
des épilogues est resté l'apanage des clubs du Comité 
Territorial Pays Basque...avec toutefois des petites "per-
cées", essentiellement landaises, chez les plus jeunes. 
Les clubs formateurs "historiques" ont bien été au ren-

dez-vous de la grand messe nationale, fruit du travail 
de l'ombre. Dans les catégories d'élite, on retrouve les 
paires habituées à dominer leur sujet...des internatio-
naux(nales) qui ont réaffirmé leur solidité, et envoyé 
un signe fort, dans l'optique d'une sélection pour le 
prochain Mondial de Biarritz

BASQUES ET GIRONDINS EN FORCE

LES HABITUÉES AU RENDEZ-VOUS
C'est un exercice implacable...car il exige technique ciselée et 
condition physique irréprochable. Déclinée en solitaire, la "baline 
en mode "trois murs" est pratiquée par les adeptes de l'abnégation 
et de la souffrance, avec comme seul moteur, une rapide prise de 
décision, via le "deux-murs" ou le projectile "allongé", au fond, à 
gauche. 

A Bayonne-Cassin, pour les "derniers carrés ou les épilogues, les 
jeunes ont régalé la parterre, avant le menu de choix, concocté par 
de véritables spécialistes de la pratique. Chez les représentantes 
de l'élite, la tenante du titre landaise, a confirmé son rang mais son 
éclectique adversaire (frontenis, baline trinquet) a prouvé, sans 
surprise, qu'elle possédait aussi de solides arguments.
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LA RÉCUPÉRATION 
À LA PELOTED

TN

Que ce soit juste après une partie ou pendant les périodes d'entrainement, la récupération est un élément 
essentiel pour la progression qui est souvent négligé, au risque de provoquer des blessures et de diminuer les 
performances.

Il existe des solutions pour limiter les douleurs et favoriser une bonne récupération, cette page vous donne 
les conseils à suivre pour récupérer le mieux possible.

Comment bien récupérer après une partie de pelote particulièrement dure ?

Boire, boire, boire
Premier conseil : beaucoup boire pour vous réhydrater. 
L'essentiel de la récupération est une affaire de 
réhydratation.

Après une partie ou un entrainement très dur, n'attendez-
pas et commencez dans l'heure qui suit la fin de votre 
partie, continuez à boire régulièrement jusqu'au moment 
de vous coucher.

Que boire ? C'est certain, surtout pas d'alcool ! Optez 
pour une eau riche en minéraux.

La récupération active
Encore plus délaissée par les joueurs que l'échauffement et 
les étirements, la récupération active permet d'accélérer la 
récupération après l'effort.

Qu'est-ce que la récupération active ?

La récupération active correspond à une activité physique 
modérée (allure plus lente que celle de l’échauffement) juste 
après une partie ou un effort prolongé, qui vise à :

• amener à un retour au calme progressif,

• activer en douceur le système circulatoire afin d'éliminer les 
toxines musculaires (éviter courbatures, crampes, raideurs),

• faire baisser le taux d'adrénaline dans le sang.

• La récupération active peut faire gagner 50% de temps de 
récupération.

Comment pratiquer la récupération active ?

• J uste après un effort susceptible de provoquer des 
courbatures/crampes :

•  activité physique modérée (plus lent que l’échauffement)

• durée : au moins 10 minutes,

•  intensité : modérée, on doit pouvoir parler facilement pendant 
l'activité, environ 40% de la fréquence cardiaque maximum,

•  activités : vélo, course à pied très tranquille. Un peu de piscine 
peut aider aussi à détendre les muscles.
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Le repos
C'est pendant les phases de repos et de récupération 
que le corps s'adapte aux efforts demandés pendant 
l'entrainement, il est donc essentiel d'attacher de 
l'importance à ces phases de repos.

Les recommandations suivantes peuvent s'appliquer à 
tous les joueurs :

•  s'accorder des phases de repos entre les 
entrainements lorsque la fatigue se fait ressentir,

•  ne pas s'entrainer fatigué, il y aura risque de blessures 
et l'entrainement ne sera pas profitable,

•  accorder de l'importance au sommeil : un sommeil 
de qualité et en nombre d'heures suffisant (environ 
8 heures) est essentiel pour la récupération,

•  s'accorder des phases de repos autant physiques 
que psychologiques ; la lassitude peut entrainer une 
sensation de fatigue, si c'est le cas, faire une pause 
et se consacrer à d'autres activités temporairement 
pour se changer les idées,

•  ne jamais terminer un entrainement à bout de forces, 
ne pas aller jusqu'à l'épuisement ; il est normal de 
faire des efforts parfois intenses à l'entrainement mais 
il faut doser pour avoir toujours de l'énergie en fin 
d'entrainement,

•  en cas de douleur, ne pas forcer, s'accorder un 
peu de repos et si la douleur persiste, consulter un 
médecin.

•  Après une partie difficile, se surélever les jambes 
15-20 minutes peut être bénéfique.

L'eau froide
Certains sportifs professionnels utilisent les bains 
dans l'eau froide, surtout au niveau des jambes, pour 
favoriser une bonne récupération.

Même sans avoir l'équipement des professionnels, on 
peut avoir un effet bénéfique en prenant une douche 
froide, en envoyant l'eau sur les jambes ou en prenant 
un bain à 8-12 degrés.

Si vous avez la chance d'habiter près de la mer, un 
petit bain d'eau froide dans l'eau de mer sera parfait.

Les étirements
Attention aux étirements : on déconseille d’en faire 
juste après un effort intense.

Il est préférable d’attendre quelques heures pour 
pratiquer quelques étirements réalisés en douceur, 
dans l’idéal des étirements passifs.

Si vous ne faites jamais d’étirements, je vous déconseille 
d’en faire après un effort intense.

Je vous conseille de faire des étirements régulièrement, 
quelques minutes suffisent.

D’une façon générale, il ne faut pas forcer en faisant 
des étirements mais c’est encore plus vrai lorsque les 
muscles sont fatigués, il faut y aller tout en douceur, 
en respirant profondément et en soufflant pendant la 
phase d’étirement.
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Concernant les traumatismes de la main, deux classifi cations peuvent être établies  :

1# Pathologies ostéo articulaires

2# Pathologies des parties mollest

LA MAIN 
DU MANISTE
La pratique régulière de la main nue peut engendrer des pathologies diverses, dont certaines peuvent être 
extrêmement invalidantes pour le futur du joueur.

Petit point des différentes pathologies, thérapeutiques et pratiques préventives.

1# Pathologies ostéo articulaires
Suite à une ou plusieurs mauvaises frappes les entorses 
et luxations métacarpo-phalangiennes ou interphalan-
giennes sont régulières.

Les entorses (distension ligamentaire) ne nécessitent 
pour la plupart du temps qu’une mise au repos de 
l’articulation, associée à un glaçage de la zone et un 
alignement articulaire correct (orthèse ou strapping). 
La durée d’invalidité est généralement entre 2 à 3 
semaines.

Les luxations correspondent à un déplacement anor-
mal d’une articulation. Le doigt est tordu, douloureux 
et enfl é. Elles nécessitent une réduction par un méde-
cin. Une radiographie est réalisée avant la réduction 
afi n de ne pas méconnaitre une fracture associée.

Dans certains cas (réduction impossible, mobilité anor-
male suite réduction, fracture constatée à la radio-
graphie), une prise en charge chirurgicale s’avère 
nécessaire.

Luxation du IV° doigt

L’autre type de pathologie ostéo articulaire est la cli-
nodactylie (déviation des phalanges). Elle résulte de 
traumatismes répétés après de nombreuses années 
de pratique.

Il n’existe pas de traitement médical, seul le traitement 
chirurgical permettra de réaxer le doigt, une fois la 
carrière du joueur terminée.

La technique de frappe ainsi que les pansements sont 
les seules préventions possibles.

Clinodactylie du V° doig

Luxation

Cinoda
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On entend par parties molles toutes entités du corps non 
osseux ou articulaires : peau, graisse, muscles, tendons 
vaisseaux et nerfs. Toutes ces pathologies résultent de 
micro-traumatismes survenues suite à des frappes de la 
pelote répétées.

La réalisation d’un bon taco est primordial afi n d’éviter 
ce genre de blessures. La modifi cation du taco est égale-
ment nécessaire lors de l’apparition des premiers signes 
de blessure.

Le « ximiko » : micro-hématomes qui se manifestent par 
des taches sur une zone de la main

Le mal de main et le clou « itzia » : Il se caractérise par 
une douleur étendue et un œdème situé à la face palmaire 
des métacarpo-phalangiennes des 2, 3 et parfois 4èmes 
doigts et dans les espaces interdigitaux correspondants. 
Selon sa forme plus ou moins grave, on peut avoir une 
coloration rouge voir bleutée de la peau. Lorsque celle-ci 
est retrouvée sur la face dorsale de la main, elle témoigne 
d’une extrême souffrance vasculaire de la main qui néces-
siterait l’arrêt (au moins transitoire) de la pratique sportive. 

La forme la plus grave est le clou appelé itzia en basque. 
Il s’agirait de l’association d’œdèmes et d’hémorragies à 
un même endroit se caractérisant par une douleur exquise 
empêchant toute pratique de la main nue. La réalisation 
d’échographie et d’IRM permet d'observer la présence 
d'un tissu fi breux adipeux et d'hématomes autours ses 
nerfs digitaux. A ce stade, l'intervention chirurgicale est 
souvent inévitable.

Phénomène du doigt blanc

Le doigt blanc correspond à un syndrome de Raynaud 
traumatique. Il s’agit d’une atteinte artérielle se tradui-
sant par une ischémie chronique. Cette manifestation se 
révèle notamment pendant la saison d’hiver lorsque les 
joueurs se retrouvent dans des trinquets où la température 
avoisine 4-5 degrés. Ce doigt blanc peut se compliquer 
d’un accident ischémique aigu. Le joueur se plaint d’une 
douleur importante du doigt avec une sensation de doigt 
glacé durant la partie. L’évolution peut se faire vers une 
nécrose cutanée pulpaire. La guérison est obtenue par 
un traitement médical adapté.

Phénomène de Raynaud du IV° doigt

Une prise en charge par kinésithérapie dès les premiers 
signes de ces pathologies est nécessaire.

Elle va consister à drainer et faciliter la résorption des 
œdèmes et des hématomes par des manœuvres spéci-
fi ques.

Les ondes de chocs réalisées par kinésithérapeutes ou 
rhumatologues vont également permettre une revascula-
risation notamment des micro capillaires, une accélération 
cicatricielle des tissus tendineux.

