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Du bilan aux projets

Notre première Assemblée
Générale du 13 avril s’est
bien déroulée. Plusieurs

points ont été débattus et validés :
- la mise en place d’un logiciel
commun à toutes les ligues,
- la divulgation et l’adoption des
comptes,

- une présentation générale des futures assises par
notre consultant Jean Bac.
Qu’on se le dise, il y aura un tournant, il ne faudra pas
trop attendre pour présenter et réaliser les réformes
nécessaires. Les équipes se sont d’ores et déjà mises
au travail pour réfléchir et proposer des modifications
ou améliorations au sein de notre fédération. Plus de
vingt-cinq personnes sont déjà inscrites et ont com-
mencé à travailler sur l’avenir de la pelote. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues et peuvent encore
s’inscrire au secrétariat de la Fédération.
Par ailleurs, les deux premiers rendez-vous importants
sur le plan sportif ont été réussis. En effet, le public était
nombreux aux finales professionnelles de Main Nue et
de Cesta Punta. Toutes les places assises au Trinquet
Moderne de Bayonne étaient occupées, et au Jaï Alaï
de Biarritz, faute de places assises, des spectateurs
sont restés debout (plus de 1 500 personnes).
Ce succès a été obtenu grâce à l’investissement des
dirigeants (fédération et clubs), des bénévoles ainsi que
du personnel de la FFPB.
Je les en remercie ainsi que les sportifs qui nous ont 
livré une compétition de haut niveau, servie par une
présentation de qualité ; un beau travail d’équipe.
Le prochain rendez-vous important aura lieu lors de la
Grande Semaine du 11 au 18 août.

Lilou Echeverria

4-7 ACTUALITÉS
� Interview avec Lilou Echeverria, Président de la FFPB.
� Coupes d'Europe des Clubs 2013.
� Championnat du Monde Professionnel de Cesta Punta.
� Pass'Pelote : renforcement et ouverture.
� Grande Semaine de Pelote Basque.
� Championnat de France UNSS.

8 PORTRAITS
� Raphaël Yvon: un projet EPS à suivre.

10-11 DOSSIER
� L’esprit solidaire et sportif de la pelote basque à Brive.

12-19 COMPÉTITIONS
� Pasaka : Ascain vainqueur.
� Paleta pelote de cuir : suspense et haut niveau.
� Cesta punta amateur : des finales de haute tenue.
� Cesta punta professionnel : le public a suivi.
� Main nue amateur : dans le respect de la logique.
� Main nue Élite Pro : un duo de choc.
� Frontenis/paleta pelote de cuir : des jeunes passionnés.
� Xare/main nue : les jeunes font le spectacle.

20-21 ÉCOLES DE PELOTE
� École de pelote Ile de France.
Du loisir à la compétition, un guide : le plaisir.

22-23 JEUx ET TEChNIqUES
� « Comment gérer une partie en place libre? ».
� École de Pelote Goizeko Izarra.

24-25 DTN
� Pôle de la Réunion, un fonctionnement original.

26 REgARDS

28 LES JUgES-ARbITRES
� Juges-arbitres : de la connaissance au respect des règlements.

30 hOMMAgES

pIlOtA n° 191 � JUIn 2013 � 3

SOMMAIRE



/

ela fait maintenant quatre mois
que vous avez pris la tête
de la Fédération, vous avez

pu faire un bilan sportif. Pouvez-vous
partager votre analyse?
Sur le plan sportif, nous avons vu qu’il faut
tout réorganiser au niveau des championnats
Nationale A et Professionnels. C’est un travail
que nous avons commencé.

Comment comptez-vous organiser
les championnats amateurs?
Nous pensons regrouper les finales majeures
de disciplines différentes sur un même
week-end et sur un même site bien choisi,
par exemple Paris, Bayonne, pour le trinquet,
Brive, Toulouse… pour le fronton mur à
gauche.

Avez-vous des projets pour les
Professionnels de Cesta Punta?
Bien sûr ! Même si le championnat 2012 est
un succès avec un Jaï Alaï débordant de pu-
blic, de la convivialité et des performances
sportives de haut niveau. Nous étudions des
possibilités d'open sans aucune restriction,
des parties distribuées sur l'ensemble du
Pays Basque, nord et sud et aussi en dehors
du Pays Basque.

