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L’été 2011 a été marqué par les événements suivants :

- les finales des championnats de France benjamins et 
minimes en fronton place libre à grand chistera, chistera 
joko garbi, main nue et paleta pelote de gomme pleine ;
- la 89e Grande Semaine de Pelote Basque épargnée par le 
mauvais temps ;
- les championnats du Monde moins de 22 ans en fronton 
mur à gauche 30m à Guadalajara (Mexique) ;
- les coupes d’Europe des clubs en fronton mur à gauche 
30m, 36m, 54m et en trinquet ;
- le championnat du Monde professionnel de cesta punta.

La Fédération Internationale de Pelote Basque a organisé 
en juillet un congrès mondial de pelote basque, afin de 
mener une réflexion sur l’avenir de notre sport, et proposer 
des solutions qui permettront son développement dans le 
monde. Nous aurons prochainement l’occasion de relayer 
ici les décisions prises par la FIPV, qui auront sans doute des 
conséquences sur la pelote basque en France.

Une nouvelle saison sportive a démarré le 1er septembre. 
Je souhaite à tous de progresser et d’obtenir de bons 
résultats.

Espero dut ederrak izanen direla 
pilotako txapelketak. 

           Le Président,
           Jean-François Pascassio-Comte
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CD-Rom 

ce cD-rom est destiné à un 
large public de néophytes et de connaisseurs de l’activité pelote, 
principalement aux enseignants du primaire, aux formateurs, 
éducateurs joueurs et parents des ligues et des clubs. 
Il est téléchargeable sur le site web de la FFPb www.ffpb.net 
N’hésitez pas à l’utiliser, vous ne le regretterez pas !

Ecoute Dopage
Le numéro vert ecoute Dopage 0 800 15 2000, numéro vert 
national anonyme et gratuit d’information, prévention, orientation et 
accompagnement sur les questions sur le dopage vient de créer un site 
internet de référence et des contacts mails possibles pour les sportifs 
et leur entourage (famille, entraîneurs, dirigeants, médecins…). 
http://www.ecoutedopage.fr

i n f o s
Photos : G. rossi - FFPb

Modification des Règlements Généraux adoptée lors 
du Comité Directeur du 10.09.11, applicable à parution 
du Pilota n°184.

225.201.1 Fixation date et lieu d’autorité
Le calendrier fait office de convocation pour toutes les dates indiquées. Il ne 
peut y avoir de report même en cas d’entente entre les sociétés. Si un report 
de partie était malgré tout constaté, il entraînerait partie perdue avec zéro 
point pour les deux équipes, à moins d’accord préalable de la commission 
sportive intéressée.

action soutenue et présentée par la commission 
technique et pédagogique de la FFPB et la DtN.

La FFPb est maître d’œuvre dans l’organisation de l’accès à la 
pratique d’un public saisonnier demandeur d’une initiation en 

Pelote basque sur sept sites en 2011 :  Anglet, biarritz, Hossegor, oloron, Pau, 
St Jean de Luz (deux clubs), St Jean Pied de Port, encadrés par des  éducateurs 
be avec 2200 cartes licences distribuées. et ouverture sur quatre sites ccAS 
eDF en côte basque - Landes : Anglet, capbreton, St Jean Pied de Port, Çaro, 
avec trois éducateurs be mis à disposition et 509 stagiaires présents sur les 
sites. Le tout sous la tutelle d’un coordonnateur fédéral.

Deux signatures de contrat, en ces premiers jours d’août au 
siège de la FFPB :
Monsieur Jean Lou Philippe, directeur de France bleu Pays basque (à 
gauche), est venu conforter les relations constantes existant avec la fé-
dération de tutelle. A droite, Philippe Neys, PDG d’etPM, fidèle parmi 
les fidèles de la FFPb et de la pelote en général, a signé un partenariat 
d’importance, etPM devenant, de ce fait, le partenaire N°1 de la FFPb.

France Bleu Pays Basque / ETPM

Pass' Pelote

Partenariat : A frontenis
Il en va de même pour ces finales disputées le 26 Juin 
à Bayonne (lycée cassin)

Championnats de France 
A paleta pelote de gomme creuse en trinquet
les finales seniors dames et messieurs se sont déroulées 
le 19 Juin au trinquet d’Arcangues, ne permettant pas 
la rédaction d'un reportage sur cette journée dans Pilota.

Paleta Pelote De GoMMe CReuse eN tRINquet (emak Hor aRCaNGues 19.06.11)
NatIoNale a   
CluB olyMPIque BayoNNaIs BayoNNe    30
LISSAr Patrick / bIDeGAIN Denis
C.a. BéGlaIs BeGles    23
LAXALDe Pierre / GUILLeNteGUY Patxi   
NatIoNale a FéMININ     
luzaz Gazte st JeaN De luz     30
etcHeLecU Amaia / cASet Aurore  
aVIRoN BayoNNaIs BayoNNe   21
MeLLIer Karen / HoUSSet Maritxu 

FRoNteNIs (Fronton mur à gauche lycée Cassin BayoNNe 26.06.11)
NatIoNale a   
BIaRRItz FRoNteNIs CluB 3    30
PUcHeUX Kévin / AZPeItIA Aritz  
BIaRRItz FRoNteNIs CluB 2    17
GUILLeNteGUY Patxi / etcHArt Pierre
NatIoNale a FéMININ   
BIaRRItz FRoNteNIs CluB 1    30
DUPrAt charlotte / ItUrrIÑo Aïzkoa  
BIaRRItz FRoNteNIs CluB 2    23
DUbAcQUIe Marion / roLet M. christine      
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Masters des fêtes 
de Bayonne 2011
toujours grand succès sportif, de fréquentation du 
public et d’organisation, pour le plus huppé des 
tournois. Après les finales fédérales, troisième belle 
victoire de Waltary Agusti associé à Ximun Lambert 
qui, pour sa première année chez les « elite pro » 
nous réjouit par sa classe, sa fraîcheur physique et la 
variété de son jeu. 
Waltary - Lambert 40 / Larrechea - etcheto 29

Trophée  du 
meilleur dirigeant
Trophée  du 
meilleur dirigeant

Le 15 Juin dernier, l’Académie de pelote de Logroño 
(espagne) dont le président n’est autre que titin III, 
a décerné le trophée du « meilleur dirigeant 2010 » 
au président de la FFPb, Jean François Pascassio-
Comte, pour ses fonctions de président du comité 
d’organisation des championnats du Monde 2010.

Dixième édition du tournoi masters benjamins de l’olharroa de Guéthary, réunissant six 
équipes composées par l’ensemble des dirigeants de clubs de grand chistera, dans une 
volonté de faire jouer ensemble des pelotaris de clubs différents.cette année 2011, victoire 
de etcheberry (Xistera) bourassé (bAc) olazagasti (Luzaz Gazte) sur Gonzales (bAc) Alday 
(olharroa) et Laborde (Xistera) sous l’œil « attendri » de Jean Paul Douat qui a été à l’initiative 
de cette compétition très attendue chaque année par les dirigeants des différents clubs, les 
parents et surtout les enfants.

créé en 2005 par l’olharroa de Guéthary afin de commémorer et d’honorer la 
mémoire de son ancien président, grand serviteur de la Pelote basque Michel 
etchemendy.  7éme édition en 2011 réunissant les meilleurs joueurs de première 
série de l’ensemble des clubs et victoire de P. Amati (olharroa) etchegaray  
(Kostakoak) et Mandagaran (bAc). etaient présents ce soir là J.b Dunat vice 
président de la FIPV, J.F Pascassio-comte président de la FFPb, A. Larrousset 
maire de Guéthary, les anciens président de l’olharroa, P. cabos, J.L corret, 
G. Halsouet, J.P Douat, M. Degert, madame renée etchemendy, et P. couteau 
président actuel (notre photo). on notait aussi dans le public, r. Dufourg et 
M.c Delbos, amis de M. etchemendy.

Xala (Yves Sallaberry) champion d’espagne à main nue fronton individuel 2011 
: du jamais vu, exploit historique, premier Français à conquérir ce titre… et de 
quelle manière ! bien remis de son intervention chirurgicale, Xala s’est imposé 
sur le fronton de bilbao (biscaye - espagne), le 3 Juillet dernier, par 22 à 19 face 
à Aimar olaizola. Finale spectaculaire et à suspense où notre compatriote, mené 
14 à 9, 17 à 14 puis 18 à 15, égalise à 18 pour décrocher le titre.

Bravo Xala ! ton talent, ton sérieux et ta ténacité t’ont permis d’accéder 
à la plus haute marche.

XALA 
entre dans 
l’Histoire :

Trophée Michel Etchemendy

Masters
benjamins
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DEVELOPPER UNE PRATIQUE 
DE PALETA PELOTE DE GOMME EN 
FRONTON 30 METRES
Le challenge de ce congrès était de trouver, 
en plus du frontenis, une spécialité de paleta 
pelote de gomme féminine qui puisse être 
développée et pratiquée dans tous les pays, 
et qui soit à la fois accessible au plus grand 
nombre, et spectaculaire. 
Pour que les deux joueuses (avant et arrière) 
puissent peser sur l’issue de la rencontre, la 
possibilité d’une modalité avec une pelote de 
gomme pleine et pala a été proposée.
trois solutions ont donc émergé : le 2 contre 
2 (gomme creuse) initialement prévu par la 
FIPV, le 1 contre 1 (gomme creuse) modalité 
proposée aux garçons, ou le jeu avec une pelote 
de gomme pleine. Un protocole expérimental 
de ces trois possibilités sera proposé dans 
8 pays, avec un panel de joueuses de haut 
niveau et de pratique de loisir. La décision 
finale du choix sera actée par la FIPV en 2013 
au vu des indicateurs relevés lors de cette 
expérimentation.

AUGMENTER LA PARTICIPATION 
DES FILLES A TOUS LES NIVEAUX 
cette augmentation est primordiale pour 
prétendre à une véritable représentation 
sportive, et pour élever le niveau des 
compétitions internationales. 

Adopter une politique volontariste à 
tous les niveaux : 
Les clubs représentent l’échelon fondamental 
de la mise en œuvre de cette politique. 
L’efficacité des mesures prendra tout son 
sens dans l’augmentation du nombre de 
clubs engagés dans l’accueil des filles, et du 
nombre d’éducateurs et d’éducatrices destinés 
à leur encadrement.  Les politiques fédérales 
en matière de développement de la pratique 
féminine doivent être explicites en termes 
d’objectifs et de plans d’actions pour les 
atteindre.  Au niveau de la FIPV, on propose la 
création d’un groupe de travail autour de cette 
problématique avec un relais dans chaque 
pays, ainsi que la mutualisation de « bonnes 
pratiques » sur Internet. 

