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Fournisseurs Officiels

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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- Mise en place de 4 dispositifs « Passerelle » de développement
(BASTIA - POGGIO - GHISONACCIA - AJACCIO)

- Développer la pelote en milieu scolaire et fédéral :  en Haute 
Corse et Corse du Sud dans le cadre du dispositif « 30 mn d’activité 
physique par jour » et de l’opération « Génération 2024 » en 
convention avec le Rectorat d’Académie de Corse 

• Utiliser les unités d’apprentissage de la pelote dans le cadre de 
l’Education Physique et Sportive à l’école

• Créer en 2021 des clubs de 
pelote, grâce au club support 
du club « U MURU BASCU » à : 
AJACCIO – GHISONACCIA - BASTIA

- Formation Technique et 
pédagogique pour 2 Conseillers 
Pédagogiques Départementaux, 
5 conseillers pédagogiques de 
circonscription et 10 enseignants 
(Haute Corse et Plaine Orientale)

- Interventions pédagogiques 
dans des écoles d’Ajaccio pour la 
formation de 6 enseignants et de 4 
animateurs municipaux
- Créer en 2021 une Ligue Corse

• Participer aux championnats de France Inter-Comités juin 2022
- Construire des infrastructures dédiées à la pratique de la pelote 
basque

• Rencontres avec les institutions et pouvoirs publics (Maires des 
communes concernées et Responsables du Conseil Départemental

MISE EN PLACE DE 4 DISPOSITIFS DE DEVELOPPEMENT 

Un dispositif représente un groupement scolaire d’écoles élémentaires 
et collèges autour d’un club support (autre que pelote basque) ou 
une structure sportive existante (type gymnase). 
L’objectif est double :
- Développer la pratique en milieu scolaire pour amener les enfants 
dans le milieu fédéral
- Créer des infrastructures propres à la pratique de la pelote basque

PROJET  A QUATRE ANS DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA

PELOTE EN CORSE
« Rendez-vous avec l’histoire »

BASTIA : démarches pour intégrer 
le projet « Cité Educative » et les 
quartiers prioritaires, tout en 
développement la pratique avec 
3 écoles du secteur de BORGO/
BIGUGLIA/LUCCIANA et 3 écoles 
du secteur du Cap Nord.

POGGIO : en s’appuyant sur 
le club U MURU BASCU et le 
fronton place libre avec 3 classes 
élémentaires de POGGIO.

GHISONACCIA : en s’appuyant 
sur le gymnase municipal (2 
squashs + 13 surfaces murales) 
avec 10 classes de GUISONACCIA 
et 8 classes de TRANO.

AJACCIO : intégration du comité de pilotage « Cité Educative » avec 
14 écoles prioritaires, en s’appuyant sur la structure omnisports 
de BALEONE avec le groupe scolaire (650 élèves) et le collège de 
BALEONE
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Cette année, une nouvelle compétition a été lancée par la 
Fédération Française Pelote Basque: le Grand Chistera Pro Tour. Tout 
au long de l’été, les meilleurs joueurs français se sont affrontés sur 
huit tournois à travers le pays en passant par Pau, Cannes, Luchon, 
Arcachon, Biarritz, Bidart, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-de-
Luz ou encore Guéthary…

Hier, sur la cancha du mythique fronton Chiquito de Cambo, se 
déroulait l’épilogue de cette compétition d’élite avec la grande 
finale de l’édition 2021. Celle-ci mettait aux prises deux redoutables 
trios. D’un côté, les trois premiers du classement dans leur poste 
respectif : Andoni Laloo, Yon Belly et Stéphane Amati, tous joueurs 
de la Kostakoak de Bidart. Face à eux se présentait une triplette 
composée de Laurent Garcia (Kostakoak de Bidart), Xabi Otegui 
(Olharroa Guéthary) et Mathieu Alegre (Paris Chistera).
Après un début de partie très équilibré avec une égalité à 7, l’équipe 
bleue (Garcia-Otegui-Alegre) a pris l’avantage et n’a jamais été 
rejointe par ses concurrents. En effet, la rigueur et la discipline du 
trio basco-parisien a fait la différence. Malgré une belle résistance, 
l’équipe rouge (Laloo-Belly-Amati) n’a rien pu faire. Sous un soleil 
de plomb, le public parisien (200 personnes environ) a donc assisté 
à la victoire de l’équipe Garcia-Otegui-Alegre sur le score de 40 à 
20.

Enfin, il convient de saluer la qualité du lever de rideau qui a permis 
aux spectateurs d’apprécier le talent des jeunes pousses des 
clubs de Paris Chistera et Paris Euskal Pilota. La relève est assurée ! 
Félicitations aux entraineurs, Victor Marin et Léni Bracchi, sans 
oublier Victor Guibert et Nicolas Kariotoglou, pour le travail effectué 
auprès de ces apprentis pelotaris.

Crée à la demande conjointe de l’ex Ligue des Landes et de la FFPB, 
le club basé à St Lon les Mines est actuellement présidé par l’ancien 
joueur, Christophe Lafitte et a fêté une double décennie, à la solde 
de la main nue. L’idée originelle était de regrouper les manistes 
«éparpillés» en périphérie, un exemple malin de mutualisation 
«cantonale» que le trio Frédéric Béron (Port de Lanne)-Juan 
Martinez (Peyrehorade) et Eric Duboué (Orthevielle) avait pris soin 
de lancer, en étroite collaboration avec d’autres passionnés, parmi 
lesquels Eric Cazalis, Jean-Louis Lagarde et autre Michel Poueyts. 
Logiquement, pour honorer cette habile initiative, des retrouvailles 
furent organisées en octobre, avec une partie-défi dans le 
«sanctuaire», le fronton 36m du village, entre les représentants 
locaux, (sélectionnés pour le Mondial Espoirs en mur à gauche) 
Brice Callejas et Etienne Lafitte face à la paire Guillaume Bernard 
et Florent Delamare. Pour donner de l’éclat au rendez-vous, les 
150 personnes présentes ont pu également admirer le talent intact 
de Yves «Xala» Sallaberry, en configuration « 2 contre 1», face à 6 
seniors aguerris...lesquels s’inclineront finalement par 30 à 8 mais 
auront apprécié la contribution «pédagogique» de l’ancien «Pro» 
de Bonloc. Avec 60 licenciés, 4 éducateurs (dont le précieux 
Jean-Michel Mendy pour les seniors) et une kyrielle de parents 
très disponibles pour les déplacements, le POMN reste fidèle à sa 
philosophie-doctrine, soit «Mei hort, mei haut, mei luenth» («Plus 
fort, plus haut, plus loin») et continue à entraîner ses ouailles, l’hiver 
venu, au sein des trinquets de Peyrehorade-Martinez et Recalde 
mais aussi à Dax-Charmilles...faute d’installation «publique», dans le 
village. En espérant, un jour prochain, toucher au «graal» ultime, 
après l’avoir parfois entrevu, à savoir obtenir enfin...un titre de 
Champion de France.

PALETA GOMME PLEINE PLACE LIBRE

Les finales de la compétition en plein air, réservée aux «anciens», 
devait avoir lieu en octobre 2020. C’est quasiment un an après, 
jour pour jour, que les aimables bras de fer se sont déroulés sur 
la cancha girondine de Bazas, sous la houlette du club local, 
présidé par Christophe Eyhartz. Ou l’on retrouva avec plaisir, 
certains acteurs de l’élite de jadis, qui, loin de «rentrer dans 
le rang», continuent de pratiquer avec une technique intacte, 
même si la physiologie fait son oeuvre..pour certains, sans trop 
de dégâts apparents.