Du nouveau aussi pour les Elite Pro
à Main nue?
Là aussi nous sommes en pleine réflexion,
pour organiser un championnat par équipes,

qui se déroulerait entre octobre et fin avril.
Les parties de poule se feraient sous forme
de tournois à Paris, Toulouse, Pau et Bor-
deaux. Les phases finales, elles, auraient lieu
au Pays Basque. Mais tout cela doit être dis-
cuté avec les organisateurs privés et finalisé
avec la commission professionnelle, en
concertation avec les joueurs.

Vous venez de clôturer l’Assemblée
Générale de la FFPB. Quel point fort
souhaitez-vous souligner?
Tout d’abord le bon déroulement, l’approba-
tion sur tous les éléments soumis au vote. Et
notamment l’accord final sur l’adoption d’un
logiciel commun à la Fédération et à toutes
les ligues, qui va enfin permettre un travail
harmonisé, rigoureux et plus efficace. Le vote
à 92 % a eu lieu après un débat naturel et

constructif, où les questions légitimes ont
trouvé des réponses pertinentes tant auprès
du bureau fédéral que dans l’assistance.

Qu’en est-il des comptes?
Cette année, le Commissaire aux comptes a
pu approuver ces comptes et le déficit
constaté de 67000 euros, déficit de trésore-
rie, sera comblé en 2013, c’est notre volonté
en tout cas, afin de pouvoir travailler à mettre
en place notre projet en 2014.

Comment concluez-vous votre analyse?
Par la nécessité d’avancer les Assises de la
Pelote prévues dans notre projet pour la fin
2014. L’état des lieux montre que des ré-
formes sont à mener urgemment. Pour cela
nous avons besoin de l’avis de tous ceux qui
aiment la pelote et sont prêts à s’investir
dans son avenir.

Vous avez une date, des thèmes
de réflexion?
Ce sera les 13 et 14 septembre à Pau. 
Quatre grands thèmes ont été retenus :

� Comment apporter une lisibilité à nos
championnats ? Quelle refonte des cham-
pionnats envisager?

� Comment accompagner nos jeunes dans
les domaines scolaire, sanitaire et social ?

� Comment réunir les jeunes d’une part,
les anciens, d’autre part dans des Conseils
qui soient force de proposition pour le 
Comité Directeur fédéral ?

� Comment innover d’une part, et 
impliquer les structures privées d’autre part,
afin de fortifier et de développer et profes-
sionnaliser tous ensemble la pelote? �
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� INTERVIEw AVEC LILou EChEVERRIA, PRÉSIDENT DE LA FFPB �

Analyser pour construire l'avenir
L'heure des bilans a sonné avec l'A.G. du 13 avril. Il s'agit de rebondir en prenant les bonnes
décisions pour le développement de la Pelote Basque à tous les niveaux.

Le Président de la FFPB entouré de tous les Présidents de Ligues et du Prési-
dent de la FIPV présents à l'A.G du 13 avril.
“
C

Juan Martinez 
et Alain Molbert
ont reçu le tro-
phée AFCAM 2012,
respectivement
Elite et Espoir, des
mains de Christian
Lagourgue, 
responsable FFPB
après commission
des juges-arbitres.
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Il se déroulera du 19 août au 28 août 2013 et se jouera, pour
la première fois, sur plusieurs sites.

Championnat du Monde 
Professionnel de Cesta Punta 

DATES JAI ALAI DATES JAI ALAI

19 AOÛT Biarritz

21 AOÛT Biarritz/Pau

22 AOÛT Saint Jean de Luz

23 AOÛT Gernika

Coupes d'Europe des Clubs 2013
La coupe d’Europe des clubs en trinquet se déroulera cette année sur deux sites :
Ayherre et Saint Pée sur Nivelle du 19 au 22 septembre.

Sous la houlette de Gérard
Rossi (en photo), responsable
de la commission technique
et pédagogique, le Pass'
Pelote a été présenté sur la
Côte d’Azur, à Villeneuve 

Loubet, lors du tournoi très réussi des écoles
de pelote. De même, la Corse est invitée à 
rejoindre, cet été, les clubs proposant le
Pass'Pelote. Beñat Cazenave, lui, l’a impulsé
sur l’Ile de la Réunion.