Favoriser l’excellence sportive : 
L’objectif est d’augmenter le nombre 
d’actifs de haut calibre, afin de contribuer 
à l’excellence. Des entraînements réguliers 
doivent être programmés par les fédérations 
nationales, soit en continuité, soit sous forme 
de camps d’entraînements spécifiques. c’est 
de cette continuité et de projets individualisés 
d’entraînement que procèdent les conditions 
de l’excellence sportive.  
Pour les pays qui ne possèdent pas assez 
de joueuses pour effectuer une sélection, la 
problématique est toute autre. L’objectif est 
de réduire le différentiel de niveau avec les 
pays du groupe A. c’est pourquoi un apport 
technique et tactique est nécessaire, et la FIPV 
devrait s’engager dans ce sens.   

Développer la communication sur le haut 
niveau sportif féminin :
La pelote féminine ne peut pas se contenter 
d’être une pâle imitation de la pelote 
masculine en cherchant à l’imiter et en 
prenant les attributs (vêtements, jeu en force). 
elle doit affirmer son identité et trouver la 
voie d’un jeu féminin «intelligent, ludique et 
agréable à voir». 

augmenter le nombre de femmes dans 
l’encadrement et les instances dirigeantes :
Plus les femmes prendront des responsabilités, 
plus elles développeront des stratégies de 
développement pour leurs comparses. L’idée 
n’est pas d’obtenir une parité « à coups de 
quotas inopérants », mais bien d’inciter les 
femmes à s’investir à tous les échelons des 
structures fédérales, et à prendre en charge 

le développement de leur 
propre sport. 

Catherine BEDECARRAX, 
secrétaire de la ligue d’aquitaine 
de pelote basque. 

« Initiative Olympique » chez les dames 
Le projet olympique de la pelote basque propose à l’heure actuelle quatre spécialités 
pour les hommes, et une spécialité féminine : le frontenis  

Fédération Internationale de Pelote Basque : www.fipv.net

La Pelote basque, sport 
olympique ?
Pilota : Globalement, quel était l’objectif de ce 
congrès, et sa ou ses conclusions ? 
J.B. Dunat, vice-président de la FIPV : ce congrès, dont 
la célébration avait été décidée à une très forte majorité, lors 
de l'assemblée générale de la FIPV durant le mondial de Pau, 
s'est tenu à Guadalajara (Mexique) les 22 ,23 et 24 juillet. 
Le fil rouge de ces réunions a été l'idée chère à Dominique 
boutineau : « la pelote basque, sport Olympique ? ». 
Pour que la pelote soit olympique, il faut que 70 pays minimum 
pratiquent un jour la pelote basque. La réflexion a été menée par 
José Mari echeverria, membre de la Junta Directiva de la FIPV et 
ancien directeur technique de la fédération espagnole, qui s'est 
appuyé sur des enquêtes préliminaires faites auprès de toutes les 
fédérations nationales. A l'issue de ces recherches, il a proposé 
pour ce congrès 9 tables rondes (les sujets traités sont indiqués 
sur le site FIPV).

Pendant tout ce congrès, il a été répété, avec 
insistance, que les spécialités traditionnelles seront 
conservées, et que les championnats et les coupes 
du monde seront disputés, peut-être d'une manière 
différente et selon un rythme plus logique, et que 
l'initiative olympique est un plus que la FIPV veut 
inclure dans son calendrier.

si l’on veut que la pelote soit un jour olympique, il faudra 
choisir :
•   une installation unique la moins onéreuse possible ;
• des spécialités à la pratique plus simple que les traditionnelles, 
dont le matériel est abordable et facile à procurer ;
•  ces spécialités devront être pratiquées par les hommes et les 
femmes et un équilibre doit exister entre les compétitions par 
équipes et individuelles.

A la fin de ce congrès, le choix s'est porté sur le 
fronton de 36m transformable en 30m, dans les 
spécialités de frontenis masculin et féminin, paleta 
pelote de gomme (individuel pour les hommes et 
par équipes chez les dames -voir encart ci-contre-), 
la main nue dans le 4 et 1/2 avec un matériel adapté 
et peut être des gants et la paleta pelote cuir avec 
des pelotes synthétiques.
La junta directiva, réunie en décembre 2011 à Madrid, 
décidera des spécialités pour la première initiative 
olympique ayant lieu en 2013.

Les championnats du Monde, comme on les a connus à Pau, ont-
ils un avenir ? Actuellement, selon l'alternance voulue par la FIPV, 
seuls la France, l'espagne et le Mexique peuvent les organiser. 
Dans les prochaines décennies, leur futur 
sous la forme traditionnelle est menacé. La 
tendance serait à organiser des championnats 
du monde par installation, ce qui permettrait 
à de nombreux pays de pouvoir se porter 
candidats.

J.B. Dunat, Vice-président

Les prochains championnats du Monde sont prévus en 2014 à Guadalajara au Mexique

Les différentes communications de ce congrès sont consultables sur la page web de la FIPV

1er Congrès Mondial 
International  sur l’avenir 
de la pelote basque

GUADALAJARA 2011
PHotos : M.c Delbos - FIPV

DeNIs laRRetCHe

les PaRtICIPaNts au CoNGRès
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Pilota : Vers quel 
avenir la pelote 
internationale se 
projette-t-elle ?
Quelles sont les 
évolutions que 

vous allez proposer dans la forma-
tion du jeune Pelotari ?
Jacques Pla : Suite au congrès orga-
nisé par la FIPV en juillet dernier, nous 
attendons les dernières conclusions et 
compte-rendus qui nous seront trans-
mis et arrêtés  en Décembre 2011.
A ce jour aucune spécialité et instal-
lation internationales ne sont mises 
de côté. Les réflexions se portent sur 
le format et le calendrier des compéti-
tions. L’objectif est de pallier l’impos-
sibilité d’organiser pour la plupart des 
pays affiliés à la FIPV un championnat 
du monde. Les décisions favoriseront, 
je l’espère, le rayonnement mondial 
de notre sport ainsi que l’accès de  
nouveaux pays à notre pratique.
Les modifications notables du comp-
tage de points, en manche et de la 
spécialité de gomme creuse 30 m  pra-
tiquée en tête à tête, exigent l’adapta-
tion immédiate de nos entrainements 
et sélections.  
La direction technique nationale  
organisera pour le mouvement sportif 
en 2012 deux séminaires de réflexion 

et prospection sur l’évolution de la 
pelote basque, l’exigence du haut- 
niveau, la détection des jeunes talents 
et une présentation du plan national 
de formation menée de concert avec 
la ligue d’Aquitaine.
P. : Au travers de ces rendez-vous, 
quels sont vos objectifs ?
J.P. : Informer les différents acteurs 
du mouvement sportif des outils  
pédagogiques et structures mis à 
leur disposition, accentuer le lien et 
l’accompagnement des clubs vers la  
pratique sportive.
Enfin créer un espace d’échanges  
riches et constructifs afin que des 
problématiques pratiques puissent  
trouver une solution.
Il me semble déterminant de favoriser 
un temps de concertation national 
afin de partager les compétences et 
savoir-faire de chacun.
La recherche de professionnalisation 
des clubs ou ligues est étroitement 
liée à l’objectif d’augmentation du 
nombre de pratiquants et de perfor-
mance sportive.
Faire émerger une ligne de conduite 
commune, tout en respectant les sin-
gularismes de chaque ligue ou entité 
sportive, est un défi que mes collègues 
et moi-même tenterons de relever.

22 Juillet, la délégation s’envole vers le Mexique via Pau, Paris et 
Atlanta. Voyage tranquille mais long. Quelques ennuis pour deux 
compatriotes à la douane des U.S.A (idem au retour) mais tout 
rentre dans l’ordre au bout de… deux heures. 
Premiers pas sur le sol mexicain de Guadalajara. Nous sommes 
accueillis par un membre de la FIPV, qui se charge de notre transport 
vers l’hôtel « celta ». Visite impromptue de cette ville tentaculaire 
car il se perd plusieurs fois sur la route. Pas facile de s’y retrouver 
quand on n’est pas du coin ! Six millions d’âmes, un flot de voitures 

incessant et ne parlons 
pas de la conduite, 
extrême vigilance de 
rigueur. L’hôtel très 
confortable est à dix 
minutes du complexe 
privé « Los Pinos », 
quartier relativement 
calme à trente minutes 
du centre. Vu le calendrier des parties, nous n’aurons pas beaucoup 
de temps pour faire du tourisme. « Los Pinos », très beau complexe : 
deux frontons de 30m, une piscine, tennis, sauna etc. un régal pour 
les après-matchs. Accueil très sympathique et chaleureux de tout 
le monde. L’hospitalité mexicaine n’est pas un vain mot, toujours 
le sourire, toujours un mot gentil, toujours prêts à rendre service. 
Vraiment une excellente impression. Le temps a été de la partie 
jusqu’aux finales. A cette époque, c’est la saison des pluies. ce 
voyage laissera à tous un grand souvenir. Découverte, convivialité, 
partage, connaissances et amitiés nouvelles. Que du bonheur !  
Deux petites sorties de deux heures au centre historique, à San Juan 
de Dios et dans le quartier typique de tlaquepaque détendront le 
groupe avant les phases finales.