Docteur Pablo LOM - Médecin fédéral

[1] Pathologies du pelotari ; Institut Sud Aquitain de la main et du Membre Supérieur[1] Pathologies du pelotari ; Institut Sud Aquitain de la main et du Membre Supérieur[1] Pathologies du pelotari ; Institut Sud Aquitain de la main et du Membre Supérieur
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DE ST PIERRE ET MIQUELON
Né à St Jean de Luz, Xabi Mendy est "tombé" dans le 
chaudron "Pelote Basque" via une famille particulièrement 
impliquée, essentiellement avec "aita" Jean-Michel et le 
frangin Andoni, jamais très loin. Débuts à Urrugne, à l'âge 
de 6 ans puis direction St Pée sur Nivelle, à 10 ans puis, en 
accord avec le "guide" paternel, migration durant 9 ans, de 
l'autre côté de la frontière, afin d'accéder à son rêve, devenir 
professionnel. En 2017, il décroche un contrat semi-pro, 
avec l'empresa "Garfe" mais il y mettra fin, un an après, suite 
à des difficultés d'ordre financières et géographiques. En 
parallèle, en 2015, à l'âge de 18 ans, il intègre l'Equipe de 
France Espoirs et dispute ses premiers Mondiaux, suivi par 
2 autres compétitions du même acabit, en 2017 et 2018, 
sous la houlette du duo Yves "Xala" Sallaberry et du regretté, 
Pampi Laduche. A 22 ans, arrêt de la compétition, ce afin de 
se consacrer à sa vie professionnelle, à savoir le coaching et 
l'entrainement des joueurs de Pelote Basque.

DIRECTION...
ST PIERRE ET 
MIQUELON ! 

Contacté par la Ligue de St Pierre et 
Miquelon, qui cherchait un éducateur, 
Xabi Mendy file sur cet archipel, 
très marqué par la culture basque 
(chants, danse, chants, trainières...), 
accueilli chaleureusement par 
l'association "Euskal Etxea-La Maison 
Basque", au centre des activités 
sur l'île. Il "relance" la main nue et 
organise même, un tournoi en 2020-
2021, avec 5 équipes. Pour sa 3è 
saison sur l’archipel, le pilotari peut 
compter sur une dizaine de joueurs 
est en activité et pour la fameuse 
"Fête Basque", du 15 au 21 aôut, 3 

manistes seront invités à participer au 
rendez-vous, ainsi que 2 joueurs de 
paleta gomme, pour la compétition 
sur le fronton "Zazpiak Bat".

En avril, 2 équipes de féminines 
sont allées disputer le Tournoi de 
Dax en trinquet...au toal, ce ne sont 
pas moins de 16 tournois qui ont 
vu le jour, en 2 saisons, en fronton 
place libre et trinquet. 6 tournois 
supplémentaires sont prévus, pour 
clore la saison 2022. En 2020-2021, 
on peut compter une centaine de 
licneciés, qui pratiquent la Pelote 
Basque. 

Xabi Mendy diges't

• Vainqueur de 8 tournois en 
fronton mur à gauche-Navarre-
Guipuzcoa (Vera de Bidassoa, 
Getaria, Elizondo, Santesteban...)

• 2016 et 2017, participation au 
Tournoi Espoirs du quotidien "El 
Diario Vasco"

• Octobre 2016, 3e place aux 
Mondiaux Espoirs de Biarritz

• Mars 2017, vainqueur du Tournoi 
Universitaire "Zabalki"

• 2017, vainqueur du Trophée 
"Arthur Pascual", à Biarritz-Plaza 
Berri

• 2018, vice-champion du Monde à 
Barcelone
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Rapport d’activité 2021

Plus spécifi quement elle organise le travail d'une équipe 
technique régionale qui va intervenir dans le champ de 
la formation, des actions à l'attention du sport adapté 
ou du handi, des actions à l'attention des féminines, 
des actions de développement, et dans la détection et 
l'accompagnement des jeunes garçons et fi lles dans les 
spécialités internationales comme la paleta pelote gomme 
creuse, la paleta cuir, le frontenis. 

Elle gère directement le Pôle espoir de Talence PENAP ainsi 
que le Centre d'entrainement CENAP

L’année 2021 était la 1ère de la mandature 2021 - 2024

Les actions récurrentes gérées directement par la Ligue 
ont été poursuivies : 
• le fonctionnement du PENAP (Pôle Espoir Nouvelle 
Aquitaine de Pelote) et du CENAP (Centre d’entrainement 
Nouvelle-Aquitaine de Pelote) sur des cycles universitaires 
de mi-septembre à fi n avril sous la supervision de Justin 
DARDENNE sur le début de l’année 2021 puis de Théo 
PUCHEUX à partir de septembre 2021. 
• l’équipe Technique Régionale ETR a fonctionné avec 
plusieurs rendez-vous en 2021 sous la forme de journées 
de rassemblements de partage d’expérience et de 
transmission de connaissances, c’est Marie ROLET qui 
anime cette ETR avec Pierre BOUCHET. Les thématiques 
abordées sont le haut niveau, la formation des éducateurs, 
la formation des arbitres, la pelote santé, le handi Pelote, 
la féminisation de la pratique, la formation des jeunes, le 
développement sur de nouveaux territoires, la pelote pour 
tous (retraités), ces thèmes ainsi que les actions à mener 

les indicateurs de suivis et d’évaluation ont été développés 
dans la convention ETR qui a été signé en mars 2018.. 

• La pandémie a encore impacté partiellement l’activité 
sur le 1er semestre 2021 mais une partie des actions ont 
pu être organisées en particulier celles pour les joueurs, 
joueuses listés. L’activité a repris plus normalement à partir 
du mois de septembre 2021.

2° Pole Espoir Nouvelle-Aquitaine de Pelote PENAP et 
CENAP

Le PENAP a été offi ciellement créé fi n 2017 après validation 
du PPF (Plan de Performance Fédéral). Cela va faire une 5ème

année scolaire que le pôle fonctionne et évolue chaque 
année avec des nouveautés et améliorations qui visent à :

• mieux entrainer, mieux suivre et accompagner, faire 
performer les pelotaris dans les échéances respectives.

Les objectifs
Un double objectif poursuivi par les structures 
d’entrainements PENAP / CENAP 
• Sportif : atteindre et se maintenir à son plus haut niveau 
de pratique, intégrer l’équipe de France -22 ans et obtenir 
une médaille dans les 3 à 4 ans qui suivent l’intégration 
au sein du pôle, intégrer les présélections et collectifs 
France pour le CENAP, Performer et ramener des médailles 
en championnat pour le CENAP, permettre aux SHN qui 
sortent du PENAP pour raison d’âge de continuer à se 
préparer pour les échéances nationales et internationales.
• Scolaire/Professionnel : réussir dans son cursus tout 
en s’entrainant au quotidien, s’orienter et choisir sa voie 
professionnelle.

La Ligue Nouvelle Aquitaine de Pelote Basque a été créée en 
2016 suite à la mise en œuvre de la réforme territoriale (loi NOTRe) 
et sa déclinaison par la FFPB pour ses organes déconcentrés. 

Reconnue par la FFPB elle porte une partie des voix lors des élections 
fédérales 10%, 40% pour les comités de son ressort, 50% pour les 
clubs de son ressort. Elle regroupe 5 comités départementaux : la 
Corrèze (19), la Côte d’argent (33, 24 et 17), les Landes (40), le 
Lot et Garonne (47), les Pyrénées Atlantiques (64) qui regroupe 
le Comité Territorial du Pays Basque et le Comité Territorial du 
Béarn. Elle regroupe 200 clubs (/ 270 FFPB) et 11280 licenciés 
(/ 13677 FFPB)

Corrèze 3 clubs 98 licenciés

Lot et Garonne 3 clubs 119 licenciés 

Côte d’Argent 39 clubs 1407 licenciés 

Landes 59 clubs 2696 licenciés 

Béarn 37 clubs 1836 licenciés 

Pays Basque 60 clubs 5124 licenciés
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     Bernard LABISTE 

     Georges CHANSON 
     Bernard LACOSTE 

                     
 
 

LA CREATION DU CLUB

L’Association « Les Amis de la Pelote Basque du Haillan » (APBH) a vu le jour le 04 Mars 1993
à l’initiative de Bernard LABISTE qui était à l’époque maire-adjoint délégué aux sports à la Ville du 
Haillan. 

Cet ancien joueur de Chistera, né à Saint Palais, s‘entourera pour ce faire d’un groupe d’amis qui se 
mobilisent afi n de promouvoir en terre girondine la culture et les traditions basques. C’était déjà un 
pari très audacieux que d’avoir un tel projet au sein d’une petite Commune comme Le Haillan. Bernard 
LABISTE a été successivement Président de la Ligue de Côte d’Argent puis de la Ligue d’Aquitaine de 
Pelote Basque. Il est aussi l’auteur du livre « JO PILOTA » retraçant l’historique de la Pelote Basque en 
Côte d’Argent …. et ailleurs).

LES DIRIGEANTS

NOTRE ECOLE DE PELOTE

Trois Présidents ont assuré la gestion du Club APBH de 1993 à nos jours (2020) :
- Georges CHANSON de 1993 à 1994
- Claude DIDIER de 1994 à 1995
Bernard LACOSTE quant à lui est toujours en fonction depuis l’année 1995, soit plus de 25 ans déjà. Il est un 
ami fi dèle et complice de Bernard LABISTE qu’il a d’abord accompagné au sein de la Ligue de Côte d’Argent avant 
de lui succéder ensuite à la présidence de la Ligue d’Aquitaine de Pelote Basque durant huit ans. En 1994 les trois 
présidents et le Maire se retrouvent ensemble et déjà en compétition sur la nouvelle « cancha »

Depuis de très nombreuses années l’APBH possède une école 
destinée à développer auprès de jeunes joueurs la pratique de 
la pelote basque. Aujourd’hui nous pouvons dire sans hésitation 
que notre école de pelote est véritablement notre grande
satisfaction et nous pouvons en être fi ers.
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OFFICIEL

Modifications des Règlements.

Ci-dessous les titres des articles modifiés, à consulter, dans leur 
intégralité, sur le site www.ffpb.net LaFFPB/Règlements.

Adoptées en Comité Directeur 01/07/21. 

Applicables à partir du 01/09/21
REGLEMENTS GENERAUX 
221.202 Classification tranches d’âge -Application repoussée à 2022 
(Bureau 06/08/21)-
221.202 Classification tranches d’âge
221.203 Sur-classements (création art.) 
224.4 Abandon de terrain : 224.40 + création art. 224.41 .42
224.02 Forfait Général «Hors cas de force majeure»

P i l o ta adresse à tous leurs proches ses sincères condoléances.

HOMMAGES
Jean-Pierre Abeberry
Cher Jean-Pierre,
Du plus profond que je me souvienne, tu as toujours été là à côté de moi.
Après plusieurs titres de champion de France et le titre de champion du monde en Uruguay en 1974, 
tu es passé à grand chistera dans les rangs des indépendants. 
Mais ta carrière sportive s’arrête relativement jeune pour un pilotari. Cette décision est la conséquence 
de ta gentillesse. Tu étais un vrai gentil.