Laurent Algalarrondo coordonne l’action des
clubs et Centres de vacances EDF.
Les adresses données par les « pass’pelotaris »
permettent d’envoyer toute information utile
(club proche du domicile, annonce de finales
ou événements pelote).
Le label fédéral garantit des prix modérés et
l’encadrement par un diplômé d’État.
La FFPB fournit signalétique, matériel de
communication et pédagogique (instru-
ments/pelotes).

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

pIlOtA n° 191 � JUIn 2013 � 5

ACtUAlItÉS

ZOOM SUR… PASS’PELOTE 2013

Le combat mené par Yves Baro, le Président de l'US Métro
Pelote Basque, et l'ensemble de ses membres, a été récom-
pensé. Un trinquet a été construit dans l'enceinte du Parc

des Sports de la Croix de Berny pour le plus grand bonheur de
ses licenciés. Ce club à Antony (92), particulièrement dynamique
va, grâce à cet équipement, de donner un nouvel élan.

Nouveau Trinquet 
en Île de France

Renforcement et ouverture
Dans ses objectifs de promotion et de professionnalisation de la pelote basque, la
FFPB développe l’action de découverte et de pratique vers les publics de vacanciers.

Vous voulez intégrer le dispositif ? Renseignements sur le site ffpb.net.
Liste des sites, à ce jour : Anglet, Arcachon, Biarritz, Hendaye, Hossegor, Mauléon,
Oloron Ste Marie, Pau, St Jean de Luz, St Jean Pied de Port, Seignosse.

26 AOÛT Demi-finale à Biarritz

27 AOÛT Demi-finale à Saint Jean de Luz

28 AOÛT Finale à Biarritz
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� 91èME GRANDE SEMAINE DE PELoTE BASQuE 2013 �

Sous le signe de la culture 
et de la convivialité
Un forfait journée et un forfait semaine seront établis et la vente se fera également 
via billetterie sur internet ou sur des points de vente (Elkar à Bayonne…)

grande Semaine de Pelote basque
Finales Championnats de France d'Été

CONCOURS D’AFFICHES
un concours est lancé à tous les peintres, des-
sinateurs, plasticiens, de tout âge. Il s’agit de
réaliser une affiche pour la Grande Semaine de
Pelote Basque 2013.
Les affiches doivent porter les écritures suivantes:
� En plus important :

« Grande Semaine de Pelote Basque »
� En moins grand:

« Finales des Championnats de France »
� Elles devront indiquer aussi :
du 11 au 18 août 2013.
Le cahier des charges est sur le site ffpb.net

LES JOURNÉES PHARES
Le 11 août, « Pilotaren Eguna » à Hasparren.
Pour cette ouverture, danse d’honneur aux
joueurs de rebot Nationale A. Bertsu en 
hommage aux rebotistes à l’issue de la partie.
Possibilité de se restaurer sur place sous 
chapiteaux. Après les parties de Main Nue,
mutxiko sur la place, avant le spectacle des
jeunes de hasparren au mur à gauche.
Toute la journée, dehors sous toile ou au
trinquet, Exposition-vente de produits de l’ar-
tisanat, d’instruments de jeu, de vêtements, de
livres et d’œuvres d’art sur le thème de la pe-
lote. Exposants amateurs, signalez-vous à :
ffpbaccueil@orange.fr.
Euskal Irratiak devrait être présente pour un
plateau. Le 18 août, pour la clôture, repas et
animations culturelles prévues à Cambo les
Bains. �

Envoi des projets à la FFPB pour le 1er

juillet dernier délai. L'affiche primée sera 
présentée à la presse le 17 juillet.

Samedi 10 août
MAULEON - Fronton municipal
16h30 grand chistera benjamins & Juniors

Dimanche 11 août (Ouverture)
hASPARREN - Fronton municipal
9h Messe
10h30 Rebot seniors Nat. A
16h30 Main nue cadets & seniors Nat. A

Lundi 12 août
hASPARREN - Fronton municipal
10h30 Report éventuel de la finale Rebot 

seniors Nat. A

Lundi 12 août
SAINT LON LES MINES - Fronton municipal
16h30 Main nue benjamins 

& seniors Nat. b

Lundi 12 août
CAPbRETON - Fronton mur à gauche
20h30 Paleta pelote de cuir juniors

& seniors nationale b

Mardi 13 août
SAINT PALAIS - Fronton municipal
10h30 Rebot cadets
16h30 grand chistera cadets

Chistera joko garbi seniors Nat. b

Mardi 13 août
gUJAN MESTRAS - Fronton municipal
16h Pala seniors Nat. b & seniors Nat. A