FRoNteNIs MasCulIN ClasseMeNt : 
1er espagne | 2e Mexique | 3e cuba | 4e France
5e USA | 6e Argentine | 7e Vénézuela | 8e Pérou
9e chili | 10e brésil

Finale 
esPaGNe
GalINDo FueNtes Pau 11 15 10
PeÑate oJeDa Pablo
HERNANDEZ MICÓ Jose Javier

MeXIque
lÓPez RoDRÍGuez Josue roberto 15 11 09
CoRRea PasCaCIo cesar Augusto
TORRES DÍAZ Carlos Alberto / 
MEDINA CÁRDENAS Rigoberto

3e et 4e place 
CuBa
toRReBlaNCa FaBRe Joan Luis 15 15 
aRoCHa PeRez cesar rafael
TROMAN HERNANDEZ Alexis Alejandro

FRaNCe 
JaNy Alexandre 10 07 
MoNtazel Jérémie
PETRISSANS Arnaud / PLANTE Julien

FRoNteNIs FeMININ ClasseMeNt : 

1er espagne | 2e Mexique | 3e France | 4e cuba
5e Argentine | 6e Vénézuela | 7e chili

Finale 
esPaGNe
GoNzalez NaVasa Patricia 12 15 10
MeDINa PeRez Maria
GARCIA LOPEZ Carolina /
DE REYGOSA CASTRO Cristina

MeXIque
Hoyo De leGaRReta Maricruz 15 08 07
Hoyo De leGaRReta Maria eugenia
MONTZERRAT TAPIA GUERRERO Lizbeth /  
LOZANO BONILLA KARLA Lourdes 

3e et 4e place 
FRaNCe
DuPRat charlotte 15 15
ItuRRIa eneka
COYOS Louise - ITURRIÑO Aizkoa

CuBa
DaRRIBa yeRa Daniela 10 07
CastIllo FueNtes Leyanis

Paleta Pelote De GoMMe CReuse 
INDIVIDuel ClasseMeNt : 

1er Argentine | 2e espagne | 3e Mexique | 4e cuba
5e France | 6e Uruguay | 7e chili | 8e Vénézuela
9e Guatemala | 10e USA

Finale 
aRGeNtINe
aNDReaseN Facundo  15 15 
VILLEGAS Alfredo

esPaGNe 
MoRella GRaDolI Antonio 10 08
FERNANDEZ QUEJIGO Alvaro

3e et 4e place 
MeXIque
taPIa GueRReRo Leonardo  07 15 10
LOZA NAVARRO Luis Javier

CuBa 
tRoMaN HeRNÁNDez Alexis Alejandro 15 07 04

séleCtIoN FRaNçaIse :
GoNzalez Antoine  
laRRetCHe Denis

aNtoINe GoNzalès

aleX JaNy

la DéléGatIoN FRaNçaIse

retrouvez toute l'actualité de la DtN sur 
http//: dtnpelote.blogspot.com

VIIIèmes Championnats du Monde moins 
de 22 ans en fronton 30m. 
GuADAL… En BROnzE

CHaRlotte DuPRat

Dans la partie sportive, nos jeunes se sont très bien comportés.

En frontenis féminin :  Les filles s’inclinent en demi-finale devant le Mexique en trois manches : 
11/15 - 15/6 - 9/10 - un cheveu ! Grosse partie. eneka, Louise, Aizkoa et charlotte glanent une su-
perbe médaille de bronze. En frontenis masculin :  Les garçons manquent de peu le bronze. on y 
a cru longtemps mais l’adversité était très forte. Défaite en demi-finale en deux manches : 8/15 - 7/15 
devant l’espagne, futur champion. Un grand bravo à Alex, Julien, Arnaud et Jérémie. En gomme :  
La tâche était insurmontable vu le niveau des adversaires d’autant plus que Denis s’est blessé à l’en-
trainement et n’a pu participer (1manche 1/2). Antoine Gonzalès a du assurer toutes les parties. bien 
coaché et en excellente forme, il a été superbe. 3 victoires et 2 défaites. Un chiffre à retenir :  
345 (3 pour le bronze – 4ème place frontenis hommes et 5ème place pour la gomme individuelle). A ce 
propos, la gomme individuelle est beaucoup plus spectaculaire et agréable à regarder. Les joueurs 
étaient conquis. c’est à mon humble avis l’avenir. Final très tardif le samedi pour les finales à cause 
de la pluie. Une jouée à «Los Pinos» (gomme) et le frontenis à «Las Penas», complexe privé à 40 mi-
nutes de là, vers minuit trente. L’espagne grand vainqueur de ces championnats. retour vers l’hôtel 
pour les remises des médailles, il est très tard. 
Je remercie toutes les joueuses, tous les joueurs, Jacques P. DtN, beñat le Kiné (qui a beaucoup 
travaillé), thierry le préparateur physique et les entraîneurs : Sophie, Hervé et Patxi. Quelle belle 
Semaine !

Charles Sourp

GUADALAJARA 2011GUADALAJARA 2011

avec Jacques Pla

PHotos : M.c Delbos - FIPV

eN aCtIoN, FaCuNDo, CHaMPIoN aRGeNtIN, CoNtRe l'esPaGNe

CéRéMoNIe D'ouVeRtuRe
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rassemblement
Au bout des trois éditions réalisées,

j'ai vu :
Des jeunes heureux :
De se retrouver,
De rencontrer d’autres jeunes de leur âge,
De rester ensemble tout un week end,
De participer à un événement sportif original et 
de qualité.
Des sportifs accomplis :
Qui sont allés au bout de leur engagement,
Qui ont progressé durant la série des parties,
Qui continuaient à jouer ensemble même après deux 
journées de compétitions,
Qui ont souffert,
Qui ont ri,
…Pleuré,
Se sont étreints et embrassés.
Des parents heureux, des parents déçus…mais toujours 
présents et sachant réconforter et encourager leurs 
petits.
Des dirigeants et responsables de ligues (des Landes 
en particulier) motivés et engagés dans une expérience 
qu’ils savaient imparfaite mais qu’il fallait mener à son 
terme malgré les critiques et les coups bas.
Des sceptiques dont les remarques constructives ont 
permis d’ajuster et faire évoluer rapidement le dispositif. 

je n'ai pas vu :
Certains joueurs ou spécialités dont les responsables 
ont refusé d’emblée les évolutions pourtant reconnues 
indispensables et acceptées par tous,
L’intérêt de propos d’enfants qui reprenaient les 
paroles dictées par des voix adultes enfermés dans des 
certitudes passéistes,
De groupe de personnes souhaitant reprendre 
l’organisation de cette expérience pour une prochaine 
édition.

Alors j'ai compris :
Que malgré tous les arguments pédagogiques, humains, 
sportifs, à la pelote « basque », une réforme des modes 
de compétitions chez les jeunes est difficile voire 
impossible à mettre en œuvre tant que tout le monde ne 
tirera pas le bateau dans le même sens,
Qu’il faut revoir la copie et pourtant ne pas lâcher le 
morceau car il s’agit bien de l’avenir de la pelote que 
l’on met en jeu par ce modèle de rencontres… modèle 
de rencontres, que l’on souhaite moins austère, plus 
convivial et ludique pas seulement pour les 
finalistes ou les meilleurs mais pour TOUS les jeunes 
joueurs souvent attirés par les sirènes de sports plus 
médiatisés et certainement moins contraignants.

Titto Aycaguer

CHISTERA JOKO GARBI 
saINt VINCeNt De tyRosse
MINIMes
assoCIatIoN sPoRtIVe BaRetouNaIse aRette
MUScArDItZ Peyo   30
cHIeUX thomas
DeLUGAt Anthony 
JeuNes st MaRtIN salIes De BeaRN
LeStrADe Yan 14
DUboScQ baptiste
cAbANNe thibault
BeNJaMINs 
KaPIto HaRRI ustaRItz
FerNANDo Paul 30
PeLLetrAt beñat
etcHeNIQUe Antton 
aviron Bayonnais BayoNNe
VALeNtIe Antton  24
etcHeVerrY Ximun
etcHeberrY Sébastien

GRAND CHISTERA 
soustoNs
MINIMes
KostaKoaK BIDaRt 1
bASQUe thibault    40
LALoo Andoni
HIrIArt DUrrUtY baptiste 
s.a. MauléoNaIs MauleoN 1
etcHecoPAr Simon  23
tAUZIN PetIt Laurent
oUrtHe Damien
BeNJaMINs 
KostaKoaK BIDaRt 3
DoUtreS Nalu 40
otHAbUrU baptiste
DAUGA clément 

Xistera st JeaN De luz 1
etcHeberrY Iban 35
GoDWYN baptiste
LAborDe théo

MAIN NUE 
st MaRtIN De HINX
MINIMes
ussP aMIKuze saINt PalaIs
ALcHoUrroUN Xan 15
LArroNDo Patxi
uRRuÑaRRaK uRRuGNe
bIDeoNDo Vincent 13
LArretcHe eñaut
BeNJaMINs
NoIzBaIt HasPaRReN
cHALDU David 15
etcHeGArAY Patxi
GoIzeKo IzaRRa st JeaN PIeD De PoRt 3
IrIbArNe Mikel 12
IbANeZ Mikel

PALETA PELOTE DE GOMME PLEINE 
aNGResse
MINIMes
u.s. tyRossaIse st VINCeNt De tyRosse
GUILLeNteGUY Pantxoa 25
DoGoN Guillaume 
CluB aMICal De Pey
DeStAMPeS Simon 20
PINZIo robin
BeNJaMINs
FRoNtoN PoRt De laNNaIs PoRt De laNNe
coUrPoN Antoine 25
PeYreSbLANQUeS Lucas
PIlotaRI CluB taRBaIs CHêNe VeRt taRBes
LAGIere Guillaume 16
beAU Axel

Championnats de France 2011 - benjamins & minimes
3ème rassemblement fédéral 6 août 2011

FINALES

CD Rom 
téléchargeable sur le site FFPB www.ffpb.net"

MINIMes CHIsteRa JoKo GaRBI MINIMes CHIsteRa JoKo GaRBI

MINIMes CHIsteRa JoKo GaRBI BeNJaMINs MaIN Nue MINIMes MaIN Nue

MINIMes MaIN NueMINIMes MaIN Nue

BeNJaMINs P. GoMMe PleINe MINIMes P. GoMMe PleINe MINIMes P. GoMMe PleINe

BeNJaMINs MaIN Nue

BeNJaMINs P. GoMMe PleINe

BeNJaMINs GRaND CHIsteRa MINIMes GRaND CHIsteRa

échos

1

3

5

2

6

4

1 titto aycaguer membre du comité organisateur a également endossé la tenue 
 du reporteur photographe

2 Hébergement : c'est sous la tente que les enfants dormaient, ils étaient ravis
3 tout ce petit monde se retrouvait pour manger. Chaude ambiance !
4 De l'ambiance mais du sérieux aussi, inscriptions dans les règles
5 le fronton d'angresse où se déroulait la paleta pelote de gomme. un vrai bijou 
   exceptionnellement bien entretenu
6 Pour ces regroupements jeunes les partenaires étaient nombreux et en bonne
   place : les dimensions du tableau par rapport à la taille d'un homme sont 
   explicites !