Vétérans 55 seniors B. PC Josse (Lahouze, Bayens) : 35, AS 
Sordaise (Pouy, Vergez) : 11.
Vétérans 55 seniors A.  US Sauveterre (Lecheren x 2) : 35, US 
Bazas (Allain, Sarthou) : 23.
Vétérans 45 seniors Nationale B. AS Sordaise (Deyres, 
Guichenuy) : 35, Stade Salisien (Aguerre, Hamoir) : 21.
Vétérans 45 seniors Nationale A. Lehunztarrak Lahonce (Anetas, 
Gabaston) : 35, APB Le Haillan (Michaluc, Dendary ) : 26.

Des vétérans, toujours verts !

GRAND CHISTERA

PRO TOUR

LES 20 ANS DU PAYS 
D'ORTHE MAIN NUE



 
66 Déc. 2021n°222

CH
A

M
PI

O
N

N
A

T 
D

’E
U

R
O

PE
 E

SP
O

IR
S Championnat d’Europe Espoirs

fronton 36m

La «cuir» sauve les 
meubles
Ambitions sportives à la baisse oblige...c’est l’Espagne qui 
a hébergé une série de 4 compétitions internationales, 
en mode COVID, la première de la série uniquement 
destinées aux nations européennes, sous l’égide de 
l’UFEPV. Postulat à Iscar (Province de Valladolid) et 
Vallelado (Province de Ségovie), dans la modalité qui est 
restée, une fois reste coutume, l’apanage de l’Espagne.
L’équipe de France des moins de 23 ans ne ramène 
qu’un titre majeur de son périple, alors que les ibériques 
y ont confirmé insolemment son rang.
Dans les 6 spécialités en lice, razzia des hôtes et finales 
«familiales» à main nue par équipes et individuel, 
pala corta et cesta punta individuel masculin et par 
équipes féminines (une «première» instructive, à défaut 
d’être totalement aboutie). Lors des demi-finales, les 
représentants français ont été parfois balayés (main nue) 
mais ont parfois bien résisté (pala corta).

Pour sauver la patrie, c’est le «bois» qui aura eu un effet 
antalgique avec le duo Lauilhé-Picard, dans la spécialité 
de paleta cuir. Le sociétaire de Pilota Hutxa Mouguerre, 
associé à celui du Stade Toulousain ont été héroïques, avec 
deux victoires face aux rivaux espagnols, à chaque fois en 
3 manches et par la plus petite des marges, lors du 3e acte  
(10-9)...un final à suspense, couronné de succès, consolation 
antalgique, bien maigre mais historiquement prévisible.
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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.
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3e volet des compétitions internationales, cette fois ci à 
Valence, province ibérique qui voue un véritable culte à 
la modalité. de la modalité; Pas d’exploit pour l’équipe 
de France, qui s’était pourtant qualifiée en demi-finale, 
dans les 4 spécialités de référence mais s’est logiquement 
inclinée lors des «derniers carrés», face aux favoris de 
l’exercice. Lot de consolation, le bronze fut tout de 
même disputé avec sérieux, via des consécrations à paleta 
gomme (confortable pour la biarrotte, aux forceps pour 
le béarnais) et frontenis féminin (également d’un souffle 
pour la «taulière» et sa comparse-»couteau suisse»). Las, 
contre-performance du trio tricolore, à frontenis masculin, 
face aux OVNI de la compétition, les frangins de Dallas, 
d’origine mexicaine. Au classement final, ce sont les hôtes 
ibériques qui remportent le trophée de la meilleure nation 
(2 médailles d’or, 2 d’argent), suivi du Mexique (1 or, 2 
argent), l’Argentine (1 or). La France se contentera donc 
d’une frustrante 4e place, avec 3 sésames en bronze. 
Comme pour son «cousin», le fronton 36m, l’axe de travail 
est à présent recensé.

RÉSULTATS 

PALETA GOMME CREUSE INDIVIDUEL DAMES

Finale : Espagne (Simon) bat Mexique (Puentes) par 2 
manches à 1 (15-12, 14-15, 10-7). 
3e place : France (Iturrino) bat Argentine par 2 manches 
à 0 (15-2, 15-11).  

FRONTENIS DAMES

Finale : Mexique (Hernandez-Castillo bat Espagne 
(Perez, Aranaz), par 2 manches à 0 (15-3, 15-10). 
3e place : France (Iturrino, Dutaret-Bordagaray) bat 
Cuba, par 2 manches à 1 (14-15, 15-9, 10-9). 

PALETA GOMME CREUSE INDIVIDUEL HOMMESF

Finale : Argentine (Alfredo Villegas) bat Espagne 
(Vidal), par 2 manches à 0 (15-9, 15-12). 
3e place : France (Théo Pucheux) bat Mexique, par 2 
manches à 1 (15-14, 8-15, 10-7).

FRONTENIS HOMMES (11 nations)F

Finale : Espagne (Molina, Vidal) bat Mexique (Perez, 
Cerecedo), par 2 manches à 1 (15-12, 3-15, 10-6).
3e place : USA (Espinoza frères) bat France (M.Pucheux, 
Azpeitia puis Beau), par 2 manches à 0 (15-5, 15-10).

La vaillance
n’a pas suffi
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Suite et fin des exercices internationaux, à nouveau sur 
les sites sur les sites d’Iscar et Vallelado, porte-drapeaux 
de la province de Castilla y Leon. La spécialité de cesta 
punta individuel, aura procuré le seul sésame d’envergure 
à la sélection tricolore, avec, au final, une 2e place «au 
général». Avec 4 bouts de métal de doré,  la nation-hôte 
aura fait montre de sa main-mise historique, avec une razzia 
attendue...laissant quasiment des miettes à l’adversité.
Bilan en demi-teinte pour la France, pourvoyeuse d’or et 
d’argent, via l’osier mais qui aura laissé de peu, le graal de 
la «massue». Pour la sélection emmenée par le DTN, Pascal 
Bédère, belles promesses à paleta cuir, avec une défaite 
en 2 manches, en demi-finale face au futurs champions du 
Monde et  découverte d’une cesta punta naissante, à la 
fois imparfaite et méritante. La mention aux compétiteurs 
de Pays d’Orthe Main Nue, Etienne Lafitte (le frangin 
Amédée, le papa Christophe...une affaire de famille) et 
le novice, Brice Callejas, qui ont «assuré, sans sourciller,» 
le registre individuel et par équipes, dans des conditions 
particulièrement difficiles. Quelque part, une autre sorte 
d’exploit.

RÉSULTATS 

MAIN NUE INDIVIDUEL

Écrasante et sans concession, la domination espagnole 
avec le guipuzcoan, Benat Senar, implacable face au 
mexicain Kevin Moreno (10-2, 10-3). Pour le bronze, 
consécration «aux tripes» pour le pilotari basque-
américain d’Itxassou, Iban Saldumbide, brillant vainqueur 
du représentant landais, Etienne Lafitte (10-3, 10-8) . 

MAIN NUE PAR ÉQUIPES

Les ibériques, Muruva et Gascue, n’ont pas fait de 
sentiments, face aux aztèques Gonzalez et Hernandez, 
valeureux résistants mais trop limités, tant physiquement 
que stratégiquement (10-8, 10-2). Rêve exaucé pour 
Cuba, avec un sésame de bronze historique, glané en 3 
manches face aux infortunés tricolores, Lafitte et Callejas 
(2 manches à 1). 

PALA CORTA

Espoirs déçus pour nos représentants, avec une défaite 
sur le fil face aux espagnols Madariaga et Insausti, en 
2 manches (15-12, 15-12). Le béarnais Julien Moura et 
le garonnais, Etienne Trannoy n’ont pas démérité mais 
auront manqué de lucidité... après avoir mené 12-8, 
dans la 2e manche. Pour la 3e place,l’Argentine s’impose 
face à Cuba, en 2 manches sèches (15-10, 15-4).