Et là commence ta carrière de dirigeant et d’organisateur. 
Tout d’abord l’animation du Parc Mazon où tu excellais, en expliquant régulièrement et gentiment aux 
touristes toutes les disciplines de la pelote basque. Au Jai Alai de Biarritz, 2 fois par semaine durant 
l’été, à Pâques et à la toussaint, tu étais toujours présent.
Lorsque j’ai été élu à la Présidence de la FFPB, tu as pris tout naturellement la responsabilité de la « 
commission chistera-cesta punta ». 

Jean-Pierre c’était un vrai gentil, la main sur le cœur à se préoccuper davantage des autres que de 

lui-même. Jean-Pierre aimait rire. Dès qu’on avait un problème, on pouvait toujours compter sur lui. 
Il était joignable de jour comme de nuit. C’était une personne très positive, souriante, le genre à ne 
jamais hausser le ton. Il était un moteur au sein de la commission chistera, cesta punta. On peut dire 
qu’il dédiait sa vie aux autres.
Cet état d’esprit, Jean-Pierre le cultivait partout jusque dans sa vie professionnelle où il s’épanouissait 
grâce au contact humain.
Depuis que Jean-Pierre nous a quitté, je ressens un grand vide, une grande peine. Il était comme un 
frère.
Le monde de la pelote a perdu un grand dirigeant. Tu me manques, tu nous manqueras.
MILESKER JEAN-PIERRE

Lilou Echeverria

Dany Briot
Le premier «Challenge Dany Briot» s’est déroulé le 11 septembre 2021 aux Argoulets. Ce tournoi club 
mixte, organisé en début de saison, rend hommage cette année à la présidente de l’ASPTT Pelote 
Toulouse décédée le 31 juillet 2021. Onze équipes mixtes se sont disputées dans la bonne humeur 
ce trophée finalement gagné par l’équipe Iris Perusin et Denis Lafourcade mais l’essentiel n’était pas 
là cette année.

Dany Briot était une figure importante de la pelote à Toulouse : présidente Fondatrice de l’ASPTT 
Section Pelote Basque depuis 1995, créatrice de la section féminine et organisatrice du tournoi 
corpo ; Toute l’énergie qu’elle mettait à promouvoir et organiser les différents évènements autour 
de la pelote nous resterons comme un modèle à suivre. Elle reçut la médaille du ministère des sports 
au titre de la promotion du 14 juillet 2017 à l’échelon argent.

Discrète, et cependant toujours disponible et à l’écoute de l’autre, chacun aura pu apprécier sa 
gentillesse et son dévouement, ses grandes qualités de cœur, au cours des années écoulées. La 
pelote Occitanie perd une grande Dame et nous, une amie très chère. 
Nous avons modestement tenté de donner une suite joyeuse à ce qui comptait beaucoup pour 
Dany; créer des moments de rencontre conviviaux autour du sport.

REGLEMENT SPORTIF 
410.1 Les fautes
450.0 Joueurs, 450.1 Dirigeants, 451.0 Associations affiliées

REGLEMENT MEDICAL
Art. 10 : médecin habilité pour la délivrance des certificats médicaux 
pour la fédération. 
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Raymond DUCOURANT (85 ans 13/06/21)
Licencié et dirigeant à la Ligue d’Ile de France. De par 
son métier de Professeur d’université, il fut membre 
du Comité directeur de la FFPB de 1988 à 2000 et 
secrétaire du club Réveil Basco-Béarnaise au fronton 
de Paris durant 20 années.Ces dernières années, il a 
lutté courageusement pour surmonter ses handicaps et 
maux. Un cancer fulgurant a fini par l’emporter.

Jakes CAZAUBON (92 ans 25/08/2021)
Licencié à Biarritztarrak, il fut pendant de nombreuses 
années le bras droit de son Président Robert Errecart. 
Toute sa vie il fut au service de la pelote et de plusieurs 
générations de champions du club qui firent vibrer le 
fronton de Larrepunte et de Plaza Berri à main nue.

Lucien JUNQUA-LAMARQUE (87ans 30/08/2021)
ancien Président du Lescar pelotari Club et ancien 
dirigeant de la Ligue du Béarn de Pelote.

André ITHURRALDE (79 ans 27/102021)
Licencié à la Société Nautique et personne emblématique 
du club de la Société Nautique de Bayonne et du 
trinquet Saint-André de Bayonne du fait qu’il était joueur, 
éducateur, bénévole et même champion de France à 
paleta pelote de gomme pleine .Amoureux et passionné 
de pelote, il a beaucoup œuvré pour le club toujours 
d’une extrême gentillesse et simplicité.

Michel BLANC (89 ans 23/09/2021)
Très tôt licencié à son club de toujours, le Club Athlétique 
Béglais, il a été gymnaste, rugbyman, pelotari puis 
Président de la section pelote basque. Il a initié son 
renouveau, avec notamment la création de son école 
de pelote en 1994. Joueur, arbitre, membre du comité 
directeur de la Ligue de Côte d’Argent de pelote basque, 
c’était un passionné qui ne manquait pas une grande 
semaine de plote basque.

Bernard BAREITS (92ans)
Grand personnage Cibourien, Bernard Bareits a remporté 
près de trente titres nationaux à Grosse pala et trois titres 
mondiaux à Paleta pelote de cuir, notamment aux côtés 
de son frère Pierre. Il s’était aussi illustré au football, sous 
les couleurs de l’Arin Luzien et au rugby sous celles du 
Saint Jean de Luz Olympique. Passionné d’histoire, il était 
membre de l’association Jakintza depuis sa création.

Jean LAVIGNE DU CADET (26/10/2021)
Pour tous ceux qui le côtoyaient, c’était Jeannot, fidèle en 
amitié, l’homme loyal, tolèrent, curieux de tout et toujours 
prêt à rendre service. Durant plus de vingt-cinq ans, pour 
le journal, la République des Pyrénées, principalement, 
il a arpenté tous les frontons (place libre et couverts) 
pour rédiger des articles sur les compétitions fédérales 
et béarnaises, articles très pointus, avec un zest de 
passion, parfois même un brin de chauvinisme, lorsqu’ils 
s’agissaient de compétitions internationales. A la retraite, 
il continuait à suivre l’évolution de la pelote basque et 
restait très attaché aux valeurs de base de notre sport.

Panpi LADUCHE (66 ans 30/11/2021)
Il laisse le souvenir d’un immense personnage de la pelote 
basque. Un ami aussi, sensible, au grand coeur. Champion 
le plus titré de l’histoire de la pelote basque, champion 
du Monde amateur à Montevidéo (Uruguay) en 1974 
Panpi Laduche fut le premier pilotari a gagner deux fois le 
championnat professionnel espagnol à main nue fronton 
mur à gauche en 1987 et 1989. Pionnier, il a ouvert la voie 
à Xala et Sébastien Gonzalez, qu’il entraîna et introduisit 
dans le milieu. Devenu entraineur notamment de certains 
joueurs professionnels mais aussi comme entraineur des 
équipes de France au sein de la FFPB, il a partagé son 
expérience et son savoir-faire le pansement.

Mattin ZUBIETA (97ans 27/01/2022)
Profondément basque, il savait parler, danser, chanter dans 
sa langue maternelle et jouait divinement du txistu. Choriste, 
chef de coeur puis président durant une période des « 
Oldarra », il a apporté également sa contribution à la Pelote 
basque : membre de la commission des relations publiques 
puis membre du comité directeur lors de l’A.G. élective 
de 1976 au poste de trésorier adjoint. Il restera trésorier 
général de 1980 à 1991. Outre ses qualités de rigueur et 
de savoir-faire, on retiendra aussi l’incorrigible conteur qui 
savait détendre l’atmosphère, après une réunion difficile ou 
simplement dans les moments conviviaux, d’une manière 
incomparable.

Dominique PEYRAT (69 ans 13/02/2022)
Membre créateur de la Ligue de pelote dans le Nord en 
1981 avec Henri Ibar et Jean Jacques Herlax, il en a été le 
Président de très nombreuses années.
Avec J.Jacques Herlax, J.Paul Duhour, J.Marie Carrara, Marc 
Clément et quelques autres il a fait rayonner la Pelote Basque 
dans les villes de Lille, Marcq en Bareuil, La Madeleine, 
Tourcoing, Dunkerque, Arras, Erquinghem, Masny, et 
derniérement à Vendin le Veil. Il a aidé aussi les Belges. Il faut 
reconnaitre sa persévérance pour faire vivre et développer 
la Pelote dans les Hauts de France, avec de grandes qualités 
humaines et un caractère bien trempé.

Daniel LAFFARGUE (77ans 23.02.2022)
Natif de lons pres de Pau il avait été membre du Comité-
directeur de la Section Paloise durant plusieurs mandats, 
juge-arbitre. Jurançonnais de naissance, il est parti dans les 
Landes à Saint Paul les Dax pour raison professionnelle mais 
à l’heure de la retraite il était revenu à Lons. Il s’était investi 
dans la Pelote, prenant part aux projets du fronton mur à 
gauche de Jurançon puis du Trinquet de Lons dont il fut un 
des premiers dirigeants. Dans les Landes, il était rsponsable 
de la Commission Juges arbitres de la Ligue des landes. 
Il était juge international et avait été convié à plusieurs 
Championnats et Coupes du Monde en France, Espagne et 
Amérique du Sud.

David BASTEROT (42 ans 1/03/2022)
Fantastique joueur formé au club de St Martin de Seignanx, 
il était licencié ces dernières années au club de Biarritztarrak 
à Biarritz. Il a remporté des titres nationaux à paleta pelote 
de cuir fronton 36m, à pala corta et grosse pala et deux titres 
de champions du monde, à paleta en espoirs et à pala corta 
dernièrement en 2018 en seniors à Barcelone avec Sylvain 
Brefel, Dan Necol et Lucas Hourcourigaray. Il laissera l’image 
d’un gagneur, d’un compétiteur et laissera aussi un grand 
vide.

Jean GRAS (87ans -28/03/2022)
Il a été Président du club "Pilotariak Auscitain" d'Auch de 
1974 à 2006. Deux grandes passions dans sa vie
- le rugby: ancien partenaire au poste de deuxième ligne de
l'international LEDROFF au club Auscitain, le FCA, dans les 
annéessoixante.
- la pelote basque : Il a été l'un des personnages le plus 
important du département 32 à porter très haut les valeurs 
de notre discipline. Il a été également Président du comité 
départemental de pelote basque de 1991 à 2010.
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Apres trois weekends de compétition (répartis en janvier, 
Février et Mars) sous la forme de rassemblements, les phases 
finales des petits maestros (championnat de France Fronte-
nis jeunes) se sont déroulées au Pays Basque et en Béarn le 
samedi 09 avril 2022 sur les complexes de Pelote de Mou-
guerre. Mont et Pardies avec les quarts et demies finales du 
championnat individuel le matin, et l’après midi celles par 
équipes.