PHotos : tH. Discazaux - G. rossi
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Pierrot Lataste et Raymond Cazadebat ont suivi les différentes étapes 
de la 89ème Grande Semaine de Pelote Basque pour Pilota.
Vous trouverez dans ce dossier leurs analyses et les commentaires recueillis.

n at i o n a l e s
chistera joko garbi

Photos : G. rossi89eme grande semaine de pelote basque

n ne s’attendait pas à une finale aussi dis-
putée ; les pronostiqueurs avaient donné 
Anglet gagnant à dix contre un. Hardoytar-
rak bénéficiait d’un parcours plus flatteur : il 
avait sorti la Section Paloise en demi-finale, 
montrant alors d’impressionnantes qualités 
techniques et de combat. Ustaritz quant à lui 

n’avait pas montré un visage conquérant en parties de 
classement. La cancha en terre battue de Saint-Jean 
de Luz a changé la donne. L’obligation de jouer à la 
volée, sous peine d’être trompé par le bond, a donné 
plus de rythme et plus de dynamisme au jeu. côté 
Hardoy, Franchisteguy qui avait participé au succès de 
Saint-Palais au rebot nationale b le matin, reprenait 
avec bonheur du service à gauche, Pédouan au but et 
à droite, Driolet reconverti en arrière pour les élimina-
toires apportait sa fougue et son enthousiasme, met-
tant ses avants dans la bonne direction. Ustaritz, avec 
le lutin Sarratia à gauche, etchart au but et Irachabal 
à l’arrière ont réussi ici leur meilleure prestation de 
la saison. Les deux formations profitaient de la lar-
geur réduite de l’aire de jeu pour placer des attaques 
à gauche et à droite, sachant qu’il était quasiment 
impossible de les relever. Anglet pointait un premier 
avantage à 15-9 avant d’être rejoint à 17. S’ensuivait 
un mano à mano jusqu’à 26 avec égalisation à tous 
les points. Les Angloys reprenaient un nouvel avanta-
ge à 31-26 et se faisaient à nouveau reprendre à 32. 
rien n’allait être acquis jusqu’à la fin, mais comme 
souvent en pareil cas, le challenger passait devant. 

Ici un superbe lâcher de Sarratia galvanisait le Kapito 
Harri, et porté par cette dynamique, il conservait la 
tête jusqu’à la fin. Ustaritz concluait 40-36 sur un but 
que Driolet, qui avait encore tant donné, ne pouvait 
pas relever. "Nous sommes tous les trois heureux de 
ce titre, nous qui assurons la relève au club après 
une génération exceptionnelle qui a dominé pendant 
vingt ans", confiait bruno Irachabal. ●

Chistera joko garbi
Le challenger l’emporte

LUNDI 15 AOUT 2011 • SAINT JEAN DE LUZ  
CHIsteRa JoKo GaRBI seNIoRs NatIoNale a
HaRDoytaRRaK –  aNGlet     36
beñat Franchisteguy / olivier Pedouan / bruno Driolet 
KaPIto HaRRI – ustaRItz    40
eneko Sarratia / Sébastien etchart / bruno Irachabal 
MARDI 9 AOUT 2011 • SALIES DE BéARN 
CHIsteRa JoKo GaRBI seNIoRs NatIoNale B
HaRDoytaRRaK – aNGlet  40
Sébastien Laurent / christian Mendiboure / Damien Fagalde 
les JeuNes De st MaRtIN De salIes – salIes De BéaRN    34
Xavier bancons / Aurélien Dublanc / Hervé Lavie cambot 
DIMANCHE 7 AOUT 2011 • SAINT ETIENNE DE BAIGORRY
CHIsteRa JoKo GaRBI JuNIoRs  
aVIRoN BayoNNaIs – BayoNNe    33
Guillaume betbeder / Patxi casabonne / Alexandre Lolibe 
la Pelote oGeuloIse – oGeu les BaINs     40
Damien becaas / Frédéric Dies / Vincent bernat
LUNDI 15 AOUT 2011 • SAINT JEAN DE LUZ 
CHIsteRa JoKo GaRBI CaDets  
seCtIoN PaloIse – Pau    23
thomas Gestoni / Lucas Hourçourigaray / Damien challet 
NoïzBaIt – HasPaRReN 40
christophe carrau / Jon Larronde / Peïo Larramendy 

olIVIeR PeDouaN

la PoussIèRe étaIt aussI De la PaRtIe

seBastIeN etCHaRt

PIerre Lataste Raymond Cazadebat

Le public au rendez-vous.
Démarrée par un temps incertain et 
une assistance moyenne au rebot à 
Baïgorry le 7 août, la Grande Semaine a 
cheminé "crescendo" pour finir à Saint-
Jean Pied de Port et Saint-Jean de Luz 
avec deux superbes finales et un public 
comme on n’en avait pas vu depuis 
longtemps.
Des leçons seront vraisemblablement 
tirées pour les années à venir ; les dif-
férentes spécialités qu’elles soient de 
tradition rebot, chistera, main nue ou 
autres, pala, paleta pelote de gomme 

ou cuir attirent dans les lieux de forte 
implantation ; si l’on profite des fêtes 
comme à Saint-Jean Pied de Port ou 
Saint-Jean de Luz, la venue des touris-
tes, le "cocktail" s’avère gagnant.

Un spectacle à la hauteur
Le spectacle a été à la hauteur avec des 
finales nationale A indécises jusqu’à 
leur terme (main nue, chistera joko 
garbi, pala) ou des finales avec des 
vainqueurs, grands maîtres du jeu (re-
bot, paleta pelote de gomme, paleta 
pelote de cuir). 
En nationale B, du suspense à grand 
chistera, main nue, chistera joko garbi 
et paleta pelote de gomme, et de la 
suprématie à pala et paleta pelote de 
cuir.

Les événements marquants
On retiendra de cette 89ème Grande Se-
maine un renouvellement complet des 
équipes au palmarès nationale A, avec 

une succession en interne au Pelotari 
Club Chaudron Sainte-Clotilde à paleta 
pelote de cuir ; la réussite de Luzaz  
Gazte au rebot après le contretemps 
de l’année passée ; l’échec de Soustons, 
double champion pala-paleta pelote 
de gomme l’an passé et battu dans les 
deux spécialités en défendant ses deux 
titres cette année.
Anglet en passe de s’imposer à  
chistera joko garbi, échoue pour la  
seconde fois consécutive. 
Saint-Palais cède sa couronne main nue 
avec un avant diminué. Les titres paleta 
pelote de cuir juniors sont conservés par 
Tarbes avec les mêmes joueurs, chistera 
joko garbi nationale B à Anglet, main 
nue juniors et cadets à Saint-Jean Pied 
de Port et Baïgorry avec des formations 
renouvelées. Des formations finalistes 
en 2010 deviennent championnes en 
2011, avec les cadets de Bidache à paleta 
pelote de cuir et les juniors de Baïgorry 
au rebot.
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uN Bouquet D'osIeR PouR ouVRIR Ce RePoRtaGe GRaNDe seMaINe



Magazine de la Fédération Française de Pelote Basque

PH
o

to
 : 

G
ér

ar
d 

ro
ss

i

sébastien Etchart
(Kapito - harri)
Chistera joko garbi

89 è
m

e

P e l o t e
B a s q u e

GR AnDE
SEMAInE



18 PILOTA.octobre 2011.N°184 19N°184.octobre 2011.PILOTA

Grand chistera

n at i o n a l e s
89ème grande semaine de pelote basque - rebot 
Photos : M. Geles

n at i o n a l e s
89ème grande semaine de pelote basque - grand chistera

Photos : b. campanella

a Kostakoak revient de loin ; l’Olharroa de 
Guéthary prenait d’entrée la direction du 
jeu pour imposer sa puissance et sa parfaite 
cohésion, bergaretxe aux commandes à l’ar-
rière aiguillant à merveille ses deux avants 
Patrice Amati et chapeltegui. L’arrière de 
bidart berdoulay se trouvait, sous la pres-

sion, acculé au fond de la cancha, gêné aussi par le 
manque d’éclairage dû à la nuit naissante. 10-4, 24-11, 
la différence au score enflait et on pensait alors que 
Guéthary conserverait aisément son titre. Le président 
Garcia allait remettre ses poulains sur les rails, leur de-
mandant de doser leurs pelotes et de proposer un jeu 
moins stéréotypé. La nuit installée, les cartes allaient se 
redistribuer ; les plus "anciens" retrouvaient tous leurs 
repères et les bidartars revenaient progressivement 
s’appropriant le mur grâce à un Stéphane Amati des 
plus entreprenants, Darribat osant enfin exprimer son 
talent et berdoulay jouant en avançant. Le camp de 
l’olharroa allait lui déjouer, commettant à son tour des 
fautes individuelles ; Chapeltegui auteur de superbes 
cortadas jusque là fautait dans ses attaques, sortait 
les pelotes, Patrice Amati pas heureux au but, et ber-
garetxe à son tour en difficulté au fond. Un premier 
retour à moins 8 puis une stabilisation de l’écart 27-
20, 33-25, le grignotage se faisait ensuite inexorable 
pour une égalité à 36. Fort de cette dynamique, bidart 
passait devant (39-36 avec un lâcher de Darribat), la 
Kostakoak (40-38) reprenait le titre à l’olharroa vain-
queur les quatre années précédentes. ●

tH. DaRRIBat, s. aMatI et P. BeRDoulay

R. CHaPelteGuI et G. BeRGaRRetCHe

MARDI 9 AOUT 2011 • SALIES DE BEARN (Fronton Mosqueros)  
GRaND CHIsteRa seNIoRs NatIoNale a     
olHaRRoa – GuétHaRy    38
romain chapeltegui / Patrice Amati / Gorka bergaretxe 
KostaKoaK – BIDaRt    40
thierry Darribat / Stéphane Amati / Patrice berdoulay
JEUDI 11 AOUT 2011 • ARCACHON (Fronton abbé anabitarte)   
GRaND CHIsteRa seNIoRs NatIoNale B     
KostaKoaK – BIDaRt      40
Stéphane Garcia / Alexis Zabaleta / Joël Hiriart Durruty  
assoCIatIoN sPoRtIVe HosseGoR   39
rémy Lignau / Jean-baptiste Sitjes / Sébastien Itoïz 

SAMEDI 13 AOûT 2011 • CAMBO LES BAINS   
GRaND CHIsteRa JuNIoRs     
luzaz Gazte – saINt JeaN De luz      40
Guillaume Sanchez / Joseba Zuloaga / Jon Sanchez 
KostaKoaK – BIDaRt      33
Maxime Hiriart Durruty / thomas Suertegaray / Julien Hirigoyenberry 

MARDI 9 AOUT 2011 • NAVARRENX   
GRaND  CHIsteRa  CaDets   
olHaRRoa – GuétHaRy      40
Ludovic Laduche / Xabi otegui / bastien Irastorza 
KostaKoaK – BIDaRt      20
Andoni Laloo / thomas Sein / eneko Galerne 