PALETA CUIR

Les argentins Maldonado et Fernandez) avaient la «grinta» !  
Et du savoir-faire, pour avoir su écarter les locaux (Perez-
Insausti), pourtant «portés» par un public en fusion (14-
15, 15-10 et 10-6). Une remarquable clôture-bras de fer, 
à la fois fougueuse et techniquement irréprochable. La 
France, se sera un peu consolé, pour le bronze, face au 
Mexique (15-14, 15-1).

CESTA PUNTA INDIVIDUEL HOMMES

La grande satisfaction tricolore avec ce final 100% 
basque-français. L’avant du Biarritz AC, Bixente Gonzalez 
s’impose sans trop de difficultés, face à son copain bas-
navarrais, Thomas Urrutia (15-6, 15-11). Les locaux étaient 
de grande valeur et se sont expliqués pour la médaille 
de bronze. Victoire de l’Espagne A sur l’Espagne B...une 
fois encore, au terme d’un face à face très incertain (3e 

manche, 10-8).

CESTA PUNTA PAR ÉQUIPES DAMES

Domination des deux équipes espagnoles, opposées 
pour l’or...et victoire de l’équipe B, en 2 manches  
(15-7, 15-10). Le bronze pour le Mexique, d’un rien face 
aux méritantes représentantes de France A, Mercader et 
Sorozabal (15-11, 15-14).

CLASSEMENT FINAL

1er : Espagne (4 médailles d’or, 1 argent, 1 bronze). 
2e : France (1 or, 2 argent, 1 bronze). 
3e : Argentine (1 or, 1 argent, 1 bronze). 
4e : Mexique (2 argent, 1 bronze). 
5e : USA et Cuba (1 bronze).

Une médaille qui vaut de l’or
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Rebot seniors Nationale A. Luzean Saint Jean 
de Luz (Carricaburu frères, Franchisteguy, 
Eyheramono, Onchalo) bat Zaharrer Segi 
de Baigorry (Riouspeyrous frères, Handia, 
Videgain),par 13 jeux à 6

Après 3h30 de jeu, les copains de Luzean se 
sont, une nouvelle fois, imposés en équipe, 
avec une méthode qui a, depuis quelques 
années, largement fait ses preuves. En début 
de rencontre, nombreux changements de 
camp et 3 partout, à «l’angelus» puis 5 partout, 
à l’heure de l’entrée du repas dominical. Pour 
l’obtention du 6e jeu, record battu avec un 
peu moins d’une demi-heure de jeu. 7-5, 8-5, 
9-6, les luziens retrouvent le plaisir d’évoluer 
dans la zone de confort et assènent les 
missiles en ligne, patiemment et surtout, avec 
constance. 

En face, les bas-navarrais résistent mais le 
moral n’y est plus, les projectiles raccourcissent 
inexorablement...les luziens construisent leur 
victoire, avec froideur mais un incontestable 
talent . 
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Main nue cadets. SA Mauléon (Berrogain, Etchart-Sarazola) : 30, 
Urrunarrak Urrugne (Lopez, Lazcano) : 21.

Après avoir décroché le titre basque, belle consécration 
pour les jeunes souletins, fruit du travail de l’ombre de 
l’ancien joueur, Michel Latchère et son équipe.

Main nue seniors Nationale A. St Pee UC (Berreterbide, 
Mendy A.) : 30, Lau Herri AAAB (Dufau A.et N.) : 21.
Sur la spacieuse cancha «à l’ancienne» «(terre battue), 
les favoris de la compétition n’ont pas tremblé et ont 
mené leurs affaires, avec beaucoup de maîtrise, entre 

puissance et alternance des coups, dans le petit 
périmètre. En face, les frangins des «4 villages» n’ont 
pas démérité et ont essayé de bouger les lignes...mais 
l’adversité était bien en place et n’a pas failli, même 
lorsque les échanges duraient.

Dimanche 15 août - St Palais (ouverture)
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Lundi 16 août - Cambo-les 
Bains
Rebot juniors. ZS Baigorry (Mousques, Izoco, Aurnague, 
Muscarditz, Etchelet) : 13, Noizbait Hasparren (Coumet, 
Broussaingaray, Dainciart, Hiribarne, Izoco) : 2.

Le collectif bas-navarrais a eu raison des individualités 
adverses, trop timorées en ce jour et s’est nettement 
imposé via les fondamentaux de l’exercice.

Chistera- joko garbi poussins. Aviron Bayonnais (Cassan, Iturria, 
Irigoyen) : 40,  KH  Ustaritz (Bidegain, Leparoux, Elissalde) : 34.

Chistera- joko garbi benjamins. PC Orthez (Dupleichs, Pedarazacq, 
Bounine) : 40, ZS Baigorry (Irey, Junatorena, Telletchea) : 37.

Chistera- joko garbi minimes. ZS Baigorry (Izoco, Garcès,Aurnague) :  
40,  KH  Ustaritz (Bidart, Lapergue, Dioné) : 34.

Des issues fatales séduisantes, par l’indécision qu’elles ont produit. 
Mention aux béarnais, entraînés par l’inlassable Jean-Louis 
Houçourigaray...un impressionnant travail de l’ombre, au sein d’une 
région pourtant en difficulté, sur le plan de la vocation.
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Rebot seniors Nationale B. Atharrastarrak Tardets 
(Becaas, Espilondo, Campane, Baqué, Benedit) : 13, 
HA St Pierre d’Irube 2 (Galharrague frères, Coyos, 
Urrutigaray, Urquia) : 7

Le «renouveau» souletin...qui doit bien faire plaisir 
aux Jean Solanille, Benat Vergès et autre Albert 
Hastoy. La coalition des locaux et ses renforts 
ogeulois, a impeccablement dominé son sujet, face 
à l’équipe deux des jeunes d’Hiriburuko Ainhara. 
Un bel exemple de persévérance, associée à la 
factuelle application des fondamentaux. 

Mardi 17 août à Biarritz 
Parc Mazon
Grand chistera-Challenge National. Paris 
Euskal Pilota (Kariotoglou, Curutchet, Bracchi) :  
40, Luzean Saint de Luz (Alvareda, Laborde, 
Olazagasti) : 21.

Une grande «première», avec l’avènement 
du nouveau club parisien, né de l’arrêt 
de l’historique ACBB Boulogne-Billancourt 
(72 adhérents, main nue et paleta gomme 
également pratiqués), dernier né de la 
dynamique poursuivie sans bruit, dans la 
capitale. Ici aussi, le travail de fond paye, 
avec des heures et des heures sur le site du 
Chiquito-16e.

Mardi 17 août, 
à Hasparren
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Mercredi 18 aout à Iholdy
Main nue poussins. Noizbait Hasparren (Goyeneche, 
Etcheverry) : 30,  ZS Baigorry (Monaco, Costedoat) : 
27.

Main nue benjamins. Uhaldean Bardos (Bidart, 
Chapelet) : 30, ZS Baigorry (Arambel, Allot) : 27.

Main nue minimes. AB Ascain (Larzabal, Gonzalez) :  
30,  SI Sare (Etcheberri Patxeko, Vella Barneix) : 22.

Nettes domination des vainqueurs, mieux armés 
individuellement et surtout, plus constants dans la 
distribution. De la belle graine de champions, avec 
des fils de...(Chapelet, Gonzalez), particulièrement 
prometteurs.

Grand chistera dames-Coupe de France. CAP Pamiers 

(Laugié M.et A, Mercadier) : 40, Paris Chistera (Toselli, 

Doussaud, Jardon) : 30.