Mercredi 14 août
bIDARRAY - Fronton municipal
16h30 Main nue poussins & juniors

Mercredi 14 août
ORThEZ - Fronton mur à gauche
20h30 Paleta pelote de cuir cadets

& seniors nationale A

Mercredi 14 août
gUEThARY - Fronton municipal
20h30 grand chistera minimes

& seniors Nat. b

Jeudi 15 août 
ST ETIENNE de bAIgORRY - Fronton municipal
10h30 Rebot seniors Nat. b
16h30 Main nue minimes

Chistera joko garbi juniors

Vendredi 16 août
ANgRESSE - Fronton municipal
16h30 Paleta pelote de gomme seniors 

Nat. b & seniors Nat. A

Vendredi 16 août
ST JEAN PIED DE PORT - Fronton municipal
17h grand chistera poussins 

& seniors Nat. A

Samedi 17 août
SALIES DE bÉARN - Fronton St Martin
10h30 Chistera joko garbi poussins, 

benjamins & minimes

Samedi 17 août
SALIES DE bÉARN - Fronton Mosqueros
17h grand chistera Professionnels

Dimanche 18 août
CAMbO LES bAINS - Fronton municipal
10h30 Rebot juniors
16h30 Chistera joko garbi cadets 

& seniors Nat. A
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�

arie-Claire Lesbats, Directrice du Ser-
vice Départemental uNSS Pays
Basque,  l'a organisé de main de maî-

tre, solidement secondée par Ramuntxo Belly et
ses collègues professeurs de sport.
un grand succès avec 422 élèves inscrits (éta-
blissements publics ou privés), venus de la région
de Toulouse/Midi-Pyrénées, du Béarn, des
Landes, du Pays Basque et même de l’Académie
de Poitiers (cf p.8), qui ont bravé la tempête avec
enthousiasme.
Le mercredi 29 mai : accueil au stade de Bidart :
37 % de filles présentes sur la compétition, un
pourcentage envié par la FFPB !
Ces jeunes collégiens et lycéens se
sont répartis sur 18 sites pour jouer à :

� Main nue ou Paleta pelote de
gomme creuse en trinquet
� Paleta pelote de gomme pleine
ou à frontenis, en fronton mur à
gauche.

Le soir, à Bidart, démonstration de Cesta punta,
danses et spectacle, remise des prix, casetas pour
faire découvrir les traditions de fête au Pays
Basque. Les jeunes surfeurs étaient aussi pré-
sents, certains venus des îles du pacifique ! �

Balle éducative pour les plus jeunes

ORgANIgRAMME FFPb
Dans l’organigramme paru
dans le précédent Pilota, 
il manquait la Commission
Dom et des Pays franco-
phones,dont le responsable
est Francis Pommies.

PRIX DES LICENCES
adoptés pour 2014
Senior – Junior – 
Dirigeant : 47 €
Cadet – Minime : 32 €
Benjamin – Poussin : 27 €
Professionnelle – 
Elite Pro : 85 €
Individuelle : 49 €
Loisir : 27 €

A NOTER

Marie-Claire et Lilou, 
lors de la remise des prix
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Deux jeunes de Brive intè-
grent la section sportive de
haut niveau du lycée Cassin
à Bayonne. Difficile de
rentrer chez eux tous les
week-ends, lors de grèves
etc… Appel à des familles
d’accueil sur le BAB (1 WE
sur 2 en pension complète).
Défraiement à discuter.
Contacter le responsable de
la section : R.Belly :
06 31 52 13 31 ou
ramuntxo.belly@wanadoo.fr
Merci pour ces espoirs !

PETITE
ANNONCE

M

« Pilota frantziako txapelketa » : les tee-shirts
affichaient ce slogan pour le championnat de
France Surf,  Pilota et Tradition.

Championnat 
de France UNSS  

Les jeunes de Villebois en pause-repas au trinquet Maitena.



pORtRAIt

Pilota: Raphaël, vous avez un parcours un
peu atypique. Né en Charente, vous avez
connu tardivement la pelote?
R.Y. oui, c’est grâce à des copains du surf, surf
découvert à la Fac, que j’ai commencé à 
pratiquer la pelote. D’abord la pala puis la main
nue que je lui préfère largement.