La Kostakoak se retrouve

tH. DaRRIBat et s. aMatI

uzaz Gazte voulait sa revanche ; la blessure 
de Frédéric carricaburu dans la précédente 
édition avait fait basculer la finale.
Frédéric aura été l’homme du jour, omni-
présent, appliqué, rigoureux, précis dans 
son rôle de premier gant. Il a pesé de toute 
son expérience sur cette finale menée de 

main de maître ; Peio Etchelecu et Jérome Carrica-
buru réussissaient aussi une prestation sérieuse et 
efficace. Le buteur onchalo s’est également distin-
gué, se montrant plus performant que son vis-à-vis, 
et le cordier Fagoaga aura été l’auteur de quelques 
superbes arrêts. 
A Ustaritz contraint de jouer au fond  les cinq pre-
miers jeux, on notait de la fébrilité et un manque 
de cohésion entre les équipiers face à la super 
machine luzienne ; Etchart manquait d’assurance 
sur les pelotes flirtant avec les limites, Destaillac 
tentait, Sarratia se révélait efficace en premier gant 
au mur.
5-0, 5-2, 8-2, 8-3, 11-3, 11-6, 12-6, 12-7 et 13-7, 
les Luziens n’auront pas eu de frayeur ni d’inquié-
tude dans la conduite de cette finale, forts de leur 
expérience et de leur savoir-faire. Les sociétaires du 
Kapito Harri n’auront pas su ni pu garder le mur, 
renvoyés rapidement au fond ●

Rebot
Luzaz Gazte en maître

LUNDI 15 AOUT 2011
SAINT JEAN DE LUZ 
REBOT SENIORS NATIONALE B  
KaPIto HaRRI – ustaRItz 03      
Fabien Villain / Jean-Pierre etchepare
David Navailles ramuntxo Itcia / Michel Daguerre
uNIoN sPoRtIVe saINt PalaIsIeNNe 
aMIKuze – saINt PalaIs  13
François oyhamburu / beñat Franchisteguy
Jean-baptiste Goux /Ximun Lucu / Antton etcheber

DIMANCHE 14 AOUT 2011  
SAINT JEAN PIED DE PORT
REBOT JUNIORS  
zaHaRReR seGI st etIeNNe De BaIGoRRy 07      
tom cadot / Daniel Goni / Peïo Lucu /
Iban Sargousse / Antton Haristoy
eNDaïaRRaK – HeNDaye    13
Yon renier / tony Prajs / Nicolas Sansebastian
Joanes Garayar / Daniel Ugarte

eNeKo saRRatIa

les tRoIs GaNts De luzaz Gazte : à DRoIte Peïo etCHeleCu, eNtouRé Des DeuX FRèRes JéRôMe et FRéDéRIC CaRRICaBuRu eN aCtIoN

DIMANCHE 7 AOUT 2011 • SAINT ETIENNE DE BAIGORRY
REBOT SENIORS NATIONALE A
luzaz Gazte – saINt JeaN De luz 13    
Frédéric carricaburu / Peïo etchelecu / Jérôme carricaburu / 
Alban Fagoaga / Frédéric onchalo
KaPIto HaRRI – ustaRItz 07  
eneko Sarratia / Ximun Destaillac / Sébastien etchart / 
Mattin castanchoa / Allande etchecopar
MARDI 9 AOUT 2011 • NAVARRENX
REBOT  CADETS 
NoïzBaIt – HasPaRReN  13    
christophe carrau / Peïo Larramendy / Jon Larronde /
Vincent Itoïz / bixente Larramendy
KaPIto HaRRI – ustaRItz 02  
Xavier echenique / Vincent Lacoste / François Pelletrat /
cyril Yanez / Damien Susperregui 

FRéDéRIC oNCHalo
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n at i o n a l e s
89ème grande semaine de pelote basque  - paleta pelote de gomme pleine
Photos : D. chatellier

n at i o n a l e s
89ème grande semaine de pelote basque - main nue

Photos : D. chatellier

Paleta pelote de gomme pleine Main nue

e combat fut rude entre le champion 
sortant Saint-Palais et son challenger de 
Mendionde-Macaye. exceptés l’entame 
idéale réussie par les tenants du titre 8-0, 
10-2 grâce au but performant d’Amulet, 
et la puissance et le jeu de déplace-
ment de l’arrière Lucu, la finale aura été 
équilibrée ; Mendionde revenait dans le 
sillage, carricart retrouvait le bon tempo, 

etchebarne se battait en défense 8-10, 14-17 et 
collait au score 16-18 à l’heure de jeu. c’est à ce 
moment que l’avant de Saint-Palais ressentait la 
douleur d’une ancienne blessure et n’allait plus 
pouvoir jouer au même niveau ; il laissait même 
le soin de buter à son arrière et allait se can-

tonner à un rôle défensif par des pelotes tapées 
très haut, tout en parvenant à grappiller  le point 
à plusieurs reprises.  etchebarne ne l’épargnera 
pas, en jouant systématiquement sur lui des croi-
sées qui lui imposaient des déplacements conti-
nus et finissaient par l’user. Les Saint-Palaisiens 
maintenaient un écart de deux points avant de 
concéder l’égalité à 24 et 25. Mendionde prenait 
alors l’avantage à 26, et fort de la dynamique et 
de l’épuisement adverse, finissait ses quatre der-
niers points par trois buts gagnants de carricart.  
"Nous savions l’avant de Saint-Palais dangereux 
mais fragile physiquement ; on a joué sur lui 
pour lui faire commettre des fautes" : la tactique 
voulue par etchebarne a fini par réussir. ●

e tout nouveau fronton place libre de 
La Hourquie à Morlaàs avait fait le 
plein pour ces finales nationales paleta 
pelote de gomme. Dans l’assistance, 
on notait de nombreux champions de 
France des années antérieures, venus 
assister au sacre de leurs successeurs 

au palmarès. L’affiche était alléchante, le cham-
pion sortant face à une formation nouvelle au 
potentiel hors normes. L’édition 2011 restera 
unique dans les annales, de par l’ampleur au 
score (35-9) et la leçon assénée par les Azu-
réens de Plan de Grasse. ceux-ci avançaient une 
formation redoutable avec Fabien cotta joueur 
de volée, distributeur de jeu et fin analyste des 
situations, associé au toulousain champion du 
monde de pala corta Sylvain bréfel, le canonnier 
qui sait aussi se montrer fin joueur et placer les 
pelotes hors de portée de l’adversaire. Soustons 
pris dans la tourmente d’entrée de jeu (7-1, 18-2, 
23-4) a-t-il lâché la partie, sachant que le len-
demain un autre rendez-vous devait être honoré 
avec la finale nationale A pala ? beaucoup le 
pensaient et trouvaient la situation dommagea-

ble pour l’image de la pelote. Le duo vainqueur 
a livré un véritable festival, une leçon de pelote, 
variant le jeu, déplaçant sans cesse, alternant 
à l’avant et au fond, à droite et à gauche, obli-
geant les Landais à courir derrière les pelotes et 
à les livrer pour des estocades imparables. bats 
réussissait à réaliser quelques rares contres dont 
un bel amorti ; Brocas malmené de bout en bout 
aura passé le pire après-midi de sa carrière. Plan 
de Grasse accrochait en béarn un second titre 
nationale A de son histoire. ●

FaBIeN BRoCas

uN éNoRMe PuBlIC et quatRe JeuNes louPs eN PleIN "CoMBat"

JoN CaRRICaRt

VENDREDI 12 AOUT 2011 • MORLAAS
Paleta Pelote De GoMMe PleINe seNIoRs 
NatIoNale a
uNIoN sPoRtIVe PlaNoIse
PlaN De GRasse  
Fabien cotta / Sylvain bréfel 35
assoCIatIoN sPoRtIVe soustoNNaIse
soustoNs  
Jérôme bats / Fabien brocas 09
VENDREDI 12 AOUT 2011 • MORLAAS
Paleta Pelote De GoMMe PleINe seNIoRs 
NatIoNale B
uNIoN sPoRtIVe PlaNoIse – PlaN De GRasse
cyril roudier / Florian roudier 31
uNIoN atHlétIque MIMIzaNNaIse - MIMIzaN  
christophe Dupouy / renaud ragues 35 XIMuN luCu

DIMaNCHe 14 aout 2011
saINt JeaN PIeD De PoRt
MaIN Nue seNIoRs NatIoNale a
aïRetIK – MeNDIoNDe – MaCaye   30
Jon carricart / Gérard etchebarne 
uNIoN sPoRtIVe saINt PalaIsIeNNe 
aMIKuze – saINt PalaIs  26
Antton Amulet / Ximun Lucu
LUNDI 8 AOUT 2011 • BRISCOUS
MaIN Nue seNIoRs NatIoNale B
ItsasuaRRaK – ItXassou   27
beñat bonnet / christophe elissalde 
zaHaRReR seGI – saINt etIeNNe De BaIGoRRy 
Iñaki Goïcoechea / benoît erreca 30
LUNDI 8 AOUT 2011 • BRISCOUS
MaIN Nue JuNIoRs
ostIBaRtaRRaK – laRCeVeau     10
bastien Lascor / cédric Lucu 
GoïzeKo IzaRRa – saINt JeaN PIeD De PoRt  
Xavier Argain / Vincent cubiat 30
DIMANCHE 14 AOUT 2011 • ST JEAN PIED DE PORT
MaIN  Nue  CaDets
DeNeK Bat – aRMeNDaRIts     23
Yannick Franchisteguy / Anthony cachenaut 
zaHaRReR seGI – saINt etIeNNe De BaIGoRRy  
Jean-charles christin / Nicolas etcheverry 30

La leçon de Cotta et Bréfel Un rude combat

sylVaIN BRéFél FaBIeN Cotta
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Plaza Gizon

n at i o n a l e s
89ème grande semaine de pelote basque - paleta pelote de cuir / pala
Photos : D. chatellier