Sur la cancha de Haute-Garonne, habituellement 

dédiée aux démonstrations estivales de la spécialité, 

la «révolution» féminine était en marche avec des 

apprenties qui ont donné le meilleurs d’elles mêmes 

et proposé un spectacle intéressant, sur la base d’une 

technique en constante amélioration.

Grand chistera juniors. Kostakoak Bidart 2 (Bergé, 

Etcheverry, Bohoteguy) , 40, Kostakoak Bidart 1 (Ibar, 

Libois, Berdoulay) : 38.

La confrontation «familiale» a tenu toutes ses 

promesses et les «dauphins» ont été plus lucides, en 

fin de rencontre. 

Jeudi 19 aout à Luchon

Pala seniors Nationale B. AS Hossegor (Pinzio, 

Carrère) : 40, Stade Salisien (Olçomendy, Millox) : 34.

La coalition landaise, formée d’un pur «cortiste» «et 

du gaucher d’Angresse, a eu raison des sociétaires de 

«Mosqueros», après un incessant «chassé-croisé» (13-

23-28 partout) mais des béarnais qui se sont déréglés, 

durant la dernière dizaine. 

Pala seniors Nationale A. AS Sorde L’Abbaye (Perez, 

Rodriguez) : 40, AS Soustons (Bats, Brocas) : 37.

Sur leur cancha fétiche et de bitume, les «galactiques» 

locaux (9 titres pour l’avant, 10 pour l’arrière) ont pris 

d’entrée une petite avance (11-7) mais aucun confort 

à mi-partie (22 partout). Buts variés, raz de raie, il y a 

de l’animation tous azimuts, pour des «marensinois» 

inspirés (33-23) mais l’adversité s’organise et les jeunes 

outsiders distribuent harmonieusement, «recollant» 

au score et égalisant à 37. Pile ou face, ce sera pile 

pour les «lièvres», avec un ultime but assassin, sur la 

base d’une méritoire «remontada».  

Mercredi 18 août à Soustons
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Vendredi 20 aôut, à  Bidart
Grand chistera poussins. Biarritz AC (Camiade, 
Eyheregaray, Lauga) : 40, Kostakoak Bidart (Beccaria, 
Plantey, Latry) : 19.

Grand chistera Pro/Am Nationale A. Olharroa 
Guethary (Laduche, Otegui, Businello) : 40, Kostakoak 
Bidart (Amati, Belly, Millat) : 22.

Final décevant car domination unilatérale des gars 
de la «pieuvre», face à un trio recomposé, au dernier 
moment et qui n’aura pas pu se battre, à armes égales. 
Sous la houlette de son animateur, Ludo «Queen» 
Laduche ( sélectionné pour la prochaine Coupe 
du Monde à cesta punta, du 15 au 21 novembre, à 
Zinacantepec-Mexique), les lauréats ont patiemment 
construit leur victoire, sans jamais souffrir. En lever 
de rideau, victoire logique des biarrots du petit 
phénomène, Nolan Camiade.

Vendredi 20 aôut, à 
Bardos
Main nue juniors. ZS Baigorry (Elgart, Esain) : 30, 
Itsasuarrak Itxassou (Parachu, Saldumbide) : 28.
Main nue seniors Nationale B. Uhaldean Bardos 
(Etcheverry, Bidart) : 30, Airetik MML (Olhagaray, 
Larramendy) : 26.

La nouvelle garde a répondu présent, dans un 
duel de «l’antichambre» équilibré mais agréable.

Retrouvez les photos et résultats sur le site ffpb.net

Vendredi 20 aout à St 
Jean de Luz
Rebot cadets. ZS Baigorry : 13, Noizbait Hasparren : 7

Après les juniors, bis-répétita pour les troupes de 
Ximun Mousquès et consors...aux manettes de la 
spécialité traditionnelle, qui trouvent les fruits de la 
constance et préparent patiemment l’avenir.

Vendredi 20 aôut, à 
Orthevielle.
Paleta gomme pleine cadets. CA Pey : 35, AP Urt : 17. 

Paleta gomme pleine seniors-Challenge National. 
FPL Port de Lanne (Saint Cristau, Elissonde) : 35, FC 
Cagnotte (Cosqueric, Darremont) : 20.
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Pala seniors Nationale B. US Sauveterre (Castets, 
Borderieux) : 35, US St Palais (Etchebest, Laborde) : 31.

Les béarnais ont mené assez sereinement leurs 
affaires, jusqu’à l’aube de la victoire (34-28) mais le 
joueur de xare et son complice n’ont pas capitulé 
et ont bien failli renverser la tendance.

Pala seniors Nationale A. PC Oloron (Monjuste, 
Goardères) : 35, PC Tarbes CV (Philippe, Martirène) : 33. 

Retrouvez les photos et résultats 

sur le site ffpb.net

Samedi 21 août, à 
Villefranque
Main nue seniors Nationale B - Challenge National. 
Goizeko Izarra SPP (Hargain, Luro) : 30, St Pee UC 
(Otheguy, Pierry) : 25.

Main nue seniors Nationale A - Challenge National. 
US St Palais (Mendiburu, Queheille) : 30, Pilotariak 
St André de Seignanx (Delamare, Benesse) : 24.

Nouvelle compétition pour les éliminés des 
éliminatoires «officiels» ...une «consolante» qui 
aura permis d’assister à des bras de fer de qualité, 
avec des joueurs, à la technique affirmée. 

Samedi 21 aout à 
Biarritz-Mazon
Grand chistera benjamins. Kostakoak Bidart 
(Chuburu, Echegaray, Esponde) : 40, Biarritz AC 
(Aragues, Paradivin, Rocca) : 21.

Grand chistera minimes. Kostakoak Bidart 
(Chuburu, Echegaray, Esponde) : 40, Luzean Saint 
de Luz (Henaff, Cenecorta, Tribot) : 39.

Grand chistera cadets. Biarritz AC (Roca, Contim, 
Barandiaran) : 40, SP Pau (Durancet, Casenave du 
Milhet, Caparus) : 36.

Grand chistera seniors Nationale B. Kostakoak 
Bidart (Laloo, Millat, Etcheverry) : 40, Goizeko 
Izarra SPP (Cavier, Urrutia, Bozom) : 32.

La ribambelle d’issues fatales a globalement offert 
des rencontres équilibrées, sauf chez les plus 
petits. Carton (presque) plein du club du Président 
Laurent Garcia mais l’adversité n’a pas démérité et 
opposé une belle résistance aux élus.

Après leur qualification d’un souffle, 
face à Tosse, les jeunes béarnais avaient 
tout à craindre des bigourdans, plus 
expérimentés...qui allaient prendre 
rapidement les devants (7-1, 15-10). 
Sans complexes, les «enfants» de 
Jean-Bernard Hourçourigaray allaient 
patiemment «recoller»  à 23, avant de 
prendre les commandes (28-24) et de 
rester au contact  d’opposants très 

menaçants (28-29-31-32 partout). Deux missiles de 
l’avant du pays des Gaves solderont définitivement 
les espoirs des tarbais...mais le coup passa très près, 
au terme de 70 minutes de joute particulièrement 
séduisante !

Samedi 21 aout, à Sorde l’Abbaye
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Samedi 25 septembre, à 
Hasparren
Chistera- joko garbi seniors cadets. Noizbait 
Hasparren (Coumet, Dainciart, Recalde) : 40, PC 
Orthez (Dumont frères, Pommes) : 26.

Chistera- joko garbi seniors Nationale B. Noizbait 
Hasparren (Borteyru frères, Etchart) : 40,  KH Ustaritz 
(Sarratia, Pribat, Villain) : 34.

Chistera- joko garbi seniors Nationale A. ZS Baigorry 
(Riouspeyrous frères, Lissar) :40, Hardoytarrak Anglet 
(Sistiague, De Paredès, Zaldumbide) : 22.