Pilota: Et vous avez décidé de la faire décou-
vrir aux jeunes collégiens de Villebois?
R.Y. oui, l’an dernier, dans le cadre de l’Asso-
ciation Sportive (A.S), hors période de cham-
pionnats uNSS, j’ai initié les jeunes à la main
nue, durant la pause méridienne du mardi.

Pilota: Comment avez-vous procédé?
R.Y. J’ai sollicité Beñat Cazenave, cadre tech-
nique FFPB, pour la formation au brevet fédé-
ral et pour avoir un contenu d’enseignement.
J’ai débuté la formation et Beñat est venu nous
rendre visite en juin.

Pilota: Quelle organisation avez-vous 
choisie?
R.Y. Le gymnase a été partagé en quatre kanxa,
délimitées à la craie. un terrain « défouloir »
avec le jeu de la porte, un atelier avec une ou
deux règles pour travailler l’ambidextrie et un
groupe de pré-compétiteurs de 7-8 avec des
jeux à thème, ont bien fonctionné.

Pilota: Mais vous avez souhaité aller plus
loin, évoluer vers une pratique de la pelote
durant les cours d’EPS. Cela est-il possible?
R.Y. oui, il faut définir très précisément cette
activité spécifique, l’articuler avec le projet EPS
de l’Etablissement et faire une demande au
Rectorat, contrairement à l’Académie de Bor-
deaux, où la pelote est considérée comme une
activité académique, praticable
sans autorisation spéciale.

Pilota: Avez-vous obtenu
le sésame?
R.Y. Non, et ce malgré les di-
zaines d’heures de travail avec
mon collègue, Dominique
Faure, d’origine béarnaise, bre-
veté d’État en rugby, mais qui a joué à main
nue dans sa jeunesse.

Pilota: Mais vous avez le soutien
de votre Principal, Monsieur Vallat?
R.Y. oui, grâce à Monsieur Vallat et à Domi-
nique, nous avons tout de même mis en place
l’activité pelote pour tous les 6° et en niveau
2 sur les 5°. Le développement des ressources
est plus important à cet âge et le travail sur
l’ambidextrie est intéressant.

Pilota: Quel objectif plus particulier
vous êtes-vous fixé?
R.Y. Nous avons préparé les 5-6 élèves de 5°
les plus assidus à participer au championnat
uNSS PILoTA qui a lieu en mai à Bidart sur la
côte basque. Pour cela nous avons deux
pauses médianes, au lieu d’une, dans le cadre

de l’A.S et le mercredi après midi en dehors
des autres compétitions uNSS.

Pilota: Avez-vous eu des aides matérielles?
R.Y. oui, en juin 2012, nous avons tracé les li-
mites de terrain sur les murs, avec les élèves,
au moyen de bandes adhésives et la com-
mune va maintenant les peindre. L’A.S a
acheté des balles de tennis de débutant. Puis

les élèves ont utilisé leur argent
de poche pour acheter des pe-
lotes douces. La FFPB vient de
nous envoyer des pelotes, des
instruments et une aide finan-
cière pour aller au championnat
de Bidart.

Pilota: Et les projets?
R.Y. obtenir l’aval académique, organiser une
rencontre uNSS district avec des collèges de
Charente pour les initier à la pelote, dévelop-
per un pôle compétition dans le cadre de 
l’Association Sportive. �

Airez

Les élèves ont utilisé
leur argent de poche
pour acheter des 
pelotes douces

“
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� Raphaël Yvon
� Né en 1983
� Études en section sportive football
� Pratique pluridisciplinaire à l’université
� Arrêt du foot pour le surf
� Professeur certifié d’EPS
� En poste au collège de Villebois 
Lavalette après trois ans à Paris
� En formation fédérale pour le surf 
et la pelote en vue d’obtenir un brevet
professionnel

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
/

IDENTITÉ

� LA PELoTE S’INVITE EN ChARENTE �

Raphaël Yvon: un projet EPS à suivre
Grâce au soutien du Principal du collège de Villebois Lavallette, les élèves jouent à main nue :
une première en Charente !

Le mur du gymnase comme frontis,

avec une ligne marquée par un papier collant.