Paleta pelote de cuir 
es plus puissants du combat l’emportent ; "il était difficile de relever les pelotes si-
non à avoir un bagage technique des plus pointus" dira Alain Lassalle, la référence 
des connaisseurs en pelotes de cuir. Les réunionnais Luciano Mahabo et Mickaël 
Mangaman ont confirmé leurs prétentions de début de saison. tous deux classés 
numéro un de leur club, ils ont réussi à enlever leur premier titre. "Une seule dé-
faite (à Pau) sur les dix-sept parties de la saison" dira leur coach Alain Vinard ; ils 
ont tout gagné, europe, France, Pampelune cette saison. Ils se détachaient à partir 

du onzième point - ce sera la période la plus intense -, les Dacquois résistaient se montrant 
au niveau avec Luberriaga puissant et Michelena vif et habile, mais le point tombait tou-
jours dans l’escarcelle réunionnaise pour une série de huit. 19-11, le break était réalisé.  Le 
jeu s’équilibrait par la suite mais Mahabo se montrait déterminant sur des pelotes rapides 
et rases. Mangaman captait toute les pelotes hautes de par son envergure et relevait les 
errebots les plus difficiles. 35-23 au final, le dernier point était à l’image de la partie fort 
disputé mais revenant au chaudron. "Nous succédons au palmarès à Doudou Fontano 
et Jeannot Welmant, ils ont été nos modèles, nous restons humbles dans cette victoire, il 
faudra confirmer, travailler pour être les meilleurs" analysait Luciano Mahabo, qui sait avec 
Mangaman que les aînés n’ont pas dit leur dernier mot. ●

oustons, double champion l’an passé à paleta 
pelote de gomme et pala, et à nouveau présent 
en finale des deux spécialités, jouait gros sur le 
fronton de cambo. battus sévèrement la veille 
à Morlaàs pour le compte du premier défi, bats 
et brocas n’abordaient pas cette finale sous les 
meilleurs auspices ; "Comment se repositionner 

après l’échec de la veille à Morlaàs ?" entendait-on dans 
les gradins. La défaite avait probablement laissé quelques 
traces dans les têtes. Les tenants du titre affichaient pour-
tant deux succès sur leurs adversaires lors des deux affron-
tements en Ligue et en championnat de France. "Du bon 
niveau, une partie équilibrée avec des frappeurs" jugeait 
Pierre Lataste, le responsable de la spécialité. Hossegor, par 
les coups de boutoir de bélestin et les pelotes bien triées 
et placées de Messanges au début,  allait mener au score 
jusqu’à 12, avant de laisser l’avantage à Soustons qui le 
gardera jusqu’à 36, comptant jusqu’à sept points maximum 

d’avance à 26-19. bats assénait quelques volées hautes, 
déplaçait bien le jeu, brocas résistait au fond et trouvait 
des ouvertures en avançant. Les changements de pelotes, 
la terre battue de la cancha compliquaient les placements 
en raison des trajectoires modifiées selon que les frappes 
étaient hautes ou tendues, sans compter les faux bonds ; 
bélestin trouvait les ressources d’imposer l’épreuve de force 
à son vis-à-vis dans les dernières longueurs, pour inscrire les 
quatre derniers points. "c’est une grande satisfaction pour 
nous, un quatrième titre conquis personnellement, le pre-
mier avec thierry, le doublé pala corta-pala, vice champion 
d’europe", le capitaine de Saint-Martin affiche un superbe 
bilan cette année après les déceptions passées à l’interna-
tional. "La partie a été gagnée à l’arrière, bélestin a pesé le 
plus sur la partie", analysait le spécialiste Alain Lassalle. Il 
rappelait la formule du regretté Jean Sarthou, qui affirmait 
qu’une partie se gagnait toujours à l’avant et se perdait à 
l’arrière. Il aurait eu tort cette fois-ci ●

BeNoît CHatellIeR eN aCtIoN

LUNDI 8 AOUT 2011 • HENDAYE 
(F. Mur à Gauche Daniel ugarte)
Paleta Pelote De CuIR seNIoRs NatIoNale a    
PelotaRI CluB CHauDRoN
Sainte clotilde (Ile de la réunion)  35
Luciano Mahabo / Mickaël Mangaman 
uNIoN sPoRtIVe DaCquoIse – DaX   23
Jean-Pierre Michelena / Patxi Luberriaga 

SAMEDI 13 AOUT 2011 • CAMBO LES BAINS
Pala seNIoRs NatIoNale a      
assoCIatIoN sPoRtIVe soustoNNaIse - soustoNs  36
Jérôme bats / Fabien brocas 
assoCIatIoN sPoRtIVe HosseGoR    40
thierry Messanges / Hervé bélestin
DIMANCHE 7 AOUT 2011 • SAINT ETIENNE DE BAIGORRY 
Pala seNIoRs NatIoNale B        
sPoRt atHlétIque GazINet - Cestas     15
Grégory Saint Amans / christophe  Michaluc 
PIlotaRI CluB oloRoNaIs - oloRoN saINte MaRIe  40
Michel bassignana . Marc orgambide 

Le Chaudron Sainte-Clotilde assure la relève dans ses rangs

Pala La puissance a parlé

seNIoRs NatIoNale a

2

5

6

7

8

1  c'était une pièce anglaise qui servait de douro à baïgorry. 
original non ?
2  Xala était présent lors de cette Grande Semaine à St Jean 

de Luz, ici avec les autorités luziennes, JD etchevers, maire 
adjoint au sport, et monsieur Peyuco Duhart, maire de St Jean 
de Luz
3  Pierre Adrien casteran du Pc tarbais a reçu un coup de pe-

lote quelques jours avant sa finale juniors (joue droite encore 
enflée sur la photo ci-dessous), Il portait donc un protège 
dents pour éviter un traumatisme plus important. ce même 
jeune avec son partenaire benoit chatellier (deux grands es-
poirs paleta pelote cuir) arborait l'élégant polo offert à tous 
les finalistes de cette Grande Semaine. Polo moderne, chic et 
sobre offert par la FFPb. bravo !
4  A droite, Jean-Louis baietti, président actuel de l'US Pla-

noise et président de la ligue PAcA durant de nombreuses 
années. c'est en grande partie grâce à cet homme, à sa téna-
cité et à son enthousiasme que la Provence a prouvé son évo-
lution en participant par deux fois à la Grande Semaine et en 
remportant ces deux finales séniors A paleta pelote gomme 
5  Les cordiers : ils ne sont pas souvent mis à l'honneur. Pour-

tant si leurs interventions sont limitées, leur action peut être 
prépondérante et faire basculer l'issue d'une confrontation
6  Monsieur Laurent Nuñez sous préfet de bayonne et grand 

amateur de pelote nous a fait l'honneur et le plaisir d'assister 
à la finale de rebot de baïgorry
7  Jon carricart (de dos) à qui demande-t-il conseil ? Au Pré-

sident de la commission fédérale de main nue ? non ! au vice 
président FFPb ? non ! ... tout simplement à son père Philippe 
carricart ancien grand joueur élite pro à main nue, à ses côtés 
Monsieur Darguy grand-père maternel de Jon
8  chaque fois que la Grande Semaine fait étape à baïgorry, 

on ne peut s'empêcher de vous montrer et remontrer le cadre 
exceptionnel du fronton de cette commune typique du pays 
basque

Les échos
de la Grande Semaine
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a l'issue des finales de la Grande semaine de Pelote Basque, cinq joueurs ont été titrés Plaza 
Gizon 2011 (de gauche à droite, encadrés de P.Garrigues, secrétaire Général FFPB et JF. Pascassio-
Comte, Président FFPB)
oNcHALo Frédéric - Luzaz Gazte Saint Jean de Luz - Rebot 
MISSANA Laurent - club de Pelote basco béarnais Moumour - Pala - Paleta représenté par christian  
LAGoUrGUe, Président Ligue du béarn de Pelote 
cArrAU christophe - Noïzbait Hasparren - Chistera joko garbi Cadets
etcHebArNe Gérard - Aïretik Mendionde Macaye - Main nue
ZAbALetA Alexis - Kostakoak bidart - Grand chistera
Le trophée attribué au club ayant remporté le plus de titres lors de cette Grande Semaine a été remis 
à Laurent GArcIA, Président de Kostakoak bidart.

séNIoRs NatIoNale a - PHoto : PC CHauDRoN

MeRCReDI 10 aout 2011 à BeNesse MaReMNe
(F. Mur à Gauche)
Paleta Pelote De CuIR JuNIoRs     
PIlotaRI CluB taRBaIs CHêNe VeRt taRBes   35
Pierre Adrien casteran / benoît chatellier
aNGResse sPoRts – aNGResse  15
Justin Dardenne / Liam rey 

Photos : M. Geles / D. chatellier / G. rossi

MeRCReDI 10 aout 2011 à BeNesse MaReMNe 
(F. Mur à Gauche)
Paleta Pelote De CuIR  seNIoRs NatIoNale B       
uNIoN sPoRtIVe DaCquoIse – DaX  16
Dominique Arrijuria / Jean-Pierre Vergez 
CluB De Pelote BasCo BéaRNaIs - MouMouR  35
Laurent Missana / Philippe Peyre 
LUNDI 8 AOUT 2011 • HENDAYE 
(F. Mur à Gauche Daniel ugarte)
Paleta Pelote De CuIR CaDets   
BIDaCHe sPoRts – BIDaCHe   35
Nicolas biscay / Valentin cambos
uNIoN sPoRtIVe sauVeteRIeNNe
sauVeteRRe De BéaRN  28
Nicolas boulon / Florian Lagarde  
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FRONTENIS PREOLYMPIQUE INDIVIDUEL
C. ValeNCIaNo NataCIoN  15   15
MoreNo Alvaro
C. F. GuaDassuaR  08   06
De LA NAtIVIDAD raúl
PALETA PELOTE DE GOMME INDIVIDUEL
C. F. CataRRoJa a  15   15
FrIAS Jorge
C. F. CataRRoJa B 03   06
GoNZALeZ Iván

FRONTENIS FEMININ
C. ValeNCIaNo NataCIoN  08   15    10
MIco raquel / SANZ Jennifer
R. C. NautICo teNeRIFe 15   14 08
MeDINA elena / ArANAZ Miriam
FRONTENIS MASCULIN
C. F. CataRRoJa a  15   15
MArtINeZ Iván / FrIAS Jorge
C. F. CataRRoJa B  12   08
PeÑAte Pablo / MArtINeZ oliver
PAYS CHAMPION : ESPAGNE

JulIeN etCHeVeRRy

COuPES D’EuROPE DES 
CLuBS En FROnTOn 36M

17. Dommage pour Thomas et David, vaincus 
34-35 par les Réunionnais après avoir mené 
33-29, Luciano et Michaël montrant que la 
relève était prête. Cerise sur le gâteau avec 
deux finales gagnées et trois places de finalis-
te, la France remporte le trophée en fronton 
mur à gauche pour la première fois de son 
histoire. Une juste récompense pour tous les 
acteurs de ce week-end : notre sport a besoin 

de vivre de tels moments. 
On pense déjà à l’édition 
2012. Encore merci à tous 
car quel bonheur au fron-
ton de St Martin !… j’y 
étais.