Retour dans la Cité des Chênes, pour les issues fatales 
«décalées» à «limpio», après des parties de classement 
et une réorganisation totale du dispositif (intégration de 
trios de niveau inférieur). Pour l’élite, les bas-navarrais se 
sont aisément imposés, face à un trio de côtiers, qui aura 
intégré un junior ( le petit-fils de Gilen, l’ancien président), 
pour remplacer le meneur de jeu, Bruno Driolet, blessé. 
Les frangins ont été les acteurs prolixes de la performance, 
après une première quinzaine équilibrée puis une main-
mise progressive, basée sur un habile mélange de travail 
de sape et de patience...celle qui sanctionne les fautes 
sous le feu. Victoire sans trembler, décevante en regard 
des attentes mais l’absence du mentor angloy aura 
logiquement précipité les affaires courantes...ce malgré la 
prestation méritoire de l’apprenti. .
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Championnat d’Europe Paleta gomme creuse

L’Espagne a dicté sa loi à la sélection tricolore, emmenée 
par le duo des coachs, Yoan Heguiabéhère-Romain 
Philippe, lors de la compétition internationale du jeu 
de balle à main nues, finalement organisée à Toulouse-
Argoulets, en lieu et place du Portugal. En espoirs, 
Olivier Goyenetche et Iban Izoco (remplaçant de 
Julen Mariluz, blessé) se voyaient déboutés en demie, 
le senpertar (frère de Marie) obtenant la médaille de 
bronze, face à son copain. Idem chez les filles, où Marie 
Goyenetche et Ania Oronoz ne passaient pas le cap du 
«dernier carré», la senpertar s’adjugeant logiquement la 
3e place. Déception chez les seniors avec l’élimination 
du champion du Monde en titre, Yoan Héguiabèhère 
et de son prometteur «dauphin», Andoni Larzabal, 
en 3 manches, au terme d’une méritoire résistance, 
avec le bronze comme consolation pour l’éducateur 

de frontball

fédéral. Heureusement, petit ouf de soulagement 
pour Maritxu Housset-Chapelet, qualifiée en finale 
mais battue par l’ibérique Arrillaga, également en 
3 manches (5-0, dans l’ultime set)...après avoir 
remporté la 1e (10-6) mais avoir lâché en 2e, d’un 
rien (9-10).Carton plein du pays voisin, avec des 
compétiteurs particulièrement bien préparés et 
surtout plus habiles dans la gestion des points 
longs. Pour la France, il reste du travail mais les 
défaites, souvent après une belle résistance, laisse 
présager de lendemains plus souriants...à condition 
de mettre en place, une véritable stratégie de 
préparation, pour pouvoir rivaliser sereinement 
avec leurs opposants.

Avec seulement 1 médaille d’argent et 4 de bronze, les 
représentant(e)s tricolores ont été dominé(e)s par l’Espagne, dans 
les 4 catégories concernées...mais se sont vaillamment battu(e)s, 
avec leurs armes.

Des défaites et des promesses
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Paleta gomme creuse

Bayonne et Dax fêtent les jupettes !
Des finales fédérales de baline en plein mois d’août...COVID oblige mais 
l’essentiel n’était il pas de retrouver la cancha ? Après le championnat 
Territorial, les «nanas» de la «creuse» ont enchaîné avec les éliminatoires 
fédéraux, pour finalement clore le livre de la saison 2020, en plein été.

A Dax, les «petites» catégories ont confirmé la bonne santé des duos 
basques avec les victoires d’Urrunarrak Urrugne (Miura, Fourcade) en 
poussins, Uhaldean Bardos (Recalde, Martinon) en benjamines, ZS 
Baigorry 1 (Dutaret-Bordagaray, Oçafrain) en minimes et KH Ustaritz 
(Sarratia, Domingo) en cadettes. Le public landais, pas forcément 
habitué à un tel volume de frénésie, s’est déplacé en nombre et a pu 
découvrir de véritables talents en herbe.

trinquet dames (FFPB)

A Bayonne-Mailharro, les 3 autres catégories ont également 
désigné leurs lauréates. En juniors, la séduisante paire de 
l’US Dax (Basterot, Bontemps) a bien failli offrir un 1er titre 
«historique» à son Comité Territorial...défaite d’un souffle, en 2 
manches (15-14, 15-14), face au binôme qui «truste» les titres, 
depuis les plus petites catégories. Bis répétita pour Eva Sorhaitz 
et Anais Uhart, sous bannière de Denek Bat Armendarits, qui 
s’imposent sans en imposer, au terme d’un duel très disputé et 
à l’issue plus incertaine que d’aucun aurait pu l’imaginer.

En seniors Nationale B, observatoire et antichambre du haut 
niveau, belle joute, également très indécise entre l’Aviron 
Bayonnais (Escudero, Behasteguy) et Uhaldean Bardos 
(Elcaurhandieta, Bidart) avec victoire sur le fil, des protégées 
du président Betbeder, en 3 manches (15-12, 12-15, 10-7).

Enfin, que dire de l’issue fatale de l’élite-seniors Nationale A... 
tant elle fut «écrite», avant même d’être jouée. Les internationales 
et championnes du Monde en titre, sous label Luzean Saint Jean 
de Luz ont fait le show. Amaia Etchelecu et Maritxu Housset-
Chapelet se sont imposées en 2 manches sèches, trop sèches 
sans doute mais quand le pragmatisme froid est le mot d’ordre, 
comment résister à l’ouragan. Victoire par 15-5 et 15-5, face 
au duos d’Urrunarak Urrugne, composé de la «taulière» Sylvie 
Halsouet et Maitena Bercetche. La démonstration de dextérité 
multi-tâches fut insolente et terrible à la fois. Les «galactiques» 
avancent en âge mais leur abattage n’a, lui, pas pris une ride.
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Pour être performant et limiter le risque de 
blessures, il est essentiel d’avoir de la stabilité 
et de la force au niveau du bas du corps, c’est 
pourquoi le renforcement musculaire des 
cuisses est très important.

Sur cette vidéo, nous vous présentons des exemples 
d’exercices de musculation à faire pour travailler les cuisses.
Les exercices font souvent intervenir d’autres groupes 
musculaires : fessiers, adducteurs, lombaires.

• Avant de faire les exercices, faites un échauffement cardio 
léger de 5-10 minutes ; footing léger, vélo,
• dans l’idéal, pratiquez les exercices entre 1 et 3 fois par 
semaine,
• laissez-vous au moins une journée de repos avant de faire 
une nouvelle séance,
• il n’est pas nécessaire de faire tous les exercices dans 
chaque séance, l’idée est de varier les exercices,
• faites des séances d’environ 40 minutes à 1 heure, avec 
quelques exercices que vous avez choisis,
• vous pouvez aussi faire des séances plus courtes, le plus 
important reste la régularité de vos séances,
• faites des séries de 15 ou 20 répétitions, 3 à 5 séries par 
exercice, environ 30 secondes de repos entre les séries,
• si vous n’avez pas de problèmes de genoux, vous pouvez 
ajouter du poids à la plupart des exercices (haltères, 
élastiques),

• en cas de problèmes de genoux :
    n’exagérez pas les flexions, pas plus de 90° de flexion,
  utilisez uniquement le poids du corps, évitez l’ajout de 
contraintes par exemple avec des haltères,
• ne forcez pas sur une douleur autre qu’une douleur 
musculaire liée à l’exercice.

Renforcement musculaire des cuisses
Certains exercices sont utiles pour de la préparation 
physique générale, d’autres sont plus adaptés à la pratique 
de la pelote, en se rapprochant des mouvements que l’on 
fait en jouant.
La majorité des exercices demandent pas ou peu 
d’équipement et ils peuvent être réalisés n’importe où très 
facilement.
Bon entraînement !