Différents comités étaient représentés dans ce championnat, 
Landes, Pays Basque, Corrèze et côte d’argent.

Les finales ont eu lieu au complexe de Mont le dimanche 
10 avril 2022. Le matin était consacré aux finales de l’indivi-
duel compétition très exigeante pour le physique mais très 
enrichissante pour la technique (gauche à gauche, marats, 
deux murs) et pelotes à effets. Les lauréats de cette mati-
née en Poussins L’ASPPT DAX (BOURDENX Tristan), Poussines 
KAPIOTI (VIEL Maïana), benjamins PELOTE LASSEUBOISE (Théo 
LASSALLE), Benjamines PILOTA HUTXA (SIGNARBIEUX Alicia), 
minimes P.C BRIVISTE (Léo PEROL), minimes filles P.C BRIVISTE 
5BRIGNON Lou). 

Avant Les finales par équipes de l’après-midi, joueurs, diri-
geants, arbitres et accompagnateurs se sont retrouvés pour 
partager, le repas concocté par Nicole du restaurant « O 
Karambo » du complexe de Mont ; Merci à elle pour son 
accueil et la qualité ses menus.
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LES «TAULIER(E)S»TIENNENT LA CORDE

PT’ITS MAESTROS

FRONTENIS

23 équipes des cadets aux seniors, dont à peine 3 
pour l'élite. 5 paires engagées chez ces dames, dont 
3 pour la catégorie "reine" et pas de représentation 
en Nationale B et juniors...la "corde"  peine à fédé-
rer mais peut à peine se réjouir de survivre, grâce à 
l'activité de ses clubs formateurs, du côté de Biarritz, 
Mouguerre ou Brive. Pour son fidèle représentant 
fédéral, Joel Peyraube, pas question de capituler 
mais le constat reste lucide: "chez les jeunes, le COVID 
a fait du mal et on a perdu quelques équipes. Chez 
les filles, il y a peu d'équipes et c'est dommage voire 

inquiétant car elles préfèrent jouer à baline. En Béarn 
comme au Pays Basque, la spécialité a du mal à percer 
avec l'idée que ça n'est pas de la Pelote Basque. On 
a tout de même espoirs de ramener d'autres ligues 
pour pratiquer et on va continuer à se battre". L'exer-
cice le plus pratiqué au niveau international a donc 
encore beaucoup d'émules à convaincre sur le sol 
hexagonal. En attendant, au plus haut niveau, tau-
lières et cadors continuent de "porter" la raquette, 
à bout de bras...avec l'objectif de bien figurer, lors 
du prochain Mondial de Biarritz.

Finales Nationale 
A-Biarritz-FAL
Seniors dames Nationale A. Aviron Bayon-
nais  
(Simao-Dutaret Bordagaray) bat PH Mou-
guerre (Coyos-Dubacquié), par 2 manches 
à 0 (15-11, 15-12)

Seniors hommes Nationale A. PL Lasseube  
(Pucheux T. et K.) bat Biarritz FC (Jany, 
Azpeitia), par 2 manches à 1  
(12-15, 15-5 et 10-9)

Les finales par équipes de l’après-midi se sont dispu-
tées devant un public fourni pour encourager ces jeunes 
pousses, avec des parties de qualité et très disputées. En 
poussins victoire de Pilota Hutxa (LAMURE Anna - ITURRINO 
Loreéa), en Benjamins ST PALAIS (MONTOLIEU CASTEL Pako 
– CHAVIERE AGUERRE Jokin), Benjamines KAPITO (AGVER-
GARAY, Hégoa AGORRODI Nahia), Minimes PILOTA HUTXA 
(LAUILHE Tom - PEROL Léo) et minimes filles P.C BRIVISTE 
(BRIGNON, LOU – NIEL GEORGES Léna).

Le bilan reste positif, toutes les catégories ayant été repré-
sentées sauf en poussines, avec un effectif satisfaisant même 
s’il est un peu en baisse après deux années d’inactivité en 
raison du Covid. La satisfaction est l’effectif filles qui croît 
d’années en années.
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LES «PROBABLES» SANS TREMBLER

PALETA GOMME PLEINE TRINQUET 

MAIN NUE INDIVIDUEL TRINQUET

L'élite de la spécialité "en solitaire" a fait son oeuvre, en 
version congrue (2 poules de 3 équipes), avec des pilotaris 

aguerris au départ (Anchordoqui, Benesse et autres Aspuru) 
mais aussi quelques jeunes qui ont montré les dents, tels 

les Larre, Jaureguiberry, Orhategaray ou autre Pierre Etche-
verry...le bardoztar, futur finaliste en place libre, qui aura 
fait trembler le futur champion. Des habitués accrocheurs 
et des apprentis encore un peu tendre...comme pour le 

championnat du Comité Territorial Pays Basque, c'est le 
guipuzcoan Eneko Maiz qui a écrasé la concurrence et 

retrouvait, à Arcangues-Ourkhia, le bondissant baigorriar, 
Xabi Alcasena, pour une démonstration de force sans pré-

cédent. Victoire limpide du sociétaire du club Endayarak 
Hendaye, par 40 à 14...avertissement avec frais, pour le 

prochain Mondial car le lauréat sera bien présent, sous ban-
nière espagnole, pour défier nos meilleurs représentants.

On les attendait à pareille fête, finalement comme tous les ans...et ils ont 
été exacts au rendez-vous. En seniors Nationale A, les "galactiques" de 
la pala ancha "entre quatre murs" ont dominé la compétition, quasiment 
de la tête et des épaules face à une adversité qui ne se faisait pas beau-
coup d'illusions...sauf peut être chez ces messieurs puisque le duo de 
la Société Nautique de Bayonne (Dourisboure-Bidegain), avait débouté 
les 2 "fantastiques", Ramuntxo Amestoy et Stéphane Suzanne, lors de 
l'épilogue basque (40-29). Changement de programme pur l'épisode 
national et réponse implacable des luziens, avec une démonstration de 
lucidité et une victoire par 40 à 23. Chez les dames, les "quadras" n'ont 
jamais tremblé, ni en poule, ni en finale face à l'équipe de la Zaharrer 
Segi de Baigorry (Aguerre, veue d'Itxassou et Hirigaray). 40 à 18, au terme 
d'un duel unilatéral. Les inséparables sont en forme et le prouveront, 
avec le paleton, lors du Mondial de Biarritz-2022.
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C'est à Pau-Zénith, que la compétition fédérale d'élite s'est déroulée et a vu la victoire étriquée 
de SP Pau (Olharan, Portet) sur AS Hossegor (Olha, Millat), par 2 manches à 1 (15-11, 14-15 et 
10-3). Auparavant, les duos Belly-Basque (Kostakoak Bidart) et Sorozabal-Minvielle (Biarritz AC) 
avaient été écartés de peu en demi-finales. 

Organisée de main de maître par 
l’équipe du responsable fédéral 
de la spécialité, Laurent Garcia, la 
compétition «en solitaire» a permis à 
toutes les composantes de l’exercice, 
de tenter leur chance, pour essayer 
d’aller le plus loin possible. 

Au final, ce sont les habitués 
du haut niveau qui se sont 
retrouvés «au bout» et ont régalé 
l’assistance. En finale, victoire de Jon 
Tambourindeguy sur Thibault Basque 
par 2 manches à 0 ( 10/9, 10/2).

Pour la première fois, une compétition réunissant les 
forces vives de l'osier féminin, s'est déroulée en 3 phases, 
du côté de Biarritz-Euskal Jai et Pau-Zénith. Ont participé 

à ce rassemblement, les joueuses du Biarritz AC (Oihana 
Sorozabal, Laureline Cariteau et Xana Gonzalez), de 

l'Olharroa de Guéthary (Pauline et Margaux Fontan) et du 
club Ariège-Pyrénées de Pamiers (Aude et Marie Laugié, 

Romane Mercadié). Parties en 20 points, 1 poule unique et 
le titre pour la paire Mercadié-Sorozabal (la fille de l'ancien 

Pro Laurent et la sœur des frangins franco-américains, 
Johan et Gorka), sur le marbre béarnais...en lever de 

rideau de l'épilogue des "cadors". Un moment éminemment 
instructif pour le sélectionneur national, Didier Lopez.

OPEN FRANCE 
FÉMININES

CESTA PUNTA

HOMMES
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LARRALDE-ST PAUL «TXAPELDUN» !

MASTERS DE BAYONNE

MAIN NUE PRO 2X2

L’épilogue de la grand messe fédérale n’a pas dérogé 
à ses principes d’incertitude, scénario tout de même 
un peu écrit à l’avance. Départ canon de 75 des 
futurs vainqueurs, à la fois actifs dans le jeu et aguerris 
en défense (10-2, 15-7). L’adversité ne se démobi-
lise pas, allonge le tir et effectue une «remontada» 
spectaculaire, avec même une prise de pouvoir (20 
puis 23-19). Le chassé-croisé s’installe, avec un Lar-
ralde à l’apuno fringant et un Ducassou qui intime 
l’ordre d’user le potache de service, un Jon St Paul, 
au four, au moulin et à la fabrication d’une partition 
tout en abnégation. 28 puis 33 partout, le parterre 
glousse d’aise et les passes d’armes se succèdent, 
avec un brin de chance ici, des mauvais choix là...ces 
fameux «petits détails» qui font la différence et vont 
permettre à l’hapandar et au sociétaire de Lau Herri, 
d’aborder la dernière dizaine, avec détermination et 
solidité (37-34). Rien d’acquis, l’itsasuar pilonne mais 
son vis à vis tient bon. Victoire aux forceps, en forme 

Les "galactiques" Peio Larralde et Baptiste Ducassou 
se sont logiquement retrouvés en finale, face à une 
très séduisante paire, formée de l'urepelar Mathieu 
Ospital et du tellurique navarrais, Luis Sanchez...
victoire de l'haspandar et de l'itsasuar, par 40 à 
34...devant un parterre "festif", qui n'a pas boudé 
le rendez-vous des joyeusetés locales.

de pile ou face (40 à 38). La mention au «nouveau 
venu», Jon St Paul qui a démontré que sa place était 
au plus haut niveau...et dont là-haut, le papa Xavier 
doit être sacrément fier. 6e titre pour Peio Larralde, 
qui confirme qu’il est bien le meilleur spécialiste du 
registre, à son poste.