Alain Lassalle

A
Saint André de Seignanx, dès 
la première partie du ven-
dredi nos manistes ont mon-
tré la voie du succès. En effet, 

Andoni Alberdi gagna sa place en finale 
en terrassant le champion du monde 
Unaï Onsalo. Dans la foulée, Julien Et-
cheverry et Damien Aguerre n’ont laissé 
aucune chance aux chevronnés Irigoien-
Iparaguirre surpris par la furia de vain-
cre de Julien. Deux équipes qualifiées 
pour la finale dans ce haut lieu de main 
nue des Landes : fait remarquable et 
même historique. Albert Loustaunau, 
récemment décédé, aurait grandement 
apprécié cette soirée. Le lendemain, à 
Saint Martin de Seignanx, les spécialistes 
du bout de bois ne furent pas en reste, 
et les deux équipes saint martinoise et 
réunionnaise prirent les billets pour la 
finale du dimanche après des parties de 
toute beauté. Historique : cinq équipes 
françaises sur huit en finale, du jamais 
vu. Le dimanche fut simplement royal 
et somptueux avec ces quatre finales, 
et le fronton affichait complet comme 
la veille. La qualité du jeu, le suspense, 
l’émotion, l’enthousiasme, la joie mais 

aussi le fair-play dans la défaite : tous les 
ingrédients des grandes finales étaient 
là, avec le corps arbitral à la hauteur 
d’un tel événement. Les regrets iront 
pour ceux qui n’ont pu se déplacer. Il se-
rait long et compliqué de détailler le dé-
roulement des parties, car parfois elles 

se vivent mais elles ne se racontent pas.
Les vaincus méritent les mêmes  
éloges que les vainqueurs mais avec une 
mention pour nos manistes Julien et  
Damien qui, après un départ de rêve 15-0 
puis 17-2, surent résister au retour des  
Espagnols (17-20) pour l’emporter 22-

MAIN NUE INDIVIDUEL
oBeReNa PaMPeluNe 22    
eSKUrDIA Josebe
eNDaIaRRaK HeNDaye 10  
ALberDI Andoni
MAIN NUE PAR EQUIPES
NoIzBaIt HasPaRReN 22    
etcHeVerrY Julien / AGUerre Damien
HuaRte PaMPeluNe 17  
ItUrrALDe Yoldi / LIUZoAIN Iossu
PALA CORTA
CluB NataCIÓN BaRCeloNa 40    
SANZ carlos / SKUFcA emiliano
st MaRtIN De seIGNaNX Pelote 33  
De eLIZoNDo christophe / beLeStIN Hervé
PALETA PELOTE DE CUIR
PelotaRI CluB CHauDRoN ste ClotIlDe  35    
MAHAbo Luciano / MANGAMAN Michael
st MaRtIN De seIGNaNX Pelote 34  
LAborDe thomas / bASterot David

Le dimanche fut simplement 
royal et somptueux avec ces 
quatre finales, et le fronton 
affichait complet comme la veille.

COuPES 
D’EuROPE 
DES CLuBS 
En FROnTOn 
30M 
à Palencia 9 et 10 juillet PHoto : uFePV

Difficile de trouver du positif dans ce déplacement, qui s’est soldé par huit rencontres et huit défaites. Grosse déception 
pour nos féminines à frontenis, qui à un point près, échouent pour la troisième année consécutive à l'accession à la 
finale. A pelote de gomme creuse individuel, nos joueurs ont fait bonne figure mais l’Espagne paraît plus en avance que 
nous dans cette nouvelle formule, ainsi qu’en frontenis pré-olympique. A noter que les blessures de Aritz Azpeitia et 
Sandra Simao ont sérieusement affaibli notre délégation, qui a pu voir ainsi qu’il nous restait encore beaucoup de travail 
à accomplir pour rivaliser avec nos voisins d’Outre-Pyrénées.

à St André de Seignanx et 
St Martin de Seignanx (22 au 24 juillet)

i n t e r n at i o n a l e s
coupes d'europe des clubs

Photos : D. Velez - G. rossi

luCIaNo MaHaDo DeVaNt soN 
aRRIeRe MICHael MaNGaMaN 

9 et 10 juillet 
à palencia
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France 4 : Tambourindeguy-Minvielle 
a eu l’honneur d’ouvrir les hostilités 
contre USA 1 : Beaskoetxea-Carita, et 

d’éliminer, première surprise agréable,  
cette équipe américaine redoutable 
par son avant Beaskoetxea, mais insuf-

fisamment préparée au niveau de son 
arrière Carita. 

 La deuxième 
équipe amé-

ricaine, avec Tico à 
l’avant et Tevin bel ath-
lète à l’arrière a rapi-
dement subit le même 
sort lors de la deuxième 
partie de la soirée face 
aux mexicains plus com-
plets et plus efficaces, le 
spectaculaire Angel et 
le solide Ulisses. Angel 
aura été l’une des belles 
surprises de la compéti-
tion.

Dès ce vendredi soir, les 
trois poules étaient en 
place  avec les  trois tê-
tes de série, Espagne 1 
grand favori de l’épreuve 
Goïkoetxea et Lopez, et 
les deux équipes outsi-
ders Espagne 2 : Egigur-
ren et Enbil et France 1 :  
Olha-Irastorza. 

Dans la poule d’Espagne 
1, on retrouvait Espagne  4 

e 15ème championnat du Monde de Cesta Punta, organisé 
sous la haute autorité de la Fédération Internationale de 
Pelote Basque (FIPV), a eu lieu du 2 au 10 septembre à 
Hossegor au Jaï AlaÏ Alfred Eluére.

Son organisation, confiée à la Fédération Française de 
Pelote Basque (FFPB), a été déléguée à l’AS Hossegor, 
seul club s’étant porté candidat. Pour mener à bien cette 
compétition, un comité d’organisation a été mis en place, 

présidé par l’ancien puntiste et 
président d’Hossegor, Philippe  
Etcheverry, comprenant aussi la 
commission professionnelle de 
Cesta Punta de la Fédération 
Française, commission présidée 
par Pierre Couteau.
Ce fut le premier championnat 
du Monde de l’histoire de la 
Cesta Punta sous les couleurs 
des nations, et non plus à titre 
privé sous le nom des joueurs 
eux-mêmes. Cette excellente 
initiative, que nous devons à 
l’AS Hossegor et au commissaire 
de ces championnats du 
Monde Maurice Villena, n’a 
pas été simple à monter. Il 
a fallu convaincre tous les 
intervenants, et notamment 
les 2 empresas espagnoles 
(entreprises employant les 

joueurs professionnels) Jaï Alive et Master JaÏ et les trois Jaï Alaï 
de Floride (USA) Miami, Dania et Orlando. Bien entendu, il a fallu 
aussi avoir l’accord de la FIPV et de la FFPB, qui ont été favorables 
à cette initiative et cette nouveauté.  
Au dernier moment, pour des raisons extra-sportives, il a dû être 
enregistré et déploré le forfait de l’équipe des Philippines. Cette 
équipe a été remplacée par l’équipe de France 4
Tambourindeguy-Minvielle, qui a eu l’honneur de participer à la 
soirée  d’ouverture et ainsi d’ouvrir la compétition.
11 équipes représentant quatre nations avaient été sélectionnées. 
L’Espagne grandissime favorite avec quatre équipes, la France 
légitime outsider elle aussi avec quatre équipes, les USA 2 
équipes, et le Mexique. Tous les meilleurs joueurs du Monde sans 
exception étaient là.
Les 4 équipes françaises avaient été sélectionnées par les deux 
capitaines Rémy Lavayssiére d’Hossegor et Philippe Etcheberry 
de Xistera Saint-Jean de Luz, leur choix ayant été validé par la 
commission professionnelle de la FFPB. 

 Inaki Goïkoetxea champion du Monde

Dans la poule de France 1 Irastorza –Olha on trouve 

Les deux Laurent 

Alliez et Garcia.

i n t e r n at i o n a l e s
championnat du monde cesta punta Photos : b. campanella

15ème

Imanol Lopez champion du Monde

  championnat 
du Monde professionnel 
de

Hormaetxea Erkiaga 1 et France 3, le 
local David Treku et Nicolas Etcheto. 
Cette équipe de France pouvait préten-
dre à l’une des deux places de barragiste 
pour la demi finale. Malheureusement 
elle a subit la loi des poids lourds d’Es-
pagne 1 dès la première partie. Deux 
manches 15 à 5 et 15 à 7 ont douché 
d’entrée et refroidi  les espoirs de cette 
équipe française. Une deuxième défaite 
moins prévue celle là devant Espagne 4 
Hormaetxea- Erkiaga 1 : 15 à 12 et 15 à 
13  l’a condamné définitivement. David 
Treku jouant sur ses terres, devant son 
public, n'a peut-être pas réussi à expri-
mer toutes ses qualités et Etcheto tout 
en confirmant ses réelles possibilités n’a 
rien pu faire.

Dans la poule d’Espagne 2 Egigurren  
Enbil, on trouvait France 2, les deux 
Laurent Garcia et Alliez, et les sympathi-

ques mexicains Angel et Ulisses. Cette 
équipe aztèque s’est inclinée 
très logiquement à deux repri-
ses face à Espagne 2 et France 

2, chaque fois en deux manches. 
Pour le gain de la première place 

Espagne 2 : Eguigurren et Enbil l’em-
portent 15 à 12 et 15 à 10, devant nos 
deux Laurent qui auront fait preuve lors 
de cette partie de beaucoup de sérieux 
et de qualités, démontrant qu’ils ne sont 
pas loin des meilleurs et qu’une place de 
demi finaliste est tout à fait dans leurs 
cordes. Dans la poule de France 1 Irastorza - 

Olha on trouve la redoutable équipe 
d’Espagne 3 Erkiaga II - Hernandez et 
les invités surprises, France 4 Tambou-
rindeguy - Minvielle. France 4 s’incline 
logiquement mais après une belle résis-
tance face à leurs ainés de France 1 : 15 
à 10 et 15 à 6, et contre toute attente, 
ils battent Espagne 3 : 15 à 10 et 15 à 14 
à l’issue d’une très belle partie, qui res-
tera comme un grand moment de joie et 
de pelote. Cette jeune équipe de France 
aura été la révélation et la belle surprise 
de la compétition. Pour la dernière par-
tie de cette poule France 1 Olha - Iras-
torza finit par l’emporter en trois man-
ches face à Erkiaga II et Hernandez, et se 
retrouve en demi-finale, mais il est vrai 
que le couperet n’est pas passé loin. 

Pour définir le quatrième demi finaliste 
une partie de barrage est prévue. Elle 
oppose les deux meilleurs seconds des 
3 poules : France 2 Garcia et L. Alliez 
et Espagne 4 Hormaetxea et Erkiaga I. 
En deux manches accrochées nos deux  
Laurent l’emportent 15 à 12 et 15 à 11, 
et se retrouvent dans le carré final, ce 
qui constitue une belle performance. 