Explications générales pour les exercices de musculation des 
cuisses pour la pelote

Extension des jambes
Leg extension

Squats

Il s’agit d’un équivalent de l’exercice souvent réalisé en 
salle de musculation pour travailler le quadriceps.
Cet exercice est intéressant car les pressions au niveau du 
genou sont limitées, à condition de ne pas avoir un lest 
trop lourd et de limiter la flexion.
• Utiliser un lest adapté à votre niveau, à placer sur le tibia, 
• sur l’image,  Maritxu utilise un lest de 3 Kg,
• placer un support sous la cuisse pour la surélever 
légèrement,
• placer le genou à la limite de votre siège,
• réalisez des flexions/extensions de jambe lentes et bien 
contrôlées,
• vous pouvez rester quelques secondes jambe tendue,

Pour les squats, on les réalise avec un support de type 
chaise, pour limiter la descente et la flexion de genoux et 
pour bien guider le mouvement.
Ceux qui n’ont pas de blessure au genou peuvent 
descendre plus bas mais attention, ça reste dur pour les 
genoux.
• Dos droit,
• jambes légèrement écartées,
• on peut tendre les bras devant soi à la descente pour 
garder le dos droit et contrôler l’équilibre,
• talons au sol,
• ne pas remonter jusqu’à avoir les jambes tendues, 
redescendre avant pour faire un travail continu,
• on peut finir par un saut pour faire un exercice plus 
dynamique,
• on peut également ajouter de la charge (haltères, etc.) 
pour augmenter la difficulté,
• on peut aussi faire une version guidée avec support au 
niveau du dos en utilisant un objet qui peut rouler (voir 
plus bas en images ou dans la vidéo).



Un grand classique pour le travail des 
cuisses, avec un travail musculaire 
isométrique (sans mouvement).
• Flexion à 90°,
• dos droit,
• tenir entre 30 secondes et 1’30,
• une dizaine de répétitions avec 30
secondes de pause,
• on peut ajouter un élastique pour
serrer les jambes et travailler les fessiers
en même temps.

Exercices très intéressants également pour le travail de 
l’équilibre en même temps que la force.
• Descente d’un pied derrière ou sur le côté,
• le pied qui descend ne touche pas le sol, ce qui permet de
rester en travail constant sur l’autre jambe,
• bien garder hanche/genou/cheville alignés, contrôler la
descente.

Cet exercice est intéressant 
pour travailler les cuisses et les 
fessiers.
• Serrer les jambes avec un
élastique,
• faire des petits mouvements
semblables à des pas
chassés fléchis en conservant
l’espacement des appuis,
• faire des séries d’une vingtaine
de mouvements.
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Exercice de la chaise Cuisses et fessiers

Exercices avec une marcheVidéo en ligne

Fentes

Le travail de fentes est très utile pour la pelote car il se 
rapproche des positions dans lesquelles on peut se 
retrouver en jouant et on travaille l’équilibre.
On peut faire des fentes sur place, en marchant vers 
l’avant, vers l’arrière ou couplées avec des rotations de 
buste (voir les images).
• Dos/buste droit,
• flexion à 90° maximum,
• bien garder hanches/genoux/chevilles alignés,
• attention de ne pas dépasser le pied avant avec le genou
fléchi, qui doit rester plutôt au-dessus de la cheville.

Ischio-jambiers
On a tendance à oublier ce groupe musculaire mais c’est 
utile de le travailler pour équilibrer l’avant et l’arrière de 
la cuisse.
Ces exercices permettent aussi de faire du gainage, en 
travaillant les fessiers et les lombaires.
Au sol sans matériel
• Paumes des mains vers le haut,
• appuis sur les talons pour travailler les ischios,
• remonter en poussant sur les talons jusqu’à l’alignement
du dos et des jambes,
• garder le bassin bien droit,
• on peut compliquer en faisant sur une seule jambe et en
appuyant les talons sur un support en hauteur (chaise).
Au sol avec des élastiques
On peut également travailler les ischios-jambiers avec des
élastiques de musculation, voir l’exemple en image plus
bas.
Attention de garder le dos bien droit pendant cet
exercice, ne pas creuser le dos pour forcer.

https://youtu.be/Cr6b1jLOtaA


JE
U

N
ES

2020 Déc. 2021n°222

 



Bastien Barlet-Mora



M
A

IN
 N

U
E 

PR
O

 P
A

R
 É

Q
U

IP
ES

C’est une petite curiosité, dans le giron 
bien «huilé» du circuit «Esku Pilota». Le 
«Masters» bayonnais a bien été organisé 
par la commission fédérale de référence, en 
lieu et place d’une association-club ou d’un 
«trinquetier», habituellement dédiés à cet 
exercice périlleux Le point d’orgue, la grand 
messe jadis célébrée en «blanc et rouge» a 
donc bien eu lieu mais dans une troublante 
version COVID...puisque 2 joueurs prévus 

dans le «dernier carré» ont du déclarer forfait, 
suite à une détection positive au virus. Enaut 
Echeverria et Baptiste Ducassou ont été 
respectivement remplacés par Ehki Ziarrusta 
et Peio Guichandut. De son côté, Bixente 
Larralde n’arriva pas à guérir de son «mal au 
main» et donna à Jon St Paul, une chance pour 
se distinguer. Ainsi, après cette cascade de 
désagréments, «dernier carré» en trompe-l’oeil 
avec les victoires d’Ospital-Guichandut, par 
40-28, face à Ziarrusta-Sanchez, alors que Peio 
Larralde et Jon St Paul ne pouvaient se défaire 
de Darmendrail-Lambert, par 40 à 31.

Ximun Lambert, en «maestro»
Qui l’eut crû ? Ce retour ému, au sein de la cancha chère 
à Jean-Marie Mailharro, se termina par un épilogue, 

particulièrement disputé, devant un imposant parterre, 
bel exemple de fidélité à l’un des rendez-vous les plus 
prisés de l’année. Assurément le grand «bonhomme» du 
rendez-vous, le baigorriar aura su patienter et distribuer 
méthodiquement ses projectiles, via une planche souvent 
complice. Menés tout au long de la partie, les futurs 
vainqueurs ont réussi à trouver des ressources de patience, 
pour égaliser à 36 et «étouffer» physiquement leurs 
opposants. Une issue peu prévisible mais d’une implacable 
logique (40 à 37), qui a ravi un public, dont on sait qu’il 
est friand des renversements de situation. Dix ans après, 2e 
«boina» (la 1e avec Waltary) pour le sympathique «taiseux», 
formé à la Zaharrer Segi...une récompense légitime pour le 
plus joli «toucher» du circuit.

forfaits et suspense
«Masters» de Bayonne...
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EAlors que les compétitions «Open» ont permis 
aux pilotari(e)s d’élite de se dégourdir les 
épaules, les ultimes moulinets de la saison, 
version COVID 19, ont également concerné les 
manieurs de la paleta «légère», après ceux de la 
«massue» (pala corta). Une version éclectique, 
à l’habitude,  avec un panel de compétiteurs 
de clubs,  historiquement habitués à défendre 
la spécialité. Plus-value non négligeable, 
l’apport des bretteurs de La Réunion, ceux du 
populaire quartier du Chaudron...des insulaires 
pas venus en vacances mais bien pour tenter de 
décrocher un titre et qui se sont frottés à des 
«aguerris» toujours verts mais aussi à la jeune 
«garde» des «Pôles Espoirs», qui apprend et 
veut progresser. Après des rencontres de classement 
en bonne et due forme puis les parties «couperet», 
élimination de paires pourtant ambitieuses, telles SP 
Pau (Hourçourigaray, Hourmat) ou encore PC Tarbes 
CV 1 (Casteran, Chappi- Medina). 