En Groupe B, devant un parterre copieux, le Garat 
de St Jean Pied de Port a consacré le duo Philippe 
Bielle-Andoni Iphar, vainqueurs des bouillants bis-
cayens, sous bannière hendayaise, Iker Ziarrusta-In-
har Ugarte (40-19). Une rencontre sans temps morts, 
ponctuée de coups violents, rapidement prise en 
main par les bas-navarrais (11-4, 20-8), qui vont 
«travailler» en totale harmonie, serrant les pelotes, 
usant de la planche et assénant parfois des conclu-
sions opportunes. En face, les «clones» d’Hegoalde 
vont se rebeller par période mais vont subir l’emprise 
physique et la frappe parfaitement «réglée» de leurs 
opposants. Belle victoire de la complémentarité et 
de l’association heureuse entre un «ancien» inspiré 
et un «apprenti» appliqué...attendu au tournant du 
filet du fond mais qui aura passé l’examen du «haut 
niveau», avec un certain succès.
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LA JEUNESSE BÉARNAISE AU TOP

Seniors Nationale A

Compétition très "relevée", qui a réuni 12 équipes, soit 2 paires du Comité du Béarn et Haute-Garonne, 3 des 
Landes, 1 des Hautes-Pyrénées, 1 du Pays Basque (avec le sélectionneur de l'Equipe de France de pala corta, Jean-
Pierre Michelena) et 3 pour les favoris du club Case du Chaudron-La Réunion. En 1/2 finales, belles empoignades 
mais fin de non-recevoir pour les duos Dardenne-Brefel (Stade Toulousain) et Duguine-Laborde (ASC St Matin 
de Seignanx). En finale, duel très incertain et victoire finale des insulaires Luciano Mahabo et Mickael Mangaman, 
face aux espoirs béarno-landais, sous bannière de la Section Paloise, Lucas Houçourigaray et Nicolas Hourmat  
(11-15, 15-7 et 10-8).

Seniors Nationale A

Ici aussi, ce sont 11 équipes d’ho-
rizons très différents, qui se sont 
affrontées pour le titre d’élite, avec 
le Béarn en force (7 duos) mais aussi 
le Pays Basque (2) et, plus curieu-
sement, 1 formation des Hauts de 
Seine, celle du fidèle Chaville Pelote 
Basque (Martin, St Pierre)...qui a 
méritoirement atteint les demi-fi-
nales. En finale, victoire des espoirs 
du club du président Eric Ducap, les 
«dauphins» du PC Oloron 2 (Baptiste 
Hourçourigaray, Thibault Trey) face 
à Urrunarrak Urrugne (l’internatio-
nal Denis Larretche, le «musicos» 
Mickael Labourdique). Score final 
: 10-15, 15-11 et 10-3

PALETA CUIR FRONTON 36M

PALETA CUIR TRINQUET



 35Juillet 2022n°224

CH
A

M
PI

O
N

N
A

TS

Les spécialités internationales ont désigné leurs 
cadors, heureux lauréats d’un seul club, en l’oc-
curence la Noizbait Hasparren (xare) et la Pelote 
Lasseuboise-Lasseube...des concrétisations qui ne 
doivent rien au hasard car la qualité de jeu produite 
a été particulièrement probante. L’école de xare du 
club de la Cité des Chênes est au cœur de l’activité 
hivernale, dans le sillage des éducateurs Raphael 
Larronde-Ramuntxo Borteyru...dont les fistons ont 

récupéré les qualités. De son côté, en Béarn, le petit 
club banlieusard poursuit fidèlement son chemin, 
dans le registre du frontenis et de la gomme. 

Une des spécialités les plus «actives» du panorama 
fédéral, via ses 4 clubs «historiques», toujours au 
premier plan...notamment avec ses forces vives. Pour 
l’élite, point de surprises, si ce n’est l’absence du 
club angloy, «au bout»...ce quji profite aux forces 
vives de la Cité des Chênes.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

L'exercice qui allie physique sans faille mais aussi 
opportunisme "attaquant" n'a pas échappé à la 

famille béarnaise du club formateur de Lasseube...
puisque ses 2 éminents représentants ont été à 

la fête et ont délivré un face à face "familial"...
qui a finalement souri à Théo Pucheux, "cousin" de 

Kévin, pourtant jadis indétrônable (victoire en 3 
manches, 15-14, 4-15 et 10-2). Pour ce rendez-
vous, 9 techniciens étaient au départ (4 du club 

des lauréats...dont Mael, le 3e élément de la fratrie, 
3 de la Ligue de Côte d'Argent et 2 des Landes). 

FINALES TOUTES CATÉGORIES
Poussins : Hardoytarrak Anglet bat Noizbait Hasparren, par 2 manches à 1
Benjamins : Urrunarrak Urrugne 1, Hardoytarrak Anglet : 2
Minimes : Urrunarrak Urrugne 1 : 2, Urrunarrak Urrugne 2 : 1
Cadets : Urrunarrak Urrugne  : 2, Hardoytarrak Anglet : 0
Juniors : Aviron Bayonnais : 2, Urrunarrak Urrugne : 1
Seniors Nationale B : Aviron Bayonnais (Douet, Castera) : 2, Urrunarrak Urrugne (Arrizabalaga, Regerat) : 0 (15-11, 15-8)
Seniors Nationale A : Noizbait Hasparren 2 (Larronde, Borteyru) : 2, Noizbait Hasparren 1 (Lopetegui, Funosas)  
1 (15-6, 8-15, 10-6

XARE / PALETA GOMME CREUSE 30m
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POUR CHANGER D'HORIZON

OPEN XARE
Le rendez-vous des "aguerris" et des appren-
tis de la raquette argentine, s'est déroulé au 
Trinquet Jean-Marie Mailharro, sous l'égide 
de l'équipe de l'Aviron Bayonnais, section 
Pelote Basque...mais aussi de tous les pas-
sionnés de la spécialité, l'angloy Bruno 
Driolet en tête. Pour le "gratin", outre les 
duos finalistes, les paires Harispe-Petrissans, 
Laberdesque-Moncada, Larronde-Larisson, St 
Esteben-Etchebest, Petrissans-Borteyru et De 
Paredès-Becaas, ont également participé à cet 
exercice pluriel autant qu'instructif.

En marge des exercices officiels, les "Open" reviennent en force et permettent un savant mélange des 
ardeurs et surtout de compétiteurs, plus habitués à se confronter qu'à cohabiter. Les organisateurs ont sou-
vent déployé des trésors de disponibilité, pour donner le meilleur visage, à ce "concept", particulièrement 
apprécié par les intéressés.

FINALES
Avenir : St Esteben-Lafargue bat Coumet-Regerat, par 40 à 38
Elite :  Lopétegui-Sistiague bat Driolet-Funosas, par 40 à 36

OPEN PALA CORTA
Le Pilotari Club Briviste a "mis les petits plats 
dans les grands" et permis le succès de cet 

événement corrézien, encouragé par de 
nombreux partenaires institutionnels et privés 

mais aussi un public fidèle et particulière-
ment mobilisé pour la circonstance. Sur le 

versant sportif, belle démonstration de force 
de l'Espagne A, avec Imanol et Baeza, vain-

queurs de France A, représentée par le duo 
du Stade Toulousain, composé du marman-

dais, Simon Brian et du champion du Monde, 
Sylvain Brefel. Sur le podium, c'est France B 
(Casteran et Quintana) qui s'impose pour la 

3e place, face à l'Espagne B (Ciuarriz et Sanz)

OPEN JOKO-GARBI PLACE LIBRE
La compétition mise en place en place par la FFPB (sur le terrain, passionnément coordonnée par l’haspandar Patrick Cou-
met) a permis à certains éléments de l’élite (seniors Nationale A), de jouer les guides, pour les meilleurs espoirs, juniors 
ou ceux de «l’antichambre» (seniors Nationale B). La phase préliminaire s’est déroulée à Ustaritz, St Palais, Bayonne, Has-
parren, Baigorry et Ainhoa...intégration habile durant les fêtes locales. La suite des éliminatoires a recueilli un franc succès, 
à Bassussary et St Pée sur Nivelle (1/2 finales)

En finale, à Sare, victoire du trio Arrieta-Carricaburu-Petrissans sur Franchisteguy-P.Larramendy-Etcheverry, par 40 à 38
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Le représentant du club de Lasseube-Béarn, 
a opté pour préparer le Mondial, dans cette 
modalité ô combien exigeante, tant physique-
ment que techniquement. Choix probant et 
belle sortie, du côté des installations de Puerta 
de Hierro-Province de Madrid et médaille d'or 
pour le pilotari polyvalent (frontenis). Le club 
de Portacoeli-Serra-Province de Valence, lui, 
a rafl é les 3 autres fi nales, balayant les espé-
rances tricolores...preuve que les réprésen-
tant(e)s ibériques, restent plus que jamais, 
des adversaires particulièrement solides pour 
glaner le sésame mondial, dans leur modali-
té-fétiche.

RESULTATS
Paleta gomme creuse hommes individuel. En 1/2 fi nale, défaite de Théo Pucheux face au représentant du 
Valenciano Natacion (15-10, 15-12) mais le cousin du club béarnais allait le venger, non sans mal, face à 
Gustato Vidal, le vice-champion du Monde de Portacoeli-Serra...victoire en 3 manches (15-12, 7-15 et 10-
6). En fi nale, victoire plus limpide du français face au valencien, Alvaro Moreno (15-5, 15-9)

Paleta gomme creuse dames individuel. En 1/2 fi nale, défaite d'un souffl e en demie de Maialen Guillente-
guy face à P.Bamar (15-14, 15-13) et de Argitxu Béhastéguy, face à la représentante de Portacoeli, en 3 
manches. 

Frontenis féminin. En 1/2 fi nale, les paires Coyos-Dutaret Bordagaray et Sentier-Escudero ont baissé pavil-
lon, en 2 manches sèches face à des rivales impitoyables et pragmatiques. En fi nale, les fi lles de Valence 
ont confi rmé leur hégémonie, face à leurs congénères de Palencia

Frontenis masculin. Pour le "dernier carré", Les duos T.Pucheux-Azpeitia et Jany-Beau se sont également 
inclinés, respectivement face à Portacoeli et La Amistad de Tenerife, respectivement en 2 et 3 manches 
mais avec toutefois, de bonnes séquences, qui donneront de bonnes informations, pour travailler.

ÉVITE LE PIRE !
KÉVIN PUCHEUX 
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DES FINALES...
ET C’EST (PRESQUE) TOUT...
Le championnat d'Europe en fronton 36m n'a pas réussi à la sélection française...une fois de plus, 
malmenée par le rival historique espagnol, qui remporte 3 des 4 épilogues dédiés. 

Malgré l'épisode caniculaire, le rendez-vous organi-
sée par l'UFEPV (Union des Fédérations Européennes 
de Pelote Basque) a finalement pu se dérouler sans 
trop d'encombres, du côté du complexe de Tou-
louse-Argoulets, "pomponné" pour cette occasion 
de haut niveau. Grands gagnants, les clubs espa-
gnols ont dicté leur loi aux sélections françaises, 
concoctées pour préparer l'échéance d'octobre, 
à savoir le Mondial "absolutos" de Biarritz...sauf à 
cesta punta individuel, grâce au garaztar Thomas 
Urrutia. Une fois de plus, la patience et la rigueur 
auront été les vecteurs de la suprématie ibérique, 
avec des acteurs connus et reconnus pour leur tech-
nicité. Mention aux progrès fulgurants des 2 binômes 
féminins à cesta punta, autrices d'une formidable 
démonstration en finale, registre teinté d'une maî-
trise étonnante. 