Dans ce carré final, on retrouve donc les 
quatre têtes de série dans un duel en-
tre les deux nations. Espagne 1 contre 
France 2 et France 1 contre Espagne 2. 
La hiérarchie est respectée.

Lors de la première demi-finale les 
grands favoris de la compétition  
Goïkoetchea et Lopez l’emportent par 
15 à 5 et 15 à 14, face à France 2. Nos 
deux Laurent ont raté la première man-
che mais en ont réussi une deuxième ex-
traordinaire, en jouant superbement et 
en se dépassant sur toutes les pelotes. 
Une troisième manche aurait été une 
très belle récompense pour cette belle 
équipe qui a totalement réussi son mon-
dial et aura rempli son contrat.

Dans l’autre demi-finale plus indécise, 
Espagne 2 Eguiguren - Enbil l’emporte 
sur France 1 Olha - Irastorza 15 à 13 et 
15 à 7. Après une belle première manche 
au cours de laquelle France 1 a fait jeu 
égal, et alors qu’une troisième manche 
était tout à fait possible, notre équipe 1 
s’incline assez largement 15 à 7 dans la 
deuxième manche. C’est il est vrai une 
petite déception, mais Espagne 2 nous 
était légèrement supérieur. On souli-
gnera toutefois que ces deux joueurs 
d’Espagne 2 Eguiguren et Enbil ont joué 
toute la saison estivale sur tous les jaï alaï  
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locaux ce qui n’a malheureusement pas 
été le cas de notre équipe fanion. Peut-
être  lui aura t’il manqué de compétition 
préalable de haut niveau, et de rythme 
d’une certaine intensité.

En finale les favoris Goïkoetxea et Lopez 
l’emportent 15 à 14 et 15 à 9. La partie 
a été très équilibrée dans sa première 
manche avant que la puissance ne fasse 
la différence.
Pour la troisième place, France 1 l’em-
porte aisément 15 à 5 et 15 à 7. La hié-
rarchie française déjà exprimée par le 
choix de nos sélectionneurs s’est avérée 
confirmée pour l’attribution de la mé-
daille de bronze.

Le trophée Maurice Abeberry récompen-
sant le meilleur joueur de la compétition 
a été attribué à Imanol Lopez qui rem-
porte son premier titre de champion du 
Monde et donc ce trophée. Il aura fait 
preuve durant cette compétition de son 
immense talent et aussi de sa puissance 
impressionnante.

On retiendra de ce 15Ème Championnat 
du Monde, beaucoup d’éléments posi-
tifs. Son déroulement par nations ayant 
présenté une lecture claire et compré-
hensible par tous, telle que l’est au ten-
nis la coupe Davis. 
On retiendra le déroulement par man-
ches qui certes change les habitudes, 
mais qui permet à une équipe ayant 

mal débuté pouvoir défendre mieux 
ses chances jusqu’au bout et même, ra-
rement certes, inverser la tendance du 
départ. On retiendra aussi le bon com-
portement d’ensemble  de nos quatre 
équipes malgré la défaite finale, avec 
une mention particulière pour France 2 
les deux Laurent Garcia et Alliez et Fran-
ce 4 Tambourindeguy et Minvielle.
On retiendra aussi le rôle de nos deux 
capitaines et leur influence, cinq mois de 
travail bénévolement au service d’une 
équipe de France pour la mettre dans 
les meilleures conditions possibles et 
surtout créer une véritable équipe, une 
véritable famille.
L’équipe de France avec ses remplaçants 
Olharan et Arnaud Alliez est née à Hos-
segor. Faisons la vivre maintenant ! 

On retiendra aussi que les meilleurs ont 
gagné et que le classement final est in-
contestable. L’Espagne est numéro 1. 

Mettons tout en œuvre pour la battre un 
jour, et poursuivons notre travail au ser-
vice de la cesta punta au niveau amateur 
bien sûr mais aussi et surtout au niveau 
professionnel. 
Tout est à faire, alors faisons le tous en-
semble.

Pierre couteau

Le trophée Maurice Abeberry, récompensant le meilleur joueur 

de la compétition, a été attribué à Imanol Lopez 

Olha Christophe et Irastorza Eric

On retiendra le rôle de nos deux capitaines

et leur influence Rémy Lavayssière et Philippe Etcheberry

PALMARES DU MONDIAL PROFESSIONNEL DE CESTA PUNTA 2011
1er ESPAGNE 1 / 2e ESPAGNE 2 / 3e FRANCE 1

FINALE 
esPaGNe 1 15 15    
GoIKoetXeA Iñaki / LoPeZ Imanol  
esPaGNe 2 14 09    
eGIGUreN Mikel / eNbIL Gotzon

3ème ET 4ème PLACE 
FRaNCe 1 15 15    
oLHA christophe / IrAStorZA eric 
FRaNCe 2 05 07    
GArcIA Laurent / ALLIeZ Laurent

L
e 20 juin dernier débutait à 
Trois-Pistoles, dans l’enceinte du 
Parc de l’Aventure Basque en 
Amérique (PABA) au Québec, 

Canada, la 16ème édition du Challenge 
France. C'est pour célébrer le 15ème 
anniversaire du fronton pistolois que 
cette compétition itinérante de pe-
lote basque a fait escale à cet endroit. 
Construit en 1996, ce fronton unique 
au pays a été construit afin de commé-
morer le fait basque en Amérique. En 
effet, suite à des découvertes archéolo-
giques majeures tout le long de la rive 
Nord du Fleuve et sur l'Ile-aux-Basques, 
les historiens du fleuve ont pu affirmer 
que les Basques étaient venus chasser 
la baleine franche noire sur les eaux du 
St-Laurent entre 1580 et 1630. Afin de 
faire connaître cette histoire aux gens, 
un centre d'interprétation de la culture 
basque a été construit, et le fronton 
fait partie intégrante de la promotion 
de cette culture. Depuis la construction 
du fronton, ce sont plus de 150 joueurs 
réguliers et plusieurs milliers d'initiés 
qui ont pris possession de la cancha 
pour découvrir ce nouveau sport. De 
plus en plus populaire, la pelote basque 
fait son chemin en s'implantant dans le 
quotidien des gens de Trois-Pistoles, 
soit comme joueur ou comme adepte !

L'organisation du Challenge France 
2011, en plus de faire connaître la pelo-
te basque et de faire rayonner le PABA 

sur la scène locale, régionale et natio-
nale, avait comme objectif de créer un 
espoir dans les cœurs des jeunes joueurs 
d’ici sur l’évolution que pourrait pren-
dre une carrière comme pelotaris, de 
développer des liens entre les pelotaris 
du monde entier, et d’aider à la pro-
gression des joueurs canadiens. Le co-
mité organisateur est fier d'annoncer 
haut et fort l'atteinte de ces objectifs ! 

Sur un plan purement sportif, les dé-
légations présentes (Québec, Canada, 
Belgique, St Pierre et Miquelon, Nou-
velle-Calédonie, Réunion et Provence 
Alpes Côte d’Azur) se sont affrontées 
en toute convivialité, avec des fortunes 
diverses, mais toutes ont pu progresser 
au contact de délégations plus aguer-
ries. 
Au final, l’équipe de PACA (Guillaume 
et Pascal Righetti) s’est imposée aux 
dépens de la Réunion (Benjamin Zila et 

Christian Duverger) sur le score de 35 
à 32, après une rencontre des plus in-
décises, qui a ravi le nombreux public 
présent.
Merci à toute l’équipe regroupée 
autour de Martin Pettigrew, pour l’ac-
cueil si chaleureux réservé à chacun des 
pelotaris.
Mention spéciale à Henri Thibault,  
«show-man» hors pair, qui durant 

toute la semaine 
nous a gratifié de 
ses nombreux ta-
lents d’animateur 
et ainsi égayé les 
belles soirées pisto-
loises. ■

Didier Lafourcade

"les historiens du fleuve ont pu 
affirmer que les Basques étaient 
venus chasser la baleine franche 
noire sur les eaux du St-Laurent 
entre 1580 et 1630"

l'oRIGINal FRoNtoN PIstoloIs

touRNoI INteRNatIoNal-CHalleNGe FRaNCe seNIoRs
PRoVeNCe alPes Cote D'azuR CoRse  35
uNIoN sPoRtIVe PlaNoIse GRasse
rIGHettI Guillaume
rIGHettI Pascal
Ile De la ReuNIoN 
CluB Pelote Basque & teNNIs st-leu 32
ZILA benjamin
DUVerGer christian

TOuRnOI InTERnATIOnAL - CHALLEnGE FRAnCE
PALETA PELOTE DE GOMME En FROnTOn 
PLACE LIBRE Trois Pistoles, Canada, 20 au 25 juin 2011
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Claude Bidabe 76 ans. originaire de Louhossoa, il défendit les couleurs de son club «Gora Herria» 
avec Membréde et Henri Lubet en cadets et en juniors, puis s'exila à la Jeanne d'Arc de biarritz où 
il joua avec Michel Harambillet. Il passa ensuite dans la catégorie indépendant. Parfait ambidextre, 
il fréquenta les plus grands sur tous les frontons du pays basque, car c’était plutôt un joueur de 
fronton place libre. Pourtant, c'est en trinquet qu'il obtint son plus grand titre : champion de France 
indépendant en 1973 au trinquet St Martin, aux côtés de François Zugasti. Il fut encore finaliste 1974 
dans la même compétition avec le même partenaire, et en 1976 avec Gaby elissalde, avant de quitter 
la compétition. 

Gilbert Dufourg 90 ans. ce n’était pas un joueur de pelote, mais il a contribué à la pérennisation 
et au développement de notre sport, puisqu’il fut fabricant de pelotes des années 60 à 1986, avec 
notamment une pelote de paleta cuir très demandée par les joueurs, retenue pour les finales nationales 
et sélectionnée par la fédération internationale pour de nombreuses compétitions mondiales. Jusqu’à 
la fin du XXème siècle, il était le seul fabricant landais de pelotes.  

Kiki Sarrailh (Marcel) 80 ans. Il respirait la joie de vivre, la vivacité, l’énergie, la générosité. Parmi 
ses passions, la pelote, qu’il développa principalement au sein de son club, le Pilotari club orthézien (il 
en fut Le président de 1956 à 2010), mais aussi au comité directeur de la ligue du béarn et de la FFPb, 
avec une particulière affection pour le bout de bois (pala-paleta) dont il fut un ardent défenseur.

Attristé par ces disparitions, Pilota adresse à leurs familles respectives et à tous leurs proches ses 
sincères condoléances.

ils nous ont quittés