Une mouture 
«quatre étoiles»

Finalement, ce sont l’ASC St Martin de Seignanx 
1 (De Elizondo Christophe et Olivier) et  ACS PC 
Chaudron LPFE 2 (Mahabo, Mangaman)  qui vont 
se hisser en finale du tournoi principal, après 
avoir respectivement écarté le PC Chaudron 
LPFE  1 (Fontano, Chatellier) et PB Portet sur 
Garonne 1 (Dardenne, Brefel). Victoire sur le fil 
des «iliens», au bout du suspense, en 3 manches, 
avec un 10-9 pour parachever en beauté. Pour 
le tournoi «consolante», c’est le duo des jeunes 
toulousains, Brian-Celhay qui s’est imposé, face 
aux portésiens, Marquès et Davant.
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Acteur de la transition 
énergétique et partenaire 
de proximité

ENGIE est un partenaire proche des territoires dont les 
activités sont intimement liées à la vie locale des régions. 
Acteur engagé pour accélérer la transition énergétique 
vers un monde neutre en carbone, le Groupe développe 
des solutions innovantes et durables en s’appuyant 
notamment sur une expertise dans les métiers des 
énergies renouvelables, les solutions énergétiques, les 
infrastructures, la production thermique et la fourniture 
d’énergie.

L’accompagnement d’ENGIE au sport

ENGIE a toujours donné une place importante au sport et 
soutient principalement le tennis féminin mais également 
la pratique du kitesurf avec notamment l’ENGIE Kite Tour. 
ENGIE accompagne également un Team de treize sportifs 
de haut niveau, dont la championne de surf Pauline Ado, 
à travers le Pacte de Performance. Neuf étaient présents 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo et sept 
médailles ont été remportées au total, dont trois en Or. 
En Nouvelle-Aquitaine, nous avons deux beaux tournois 
internationaux de tennis Féminin, l’ENGIE Open du Périgord 
et l’ENGIE Open de Biarritz Pays Basque. Nous contribuons 
également au dynamisme de la vie sportive locale en 
soutenant par exemple le rugby via le Biarritz Olympique,…
le basket avec l’équipe féminine d’Ambitions Girondines, 
l’Elan Béarnais,….  et la Fédération Française de Pelote 
Basque, un sport fort ancré au cœur du territoire à l’image 
des valeurs du Groupe. 
A travers ces partenariats, ENGIE décline un volet 
d’insertion et/ou de préservation de l’environnement 
qui atteste de notre engagement en matière sociale et 
environnementale. Ainsi nous sommes un partenaire de 
longue date de l’association Fête le Mur, créée par Yannick 
Noah, qui permet d’initier au tennis des jeunes issus de 
quartiers en difficulté. Plusieurs sites Fête le Mur, dont un à 
Bayonne, rayonnent en Nouvelle-Aquitaine. 

ENGIE,

Entretien avec Eric Sarrazin, Directeur Régional Nouvelle-Aquitaine 
d’ENGIE
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Lauak Sport, la pelote au 
coeur
Autour de son métier de base, la tôlerie et la chaudronnerie 
aéronautiques, le Groupe LAUAK s’est diversifié et a intégré 
un grand nombre de process de fabrication, de protection 
et d’assemblage de pièces élémentaires, sous-ensembles 
et structures d’aéronefs et désormais d’aéromoteurs pour 
proposer aujourd’hui à ses clients des solutions globales.
Ces nouvelles acquisitions stratégiques et ces 
investissements renforcent la position de leadership du 
Groupe LAUAK dans l’aéronautique et son rayonnement 
désormais international. Aujourd’hui, nous développons 
des compétences d’innovations et R&D dans les matériaux 
composites et thermoplastiques
Le Groupe LAUAK
-a la capacité à réaliser des produits simples et complexes 
en alliages légers et métaux durs (pièces élémentaires, 
ensembles, sous-ensembles, etc.) aux meilleurs prix.
-développe des compétences d’innovations et R&D dans 
les matériaux composites et thermoplastiques.
-a atteint une taille critique lui permettant d’innover, 
d’investir et de partager les risques avec ses clients.
-attache une grande importance à être « Best in Class » 
en termes de performances, de livraison et de qualité.Afin 
d’être toujours plus proche de ses partenaires

Un seul mot d’ordre : GAGNER SUR TOUS LES TERRAINS ! 
Grâce à l’esprit d’équipe, la solidarité, l’initiative, le goût 
de l’effort...des valeurs sûres que l’on soit dans l’industrie 
ou sur un terrain de jeu.

Voilà pourquoi Jean-Marc et Mikel Charriton soutiennent la 
PELOTE BASQUE...ce sport de tradition, cher à leur cœur et 
à celui des basques
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Les frères Lafitte, «locomotives» de la main nue landaise

ANCIENS OU JEUNES… 
ILS FONT CLAQUER LA PELOTE !

A respectivement 25 et 22 ans, Amédée et Etienne Lafitte portent 
la bonne parole faite main nue, sur toutes les canchas des Landes, 
du Pays Basque...voire hors des bases françaises, à l’occasion de 
certaines compétitions internationales. 

Élevés «au grain» (de mais) du club «Pays d’Orthe Main Nue» de St 
Lon les Mines, les fistons de Christophe, le chirurgien-dentiste du 
village, poursuivent fidèlement l’oeuvre entreprise par le papa et ses 
pères-pairs, après avoir goûté au football, du côté de Peyrehorade 
mais finalement opté, depuis l’âge de 5 ans, pour le balancier et 
«l’apuno». Après une probante scolarité, qui s’est terminée au 
Lycée Borda de Dax, les frérots ont entamé de brillantes études de 
médecine et poursuivent actuellement leur cycle en 6e (l’aîné) et 5e 
année (le cadet), avec l’objectif terminal et quasi avoué de «vivre et 
travailler au pays», pourquoi pas en tant que «généralistes». Discrets, 
affables mais adeptes de défis, les enfants de la balle landaise sont 
bien les garants de la «vitrine», du haut niveau local, qui les fait 
parfois se frotter aux cadors basques de l’exercice (notre photo-en 
polo vert, 1/4 de finale contre les futurs champions de France 2021 
du St Pee UC). 
L’appétit venant en jouant, Amédée se verrait bien prospérer au 

sein d’un dispositif de haut niveau, histoire de savoir comment il 
pourrait s’y comporter. Pour Etienne, la pelote, c’est évidemment du 
sérieux mais la performance ultime n’est peut être pas un motif de 
sacrifices supplémentaires. Quoi qu’il en soit, les frangins s’éclatent, 
pansements à la main et poursuivent l’aventure, au gré des rendez-
vous proposés, avec une apparente décontraction...qui cache 
en fait, des trésors 
d’exigence.
Un exemple pour 
les jeunes pousses, 
une chance pour les 
Landes et son Comité 
Territorial.

Pilota : “ Comment as-tu découvert la pelote ?”
RL : ” j’avais 19 ans, invité par un ami du lycée, c’est un été à Hendaye 
que son père m’a initié. Le petit-déjeuner à 7 h dans un trinquet, 
puis 2 h de pelote chaque matin et 2 autres heures l’après-midi. 
J’étais piqué ! De retour à Toulouse, nous avons commencé à jouer 
au Stadium, le 1er jour nous nous sommes même fait virés par les 
habitués, mais nous sommes revenus dès le lendemain”.