Pala corta
(entraineur, Jean-Pierre Michelena) 

Le landais de St Geours de Maremne, Dan Necol et le 
toulousain, Sylvain Brefel (champions du Monde en 
titre) sont tombés de haut, après une qualification 
douloureuse, en demi-finale, face au binôme catalan 
du Natacio Barcelone, Ayarra-Skufka, ( 10-9 lors de 
la 3e manche). Défaite toujours en 3 actes, face 
aux solides représentants du "Puertas Bamar" de la 
Province de Valladolid, Baeza et Imanol 15-6, 9-15 
et...10-9). Auparavant, les vainqueurs avaient aupa-
ravant, aisément écarté l'autre duo tricolore, Caste-
ran-Trannoy, en 2 manches sèches (15-12, 15-7).

Paleta cuir
(entraineur, Christian Latxague)

La paire landaise composée de Christophe de 

Elizondo et Nicolas Hourmat s'est inclinée en 2 
manches, face à la coalition de l'Oberena Pam-
pelune, Sanz-Labiano (15-8, 15-14). Auparavant, 
l'autre équipe tricolore (Lucas Hourçourigaray-Mic-
kael Mangaman-Mouny) n'avait pu faire mieux en 
demie, toujours face aux navarrais et avait baissé 
pavillon, en 2 manches (15-13, 15-12)

Cesta punta hommes individuel
(entraineur, Didier Lopez)

Compétition très ouverte avec notamment une nou-
velle adversité de qualité, sous bannière de la Bel-
gique, représentée par le sociétaire de la Kostakoak 
de Bidart, Emerick Libois...lequel allait donner du 
fil à retordre au futur finaliste de Zumaia, Gonzalo 
Aguirre...après avoir dominé le représentant de 
France 2, Clément Garcia, en barrage (victoire en 2 
manches, 15-13, 15-8). En face, pour l'autre demie, 
victoire limpide de Thomas Urrutia, face au repré-
sentant de Danok Bat Mutriku (15-5, 15-6). Pour le 
face à face définitif, lutte indécise mais menée avec 
autorité par l'espoir bas-navarrais...qui l'emporte 
en 2 manches face au guipuzcoan (15-10, 15-12).

Cesta punta dames par équipes
(entraineur, Didier Lopez)

Les paires françaises, Oihana Sorozabal-Romane 
Mercadié et Marie-Aude Laugié ont mesuré les pro-
grès à effectuer, pour tenter de rivaliser avec leurs 
congénères des clubs de Markina et Berriatua...qui 
se sont affrontées en finale et ont régalé le par-
terre, via une partition de très haut vol. Victoire des 
premières nommées, en 2 manches (15-14, 15-12) 
et confirmation de l'insolente main mise des talen-
tueuses guipuzcoanes.
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GRANDE SEMAINE

Les finales nationales 
de place libre ont fêté 
officiellement leur 100 
ans. Premier "clac" et 
entrée gratuite, dimanche 
à 10h30, à Hasparren, 
pour l'épilogue à rebot 
seniors Nationale A 

La FFPB la joué «modeste» mais avec l’envie d’offrir 
une matinée mémorable. Dimanche matin, la cité des 
chênes recevra l’emblématique postulat des finales du 
championnat de France de place libre, le bras de fer 
à rebot d’élite-revanche de celui du Comité Territorial 
(victoire des luziens sur les bas-navarrais, par 13 à 7), 
rendez-vous coloré et populaire, cette fois çi totale-
ment gratuit...histoire de «marquer» le coup, à l’endroit 
des pelotazales de tous horizons. 

A cette occasion hommage officiel, avec remise de la 
médaille d’honneur de la FFPB, devait être rendu à trois 
grand(e)s serviteurs de la «maison-mère», soit Marie-
Claude Delbos, Jean Superville et Roland Dufourg, lors 
d’une petite cérémonie intime, durant le repas des 
proches, servi au Trinquet Berria, à l’issue de la partie...

partie remise, en fin d’année, à l’occasion de la récep-
tion de l’Equipe de France, à l’issue du Mondial. En 
revanche l’ancien président-rugbyman-paliste aura été 
honoré par la Direction de la Jeunesse et des Sports, à 
l’occasion de la finale de grosse pala, à Bayonne...lieu 
prédestiné pour l’ancien champion de la «massue». Sur 
le versant plus factuel, on se sera agité sur 13 sites (9 au 
Pays Basque-à 2 reprises à Ustaritz-Bilgune, 2 dans les 
Landes et 2 en Gironde), pour 38 issues fatales...avec 
la nouveauté faite frontball, la spécialité qui «explose», 
à l’image des 30 nations attendues pour le Mondial 
d’Octobre 2022. Au niveau des spécialités, domination 
classique des clubs basques à main nue, joko-garbi 
et grand chistera et main-mise des représentants des 
autres ligues (Béarn, Landes, Occitanie, Côte d’Argent) 
grâce aux exercices du bois

UNE ALERTE CENTENAIRE
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MAIN NUE PLACE LIBRE 

Irisartarrak Irissarry (Etcheto, Arbeletche) : 30, Uhaldean Bardos (Etcheverry, Bidart) : 25

L’après-midi a débuté en fanfare, avec une prestation majuscule en catégorie cadets, un chassé-croisé incessant qui verra 
la victoire de Irisaratarrak Irissarry sur AB Ascain, par 30 à 25. Un hors d’oeuvre qui va augurer d’une suite de belle facture, 
avec les larrons du club de René Muscarditz, d’entrée dans le bon timing, avec une distribution ciselée et puissante à la 
fois, une alternance de frappes dans les espaces ais aussi les initiatives dans le petit périmètre. Largement en tête à la 
vingtaine, les favoris vont se faire quelques frayeurs car les jeunes champions seniors Nationale B en titre, retrouvent de la 
justesse et font parler puissance et patience 
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TÉ FINALES SENIORS NATIONALE A

REBOT 

Luzean Saint Jean de Luz (Carricaburu 
frères, Destaillac, Onchalo, Eyharamouno) 
: 13, ZS Baigorry (Riouspeyrous, Dutey, Han-
dia, Ascery, Videgain) : 3

Comme pour la fiale du championnat du 
Pays Basque, domination quasi-intégrale 
des côtiers, toujours aussi organisés pour 
asseoir leur suprématie. La rencontre a 
bien failli ne pas se disputer, suite à un 
orage fulgurant. Démarrage à 12h, plutôt 
équilibré, avec un 4-3 prometteur et des 
bas-navarrais, «portés» par un Iban Rious-
peyrous motivé. Las, avec la patience en 
bandoulière et une plus grande homo-
géneité, les champions du Pays Basque 
vont méthodiquement se détacher (6-3) 
et ne plus lâcher leur proie, jusqu’à la fin 
du débat. Une énième démonstration de 
force face à un quintette, qui regrettera 
l’absence de son 2e gant «historique» 
(Téo Riouspeyrous,le frangin) et que l’on 
devrait sans doute revoir à pareille fête, 
dans d’autres dispositions,l’an prochain.

(24-20). Avec lucidité et sans paniquer, 
les devanciers vont finir par s’imposer mais 
auront été obligé de produire leur meilleur 
jeu, face à cette «relève» opportuniste et 
qui fera sans doute parler d’elle très pro-
chainement.

En fin de semaine, la grand messe des épilo-
gues nationaux de place libre s’est terminée 
en fanfare, avec 15 derniers rendez-vous 
et de francs succès populaires, notamment 
ceux hors des bases locales. Les touristes 
et les «pelotazales» se sont déplacés en 
nombre à Arcachon (spacieux fronton des 
Abatilles), pour l’osier ou encore Gujan-
Mestras, à paleta gomme. On n’a pas boudé 
son plaisir, du côté d’Hossegor et Rivière, 
lieu landais, étonnement choisi pour un 
programme 100% main nue mais qui suscité 
une réelle curiosité...le tout, parfaitement 
«orchestré» par le club local. 



 41Juillet 2022n°224

FI
N

A
LE

 D
’É

TÉ

GROSSE PALA
US St Laurent de Gosse (Hernandez, Lagarde) : 40, 
SP Pau (Tachon, Becaas) : 28

En seniors Nationale B, victoire de AS Soustons sur 
PC Tarbes, par 40 à 33

GRAND CHISTERA PRO/AM
Kostakoak Bidart  (Belly, Amati frères) : 40, Olharroa 
Guethary (Zamora, Otegui, Businello) : 32, 

En seniors Nationale B, victoire de Kostakoak Bidart 
sur SA Mauleon, par 40 à 32

PALETA GOMME PLEINE PLACE LIBRE 

US Tosse (Domenge, Daugareil) : 35, AS Orthevielle 
(Bats, Perez) : 28,

En seniors Nationale B, victoire de  US Sauveterre sur 
PC Gradignan, par 35 à 27

CHISTERA JOKO GARBI 
KH Ustaritz (Destaillac, Pelletrat B.et F.) : 40, ZS Bai-
gorry (Riouspeyrous, Lissar, Izoco) : 33

En seniors Nationale B, victoire de Noizbait Hasparren 
sur Avenir de Bizanos par 40 à 11

Au fronton «Bilgune» d’Ustaritz, conclusion suivie par 
environ 500 personnes, sous un soleil parfois voilé...
pour un chistera joko-garbi a dévoilé ses trésors de 
tonicité. En cadets, consécration pour la Zaharrer 
Segi de Baigorry et confirmation des seniors Nationale 
A locaux, avec la «fratrie» des Pelletrat à la manœuvre, 
vainqueurs logiques des bas-navarrais d’Iban Rious-
peyrous, au terme d’un duel sérieux, parfois ponctué 
de jolies concrétisations.

FRONTBALL
Avec 76 joueurs en seniors hommes, la spécialité 
internationale (qui sera présente au Mondial de 
Biarritz 2022) commence à prendre ses marques, à 

défaut de profonde racine, sur un sol plutôt bercé 
par la tradition, faite main nue. Organisé en dispositifs 
de niveau (seniors Nationale A et B, Espoir -19 ans), 
le rendez-vous national s’est calé sur un calendrier 
coordonné via un groupe «WhatsApp»dédié (résul-
tats, reports)...histoire de corréler l’activité avec son 
temps. Bon point pluriel et éclectique : la détermina-
tion de nombreuses ligues, en plus de celle du Pays 
Basque, comme celles des Landes (plusieurs clubs, 
dans le sillage du Pays d’Orthe Main Nue), Haute 
Garonne (Carcassonne, Toulouse), Haute Pyrénées 
(Tarbes), Béarn et même «Paname», via le «petit der-
nier», le club Paris Taldea. Chez les espoirs, 19 garçons 
étaient au départ, soit 10 basques et 9 landais. Chez 
les féminines, 16 engagements au total, dans les 3 
catégories...un record à ce jour. 