Pilota : “Tout le monde te connaît comme étant le M. Pelote de la 
Région, comment as tu débuté à Toulouse ? ”
RL : “J’ai pris ma première licence assez tard au TAC (Toulouse Athletic 
Club) en 1973. C’est d’ailleurs grâce au Président de l’époque Louis 
Forgues que je me suis investi dans la pelote. J’adorais jouer à la 
pelote de cuir et ce n’était pas donné, Louis m’en donnait une de 
temps en temps et puis j’ai appris à les raccommoder, les recouvrir, 
je faisais payer 20 francs pour réparer celles des autres.
Plus tard, je suis devenu Président du club et avec Philippe Trannoy, 
Président du Stadium Pilota nous avons décidés de fusionner et 
nous sommes devenu le Stade Toulousain Pelote, que l’on connaît 
aujourd’hui.”

Pilota : “ Comment es-tu arrivé au Pôle Occitanie de Pelote ? ”
RL : “Début des années 90, avec le CTR de l’époque, Armand 
Cordobes que nous avions le projet d’une structure de haut niveau. 
Je l’ai remplacé 3 mois à la SSHN ( Section Sportive Haut Niveau), 
il n’a jamais repris sa fonction et j’ai du le remplacer définitivement. 
C’est amusant parce que je ne t’étais pas très à l’aise à l’époque 
en pédagogie, j’ai dû apprendre en observant beaucoup. Ce n’est 
qu’en 1994 que Mr Susbieres m’as fait passer mon Brevet d’Etat que 
j’avais préparé en candidat libre”.

Pilota : “ Robert, tu continues toujours à t’investir... ”
RL : “ Parce que c’est un plaisir, beaucoup d’investissement, mais 
c’est payé en retour par la reconnaissance et la satisfaction des 
résultats. Je m’occupe de l’école de pelote avec un peu plus de 

recul, mais je suis présent à chaque séance et entraînement du Pôle 
France avec Nicolas Hourmat et je participe à ceux du Pôle Espoirs 
aussi.”

P : “ Tu as commencé à t’occuper de l’école de pelote en 1975… “
RL : “ Je n’ai pas tenu de décompte, mais j’ai dû former presque 
un millier de jeunes, et c’est parce qu’ils étaient demandeurs de 
compétitions que je les ai accompagnés. Je me suis fixé un objectif 
à l’époque, avoir une équipe championne de France Junior à 
paleta cuir Mur à gauche avec des jeunes 100 % toulousains, je l’ai 
atteint en 1988, depuis chaque année, nous avons des résultats. En 
1996, nous avions même 6 équipes qualifiées en demi-finale des 
Championnats de France.”

P : “ On te définit souvent comme un amoureux de la paleta…”
RL : “J’ai fait le championnat de France de Frontenis dans les années 
80, mais je suis et reste passionné de cuir et corta, j’ai bien testé 
d’autres spécialités, sans la Cuir, je ne serais peut-être pas resté à 
la pelote.”

P : “Les clubs ont du mal à recruter des jeunes, qu’en penses-tu ?”
RL : “Cela parait difficile de drainer des gamins vers la pelote, il y a 
beaucoup de concurrence (foot, rugby, tennis, …) , je pense qu’il 
faut aller chercher les jeunes ! En tout cas à Toulouse, nous sommes 
historiquement une terre de conquête, de développement…”

P : ” Prendras-tu un jour ta retraite de la pelote ? ”
RL : ” Oui bien sûr ! Quand je serais mort (rires). ”

Originaire de Toulouse, celui qui faisait des études de droit et que rien ne destinait à devenir 
l’un des piliers locaux de notre sport semble avoir des milliers d’anecdotes à nous raconter. 
Aujourd’hui retraité et pourtant celui que l’on surnomme affectueusement “Rob’s”, a découvert 
la pelote lorsqu’il avait 19 ans, depuis il ne l’a jamais quittée ! 

Robert a formé presque un millier de joueurs dont : Thierry 
Bordess, Sylvain Brefel, Guillaume Giraudbit, Thomas Iris, Julien 
Domingo, Guillaume Morere… Mais aussi depuis leur entrée au 
Pole, Nicolas Roussy, Victor Davan, BastienPicard, Camille Thornary 
et Etienne Trannoy. Tous les 5 présents à Iscar cet automne.

Robert Rolfo, le Monsieur 
pelote toulousain !

 



 



Élu, fin 2020 à la tête de la seconde plus importante ligue 
de pelote basque, Rémi Labau regrette une première année 
de mandat blanche en terme d’activité sur le terrain pour les 
raisons sanitaires que nous connaissons tous. Mais pour lui la 
saison 2021 “ est celle de la relance pour la LOPB”

Fier d’annoncer que, “notre contrat de professionnalisation 
Ligue a été confirmé en CDI sur une double mission d’agent 
de développement et d’entraîneur du Pôle Espoir». Un 
moyen supplémentaire humain pour développer la pratique 
auprès du public en combinant des actions à destination 
du haut niveau en Occitanie.Chez les jeunes et écoles 
de pelote, “La reprise est plutôt encourageante chez les 
jeunes avec des écoles de pelote qui se relancent bien et 
d’autres qui repartent ou même se créer comme à Gimont 
(32) et Luchon (31). L’ouverture de stages de découverte 
et perfectionnement est programmée à chaque vacance 
scolaire, ceci permettra progressivement d’engager plus 
d’équipes en compétitions, même sur des installations 
et spécialités jusqu’ici non pratiquées par tous, faute de 
structures. Des sessions de BF1 et BF2 sont en préparations 
pour accompagner correctement et donner des ressources 
nécessaires à nos bénévoles encadrants”.

La Ligue Occitanie compte 4 comités, qu’elle encourage 
à s’émanciper pour choisir eux-mêmes leurs actions de 
développement et organiser leur coordination.
“Tous les comités se sont relancés en fonctions de leurs 
situations”, Rémi Labau précise, “ le 65 conforte son salarié 
pour 3 ans ; le 31-09-11 vient de recruter un agent de 
développement et signe des conventions avec le sport 
adapté, l’USEP, l’UNSS ; et les comités du 32 et 81 montent 
et obtiennent des dossiers de subventionnement ANS pour 
des projets vers les scolaires et des animations pelote”.
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Entretien avec 
Rémi Labau,
Président de la Ligue 
Occitanie de Pelote Basque

C’est en cohérence avec cette tendance que la LOPB travaille 
ses budgets. “Nous souhaitons reverser progressivement aux 
comités départementaux le montant des licences que la 
ligue conservait jusqu’à présent».

Pour le haut niveau, la LOPB héberge un pôle de haute 
performance à Toulouse. “Après un an d’entraînement sans 
interruption pour les sportifs de haut niveau, l’Occitanie 
confirme son influence chez les Espoirs avec 6 sélectionnées 
sur 8 aux mondiaux -23 ans d’Iscar. Nous sommes également 
heureux de voir les entraînements en trinquet reprendre 
avec un groupe densifié”. Le Pôle Occitanie Pelote déjà 
précurseur dans la préparation de ses joueurs avec des 
outils d’amélioration visio-attentionnelle et de récupération, 
expérimenté aujourd’hui une préparation mentale ciblée à 
l’approche des grandes compétitions. ”Tous se préparent, 
avec Biarritz en ligne de mire”.

Des événements pour gagner en visibilité... Après avoir 
récemment organisé au pied levé le Championnat d’Europe 
de Frontball, en partenariat avec la fédération et le comité 
31-09-11, la ligue se mobilise pour re proposer des 
compétitions en Paleta Cuir et Pala Corta et offrir des parties 
de préparation de haut niveau à ses athlètes.

L’Occitanie dispose d’un nombre d’installations limité, alors 
“Le projet d’équipement couvert est une priorité pour nous, 
pour le Gers, mais est aussi un enjeu majeur d’aménagement 
pour la ligue et la FFPB dans notre objectif commun de 
développer la pelote au-delà de son berceau historique”. 
Le soutien et le savoir-faire de la FFPB sont vivement espérés 
par le président Rémi Labau.

 



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) 
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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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