Disputés sur le petit fronton restauré, «Atherbea» 
de Bidart (situé entre le Petit Atelier, la bibliothèque 
Toki-Toki et la Résidence Jakintza), les épilogues de 
la nouvelle spécialité internationale, ont été suivis par 
une chambrée attentive et ont confirmé le rang des 
«expérimenté(e)s, face à une advesité qui n’a tout 
de même pas démérité car donnant du fil à retordre 
aux leuréats. Les 4 sélectionnés d’élite ont pu répéter 
leurs gammes, dans l’optique du Mondial de Biarritz...
un moment précieux car la future opposition, notam-
ment mexicaine, enverra de véritables «pépites» en la 
matière. Les champion(ne)s du Monde et de France 
en titre, n’ont pas tremblé, pour vaincre mais il y avait 
du péril au menu, car les outsiders ont été souvent 
inspirés, ce malgré l’ampleur du score final.

Seniors hommes Nationale A. Biarritz AC (Héguiabé-
hère) bat Atzarri Souraide (Massonde), par 10-5, 10-5

Seniors dames Natonale A. Arbonnarak Arbonne 
(Housset-Chapelet) bat St Pee UC (Goyenetche), 
par 10-8, 10-3

En Espoirs, victoire de Kamboarrak Cambo (dames) 
et SA Mauléon (hommes). En seniors Nationale B, vic-
toire de FSL St Lon les Mines (dames) et Azia Pagolle 
(hommes)
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C'est très offi ciellement que la Mairie de Biarritz a organisé une conférence 
de presse pour présenter les grandes lignes du prochain Mondial, qui se 
déroulera dans la cité balnéaire mais aussi dans 3 autres villes (Bayonne, 
Hasparren et Bidart), du 23 au 29 octobre...un "digest" factuel et précis, 
autour de Maider Arostéguy, première magistrate, particulièrement impli-
quée par le rendez-vous, au niveau sportif mais surtout fi nancier...via des 
investissements de rénovation-transformation des aires de jeu de FAL (pose 
de fi let métallique) et Plaza Berri (peinture). le Chili (53), les USA (46), le 
Venezuela (31) et Cuba (28).

MONDIAL DE BIARRITZ
PAYS BASQUE

La cérémonie d’ouverture se déroulera dimanche 23 
octobre, à l’Euskal Jai de Biarritz, avec les premières 
parties...site où l’on pourra également assister à la 
cérémonie de clôture, le dimanche suivant. Au niveau 
des chiffres, 34 nations représentant 5 continents 
sont annoncés et 630 athlètes en découdront dans 
16 spécialités (dont le Frontball et de nouveaux pays 
en lice comme le Japon), pour effectuer pas moins 

de 364 rencontres, durant lesquelles 910 pelotes ont 
été fabriquées pour la circonstance. 

Au «hit-parade» des délégations, la France arrive en 
tête des participants, avec 82 sélectionné(e)s, suivi 
de l’Espagne (77), le Mexique (73), l’Argentine (54), 
le Chili (53), les USA (46), le Venezuela (31) et Cuba 
(28).

Liste des partenaires

Renseignements pour la billetterie sur le site 
MONDIALBIARRITZ2022.COM.
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jeunes

Partenaires Officiels Partenaires Principaux

Fournisseurs Officiels

L’EDITO Séjour Corse
20 ans club Pays d’Orthe
Grand chistera pro tour

99me

Engie
Lauak

Robert Rolfo

Jean-Pierre Abeberry
Dany Briot

Coupe du Monde Valence
Mondial Espoirs Iscar

UNE ICÔNE DE LA PELOTE VIENT DE NOUS QUITTER « PAMPI LADUCHE »

A travers cet édito, je tenais à rendre hommage à Pampi. Il lui sera consacré 
dans le prochain pilota une nécrologie particulière.
Pampi, a contribué à porter son nom « Laduche » au plus haut en remportant 
tout d’abord le titre de champion du monde à Montévidéo en trinquet 
en 1974. Il n’avait alors que 18 ans. Après avoir gagné plusieurs titres de 
champion de France, il ira tenter sa chance en mur à gauche. C’était un 
vrai défi. Comme il le disait, « il ne suffit pas d’être doué, il faut beaucoup 
travailler pour devenir un grand champion.
Grâce à tout cela et à sa volonté, il a réussi l’exploit d’être le premier français 
à être couronné champion d’Espagne.
Sur la cancha, il était un compétiteur, un plaza gizon comme on aime voir 
les sportifs

Il aimait transmettre et au vu des grands champions qu’il a formé, on peut 
dire qu’il a réussi sa reconversion. 
Sa passion du sport, surtout pour la Pelote Basque et plus particulièrement 
pour la pelote à Main Nue a toujours été intacte durant toute sa vie. Malgré 
la maladie contre laquelle il a lutté durant plusieurs mois, il a continué à 
suivre la main nue jusqu’à son dernier souffle.

A la fin de sa carrière sportive, il a pris un nouveau départ. Carrière dans 
la chanson car il avait un don naturel pour ça aussi et toujours dans son 
souhait de transmettre, il devient entraîneur au sein de l’association « Eusko 
pilota » et au sein de la FFPB pour les équipes de France.
Il aimait prodiguer aux pilotaris, aux champions des conseils, son expérience 
et sa technique sur la protection des mains.

Dans l’animation, il excellait en chantant et en racontant des histoires que 
lui seul savait raconter.
Pampi était curieux de tout et ouvert à toute connaissance culturelle
C’était une personne appréciée, un ambassadeur de la pelote basque et 
une figure emblématique du Pays Basque.
Milesker Pampi

Lilou Echeverria
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SELECTION FRANCAISE

Profi tez des Championnats du Monde de Pelote basque du 23 au 29 octobre 2022 pour 
(re)découvrir le Pays basque ! Voici quelques « pépites » à deux pas des quatre sites 
de compétition

A Biarritz  
 •  Le Rocher de la Vierge : Le lieu emblématique de Biarritz, avec sa passerelle qui relie le Rocher à la 

Terre et une vue superbe sur toute la Côte basque.
 •  La Cité de l’Océan : Le site dédié aux mystères de l'océan avec des expériences immersives et 

ludiques en 3D et réalité augmentée, surf sensation en 5D…

A Bayonne   
•   Cathédrale de Bayonne : Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, la cathédrale gothique Sainte-Marie 

possède l’un des plus grands cloîtres de France.  
• Le Musée Basque : Pour s’imprégner de la culture basque et de l’histoire de la Ville.

A Bidart  
•  Atelier Ona Pilota : Patxi et Jon Tambourindeguy, les deux champions du monde de Cesta punta sont 

aussi artisans « cesteros » et dévoilent leurs secrets de fabrication des chisteras. 
•  Sentier du Littoral : Cette randonnée d’exception balisée au départ de la plage d’Erreteguia longe la 

Côte basque jusqu’à Saint-Jean-de-Luz. 

Près d’Hasparren  
•  La Bastide-Clairence :  labellisé « Plus beaux Villages de France », cette bastide navarraise du XIVe siècle 

accueille une vingtaine d’artisans d’art.
•  La Villa Arnaga à Cambo-les-Bains : La magnifi que demeure d’Edmond Rostand de style néo basque 

abrite aujourd’hui un musée évoquant la vie de l’écrivain. Son parc de 15ha est labellisé « Jardin Remar-
quable ».

Plus d’infos : pays-basque.tourisme64.com    

MAIN NUE TRINQUET
Entraîneur : Manuel MARTIARENA. 

Individuel : DUCASSOU Baptiste 
(Itsasuarrak Itxassou) et OSPITAL 
Mathieu (Goizeko-Izarra -St-Jean 
Pied de Port). Par équipes : 
LARRALDE Peio (Noizbait 
Hasparren), DARMENDRAIL 
Mickael (A.S.Eskulari Lahonce-
Villefranque) et IPHAR Andoni 
(Goizeko-Izarra -St-Jean Pied de 
Port)

MAIN NUE MUR à GAUCHE
Entraineur : Jean-Michel MENDY

Individuel : BERNARD Guillaume 
(AS Eskulari Villefranque-
Lahonce) et ITOIZ Vincent 
(Noizbait Hasparren) . Par 
équipes : MENDY Ronan et 
AGUERRE Damien (POMN St Lon 
les Mines), DELAMARE Florent 
(Pilotariak St André de Seignanx) 
et MENDIBURU Florian (US St 
Palais)

PALETA PELOTE DE CUIR 
TRINQUET - Entraîneur : Christian 
DUPRAT 

Avants : LARRETCHE Denis 
Urruñarrak -Urrugne et LECHEREN 
Thibault (Biarritz Athletic Club 
-Biarritz). Arrières : CAMBOS 
Valentin (Endayarrak Hendaye) 

et LOLIBE Alexandre (Avenir 
de Bizanos). Suppléants :
GOARDERES Antoine (Pilotari 
Club Oloronais) et LABOURDIQUE 
Mickael (Urruñarrak -Urrugne)

XARE - Entraîneur : Jean Paul 
LABAT   

Avants : DE PAREDES Eneko 
(Hardoytarrak -Anglet) et 
LABERDESQUE Olivier (Section 
Paloise -Pau). Arrières : DRIOLET 
Bruno (Hardoytarrak -Anglet) 
et BORTEYRU Oihan (Noizbait 
Hasparren). Suppléants : 
BORTEYRU Mati (Noizbait 
Hasparren) et ETCHEBEST Bixente 
(U.S.St Palais Amikuze)

PALETA PELOTE DE GOMME 
CREUSE DAMES TRINQUET  
Entraîneur : Charles SALLABERRY

Avants : ETCHELECU Amaia 
(Luzean Saint Jean de Luz) et 
ITURRINO Aizkoa (Urruñarrak 
Urrugne). Arrières : HOUSSET-
CHAPELET Maritxu (Arbonarrak 
Arbonne) et HALSOUET Sylvie 
(Urruñarrak Urrugne)

PALETA PELOTE DE GOMME 
CREUSE HOMMES TRINQUET  
Entraîneur : Charles SALLABERRY

Avants : PUCHEUX Kévin (Pelote 
Lasseuboise -Lasseube) et 

SUZANNE Stéphane (Luzean 
St Jean de Luz). Arrières : 
GUILLENTEGUY Patxi et SENDER 
Thimoté (CA Bègles)

PALETA PELOTE DE GOMME 
CREUSE DAMES 30M
Entraîneur Ramuntxo BELLY

GUILLENTEGUY Maialen 
(St-Perdon PB) et ITURRIÑO 
Aizkoa (Urruñarrak Urrugne). 
Suppléante : BEHASTEGUY 
Argitxu (St-Pée Union Club)

PALETA PELOTE GOMME CREUSE 
HOMMES 30M
Entraîneur : Kévin HITON

PUCHEUX Kévin (Pelote 
Lasseuboise -Lasseube) 
et PUCHEUX Théo (Pelote 
Lasseuboise -Lasseube). 
Suppléant : MARQUE Alexandre 
(Pelote Lasseuboise -Lasseube)

FRONTENIS DAMES
Entraîneur : Christine DOTHEN

Avants : COYOS Louise 
(Pilota Hutxa Mouguerre) 
et SENTIER Tatiana (Pilota 
Hutxa -Mouguerre). Arrières : 
BORDAGARAY DUTARET Claire 
(Zaharrer-Segi Baigorry) et 
ESCUDERO Loréa (Aviron 
Bayonnais)
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Entraîneur : Christophe 
JELEZNOFF

Avants : PUCHEUX Théo Pelote 
Lasseuboise -Lasseube et JANY 
Alexandre (Biarritz Frontenis 
Club). Arrières : AZPEITIA Aritz 
(Biarritz Frontenis Club) et BEAU 
Axel (Pilotari Club Tarbais). 
Suppléants : PUCHEUX Maël 
(Pelote Lasseuboise) et PEROL 
Tom (Pilotari Club Briviste)

PALA CORTA - Entraîneur : Jean-
Pierre MICHELENA

Avants : CASTERAN Pierre Adrien 
(Pilotari Club Tarbais) et NECOL 
Dan (Lous Marous St-Geours 
de Maremne). Arrières : BREFEL 
Sylvain (Stade Toulousain Pelote 
Basque) et QUINTANA Bastien 
(Mont Pelote). Suppléants : 
BRIAN Simon (Pelotari 
Marmandais) et TRANNOY Etienne 
(Stade Toulousain).

PALETA PELOTE DE CUIR 36M  
Entraîneur Christian LATXAGUE

Avants : HOURCOURIGARAY Lucas 
(Section Paloise) et DE ELIZONDO 
Christophe (St-Martin Seignanx 
Pelote). Arrières : HOURMAT 
Nicolas Club (Amical Stéphanois 
-St-Etienne d’Orthe) et 
CHATELLIER Benoit (ASC Pelotari 
Club Chaudron -Ile la Réunion). 
Suppléants : DUGUINE Valentin 
(St-Martin Seignanx Pelote) et 
PICARD Bastien (Stade Toulousain 
Pelote Basque)

CESTA PUNTA DAMES
Entraîneur : Didier LOPEZ 

Avants : SOROZABAL Oihana 
(Biarritz Athlétic Club), LAUGIE 
Marie (Club Ariège Pyrénées 
-Pamiers) et CARITEAU Lauréline 
(Biarritz Athlétic Club). Arrières :
MERCADIE Romane (Club Ariège 
Pyrénées -Pamiers), LAUGIE Aude 
(Club Ariège Pyrénées -Pamiers), 
GONZALEZ Xana (Biarritz Athlétic 
Club)

CESTA PUNTA HOMMES  
Entraîneur : Philippe ETCHEBERRY  

Avants : OLHARAN Jean-
Dominique (Section Paloise), 
LADUCHE Ludovic (Olharroa 
Guéthary) et TAMBOURINDEGUY 
Jon (Luzean St Jean de Luz). 
Arrières : ETCHETO Nicolas 
(Olharroa Guéthary), IRASTORZA 
Eric (Biarritz Athletic Club) et 
MINVIELLE David (Biarritz Athletic 
Club)

FRONTBALL
Entraîneur : Romain PHILIPPE

DAMES : HOUSSET CHAPELET 
Maritxu (Arbonarrak -Arbonne) et 
GOYENETCHE Marie (St-Pée Union 
Club). Suppléante : BEREAU-
LAFFITE Oneka (Kanboarrak 
Cambo Les Bains). 

HOMMES : HEGUIABEHERE 
Yoan (Biarritz Athletic Club) et 
MASSONDE Mickael (Atzarri 
Souraide). Suppléant : LARZABAL 
Andoni (Arbonarrak Arbonne)

RETROUVEZ LE CALENDRIER 
ET TOUTES LES INFOS ICI !

Scannez moi !
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TXIK TXAK, c’est LA solution pour se déplacer au Pays Basque et dans le sud 
des Landes en préservant l’environnement et son budget.

En Bus, en Tram’bus, en car, avec les navettes de centre-ville, en transport à la demande, à vélo 
et même en covoiturage et en bateau : on vous offre un maximum de possibilités pour bouger 
en toute simplicité.

Plus économique : 
Avec TXIK TXAK on se déplace à partir de 0,96 € partout sur le territoire, de Bayonne à Tardets 
ou de Hendaye à Ondres. On a enfin une solution pour réduire son budget transport grâce à une 
gamme de tarifs solidaires et accessibles pour tous. 

Plus simple : 
Avec un seul et même titre de transport, TXIK TXAK donne accès un éventail de destinations à 
travers tout le Pays Basque et le sud des Landes. D’où que vous partiez et où que vous alliez il y 
a forcément un arrêt TXIK TXAK à proximité !

Plus écologique :
Notre territoire, on l’aime et on en prend soin. On partage nos trajets pour préserver notre bien 
commun ! Avec TXIK TXAK, faisons bouger les lignes ensemble !

TXIK TXAK et les mondiaux de Pelote Basque : un partenariat logique !

« TXIK TXAK » est une expression employée par les joueurs de Pelote Basque. Elle désigne 
une onomatopée que l’on pourrait traduire par « le bruit que fait la pelote lorsqu’elle frappe le 
sol, rebondit contre un mur, et frappe de nouveau le sol ».

Pendant toute la durée de la compétition, TXIK TXAK sera le transporteur officiel du mondial 
grâce au partenariat tissé avec la Fédération Française de Pelote Basque. Des titres de trans-
port seront fournis aux différentes délégations pour leur permettre de se déplacer vers ou 
depuis les installations sportives. 

Le public pourra également profiter du réseau TXIK TXAK pour se rendre aux parties.Toutes les 
installations étant desservies par nos lignes. 
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Modifi cations des Règlements.
Ci-dessous les titres des articles modifi és, à consulter, dans leur 
intégralité, sur le site www.ffpb.net LaFFPB/Règlements.

REGLEMENTS GENERAUX

2Adoptées en Comité Directeur 18/12/21.
Applicables à partir du 18/12/21.

221.10 Mode de délivrance
221.11 Création - validité d’une licence
221.13 Renouvellement  
221.13.1 Validation
221.13.2 Facturations
221.13.3 Expédition licences
221.200 Licence sportive
221.201 Licence sportive dirigeant, licence Arbitre
221.3 Extension de licence sportive
221.41 Dispense du versement de l’indemnité de Mutation

REGLEMENT SPORTIF

411 ARBITRES-JUGES
412.0 Défi nition tenue réglementaire, catégories Amateur et Pro-
fessionnel. Protections, supprimé car regroupé en 442.5
442.0 MATERIEL : PELOTES – INSTRUMENTS – PROTECTIONS

442.1  Homologation matériel création art.
442.2  Pelotes
442.3  Instruments
442.4 Main nue (protections)
442.5 Protections (casques et protections oculaires)
442.6 Protections non homologuées.

Adoptées en Assemblée Générale Ordinaire du 26/03/22. 
Applicable à parution du Pilota n° 223. 

REGLEMENT INTERIEUR

120 MEMBRES ET RESPONSABLES
122.0 Commission Administrative, et des Récompenses
122.3 Commission Sportive Générale 
122.4 Commission Technique et Pédagogique
122.5 Commission des Equipements et du Matériel
122.7 Commission des Arbitres
122.8 Commission Informatique
122.10 Commission Dom et des Pays francophones
122.14 Comité d’Ethique et de Déontologie création art.
122.15 Commission de Contrôle de l’Honorabilité création art.

REGLEMENT FINANCIER 

39. Droits d’extension et de mutation. Tarifi cation des indemni-
tés pour les mutations.

OFFICIEL

L’année des premières fois pour ce comité en plein développement 
et profondément tourné vers l’avenir. 1ère journée d’initiation 
à Auch pour les jeunes de 6 à 12 ans et 1ère participation à la 
journée de découverte des olympiades avant l’été avec presque 
140 jeunes (76 féminines !).

“Nous menons une vraie politique de découverte de la pelote 
basque avec le public scolaire, dans les écoles et les centres de 
loisirs locaux. Nous essayons de maximiser les actions en direction 
des jeunes et des féminines, avec notre référent local “action jeune” 
en lien avec la Commission Technique et Pédagogique Fédérale.”
Le CD32 a organisé son 1er Open de Frontball Départemental à 
Mirande à la rentrée. 2 terrains étaient tracés et chaque club 
a envoyé une équipe (1 homme, 1 femme, 1 jeune) pour être 
représenté.

Malgré le peu d’installation (dont aucune n’est aux normes 
fédérales actuelles) sur le département du Gers, ce comité travaille 
en collaboration avec les municipalités à l’élaboration d’un projet 
d’installation sur la ville d’Auch. Un lieu central qui pourrait accueillir 
et fédérer tout le comité, tous les clubs, un levier pour developper 
encore plus la pratique gersoise.  Aujourd’hui le mur mutualisé pour 
les clubs est à Condom.

Se donner les moyens de ses ambitions, voilà comment le CD32 
envisage de progresser.  Avec l’arrivée de Calvin, en stage, depuis 
septembre et pour une durée de 4 mois, qui s’attèle à plusieurs 
missions : création d’un site internet, recherche de partenaires, 
animations dans les écoles des communes comme Condom, avec 

Votre partenaire 

BUREAUTIQUE

Concessionnaire

48-52 Avenue du 8 Mai 1945 - 64100 Bayonne

contact@buroteam64.fr

Tél. 05 59 31 41 51

En direct les finales 
des championnats 

de France 2021
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un positionnement clair : développer la pratique et recruter des 
jeunes.

Championnats de gomme, tournoi de l’Armagnac, Championnat de 
Ligue Vétérans, Frontball… Les bénévoles et dirigeants du Comité 
Départemental 32 ont résolument envie de faire connaître et 
promouvoir la pelote sur leur territoire. 

Les jeunes talents et ambassadeurs gersois, passé.e.s par le Pôle 
Occitanie, Clémence Laburthe, Aubin Lamarque, Camille Thornary 
font la fierté du comité.

Récemment, Camille Thornary, issu du club gimontois, a intégré 
l’équipe de France -23ans et a participé aux Championnats d’Europe 
et du Monde jeunes, avec une médaille d’argent en pala corta pour 
sa première participation. Le Gers est fier de son vice-champion en 
titre !

Présidence : Jean Claude Jouguet depuis 2011
6 Clubs : Condom, Auch, Mirande, Marciac-Plaisance, Gimont 
et Masseube
200 licencié.e.s

Comité Départemental
du Gers (32) 

En direct les fi nales
du Mondial 2022