Raphaël (à droite) 

et son collègue Dominique Les jeunes collégiens qui vont

au championnat UNSS
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Ouverture sur les autres, solidarité, transmission des valeurs, des mots qui ont du sens à Brive.
Au-delà de leurs objectifs sportifs, le Comité Départemental 19 et le Pilotari Club Briviste avec
à sa tête le Président Gérard Bentejac, le secrétaire Philippe Maumet et des membres du club
fortement impliqués dans d’autres associations, œuvrent conjointement avec dynamisme, dans
une démarche sociale, solidaire et volontaire, par l’accueil de jeunes handicapés, souvent écar-
tés du monde sportif et par le soutien d’un projet de développement en Afrique noire.

L’ouverture aux autres
Intégration du public handicapé
Gérard Bentejac. « Cette action, que nous
avons mise en place en 2008, a permis d’ou-

vrir les portes de notre sport au monde 
du handicap. Depuis, en partenariat avec les
associations « A.M.I.S. 19 » et « Trisomie 21
Corrèze », nous proposons des initiations
pour sensibiliser une dizaine d’adolescents

garçons et filles. Cette expérience montre,
que malgré des difficultés d’anticipation ou
de placement, la gestuelle de ce sport est à
la mesure de ces jeunes dont les premières
aptitudes chez certains se sont révélées
étonnantes. Des difficultés d'apprentissage
du départ jusqu'au plaisir de pratiquer pala
ou raquette, la réussite se lit, pour ces jeunes,

La pratique de la pelote contre le fronton aménagé sur un pan de l’école de SEVA

L’esprit solidaire et sportif
de la pelote basque à brive

Handicap et solidarité à Brive

La rencontre AMIS 19 et TOGO à Brive

DOSSIER
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dans une dynamique impulsée
autour du plaisir et du vivre en-
semble. Le but de ces actions est
résumé par le maître mot « inté-
gration ». Nous leur proposons
une à deux séances par mois le
samedi matin. Lors de la dernière
Coupe du Monde de pelote
basque en mai 2011 à Brive,
nous avons obtenu l'accord iné-
dit de la FIPV de proposer des
démonstrations handi-sport au
public, en lever de rideau des 
finales », l’occasion pour beau-
coup de porter un regard 
différent.

Solidarité Togo
Une belle histoire.
L’Afrique noire découvre
la pelote basque.
Quelques instruments…
et c’est lancé!
Jean-Louis et Cosette Verlhac Pré-
sident et Trésorière de « Togo 19 »
association briviste de solidarité in-
ternationale. « En 2006, notre as-
sociation a envoyé un premier
container de matériels divers à
destination de plusieurs villages
du Togo. À cette occasion, nous
est venu naturellement l’idée

d’ajouter quelques palas et balles
de tennis offertes par le club, au
milieu des livres, des ordinateurs
et autres VTT, dans le but de faire
découvrir l’activité pelote basque
aux togolais.
Quelques mois plus tard, lors
d’une autre mission, nous avons
été interpellés par le directeur de
l’école du village de Séva quant
à l’utilisation de ces raquettes en
bois plutôt « bizarres ». Après une
rapide démonstration en utili-
sant un des pignons de l’école,
jeunes et moins jeunes s’es-
saient à ce nouveau sport avec, il
faut bien le dire, une certaine
réussite. L’activité se trouve lan-
cée.
Par la suite, à chacun de nos
voyages (au moins un par an) les
entraînements et les rencontres

sont au programme; force est de
constater à chaque fois les pro-
grès importants accomplis par
les joueurs, surtout les plus
jeunes.
En 2010, année des Champion-
nats du Monde en France (à Pau),
l’occasion s’offrait pour tenter
d’organiser la venue dans l’hexa-
gone d’un groupe de jeunes pi-
lotaris togolais. Après bien des
démarches, des difficultés et des
obstacles, huit enfants (6 gar-
çons et 2 filles) accompagnés de
2 adultes arrivent sur le sol fran-
çais pour deux semaines. Deux
semaines qui vont se révéler être
une formidable expérience hu-
maine par la rencontre de deux
histoires, de deux civilisations, de
deux mondes à la fois si éloignés
et si proches. De cet échange va
naître une amitié qui perdure en-
core aujourd’hui et s’entretient
par l’envoi de petits courriers et
objets et par des messages
transmis à l’occasion de la visite
de différents membres de Togo
19 au village de Séva.
Depuis, la pelote basque a vrai-
ment droit de cité dans le village
et même au-delà.  À l’occasion
de la réhabilitation de l’école par
l’association, le pignon a été re-
fait, les enfants s’entraînent ré-
gulièrement et ont énormément
progressé tant sur le plan tech-
nique que tactique et physique.
Depuis novembre 2012, le club
dénommé « Pilotari Club de wo-
nougba Séva » est officiellement
déclaré comme association loi
1901 et est en cours d’affiliation
à la Fédération Internationale de
Pelote Basque ». �

Philippe Maumet,
Raymond Cazadebat

DOSSIER

À SAVOIR
LA PELOTE PROMISE
À UN BEL AVENIR
Philippe Maumet 
Secrétaire du Pilotari Club
Briviste et Président de la
Ligue Midi-Pyrénées : « En
partenariat avec le Pilotari
Club Briviste, l’association
Togo 19 envisage d’accueillir
à Brive un groupe de joueurs
togolais de moins de 22 ans
dans le but de les préparer à
une éventuelle participation
aux championnats du Monde
2015. La Ligue de Midi-
Pyrénées soutient l’opéra-
tion. Par ailleurs, elle espère
pouvoir construire, avec
l’aide des fédérations natio-
nales et internationales ainsi
que celle des collectivités ter-
ritoriales un fronton mur à
gauche de 30 ou 36 m dans le
village afin de permettre aux
joueurs de s’entraîner dans
des conditions normales. 
Elle va aussi se rapprocher
des instances dirigeantes du
sport au Togo pour que 
la pelote basque s’étende à
d’autres régions du pays ».
Après le Maroc, l’Afrique
noire découvre une nouvelle
discipline sportive et pos-
sède très certainement tous
les atouts pour réussir. Elle a
simplement besoin d’un petit
coup de pouce afin de 
prendre son envol, chose que
l’on ne peut lui refuser.

Pour plus d’infos :
http://togo19.blogspot.fr/
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La rencontre AMIS 19 
et Togo à Brive

Les jeunes togolais
et le materiel fournis
par le Comité19
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COMpÉtItIOnS

� PASAKA �

Ascain vainqueur
Suspense jusqu'au dernier jeu sous les yeux du
juge qui observe et note du coin du filet du fond.

TRINQuET

Les résultats et podiums de toutes les finales sur www.ffpb.net

Laurent Albistur en haut
Francis Dutaret en bas

Nationale A
Ascain. Bruno Manterola/Laurent Albistur. 13
Baigorri. Patxi Sallaberry/Francis Dutaret. 11Patxi Sallaberry
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COMpÉtItIOnS

Alexandre Lolibé, junior
Section Paloise.
Florian Irigoyen/Alexandre Lolibé. 40
Pilotari Club Oloronais.
Hourçourigaray Baptiste/Lagarde Florian. 38

Nationale B
Moumour. Club Pelote Basco-Béarnais.Peyré Philippe et Alexandre. 40Foyer Rural de Mont.

Cabanero Kevin/Quintana Bastien. 16

� PALETA PELoTE DE CuIR �

Suspense et haut niveau
Un accueil réussi par le club d'Ayherre. Public ravi. Belle 
revanche en Nationale A et des espérances avec le niveau junior.

Christophe Cazemayor/Ramuntcho Amestoy. 40

Régis Halsouet/Arnaud Bergerot. 38

TRINQuET

Une réception originale

avec une présentation

très branchée.

©
 G

.R
os

si



14 � pIlOtA n° 191 � JUIn 2013

COMpÉtItIOnS

Maxime Durruty, Nat B.Jon Belly, Nat B

Cadets
Bidart. Andoni Laloo /
Thibault Basque 35
Mauléon. Simon Etchecopar /

Damien ourthe 25

� CESTA PuNTA AMATEuR �

Des finales de haute tenue
Omni présence de la Kostakoak de Bidart qui remporte 
trois titres sur six, mais doit laisser le titre de Nationale A
au BAC de Biarritz.

Nationale A
Biarritz.
unaï Alberro /Nicolas Toucoullet 35Bidart.
Alexis Zabaleta /Christophe Dubourg 29

JAï ALAï
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COMpÉtItIOnS

� CESTA PuNTA PRoFESSIoNNEL �

Le public a suivi
Jai Alaï plein à craquer pour la finale Cesta Punta
Professionnel qui a tenu ses promesses: spectacle
et technique de pro! Le jeune Alberro très perfor-
mant dans la première manche n'a pas, par la suite,
renouvelé ses exploits face aux professionnels.

JAï ALAï
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A droite, les deux finalistes et non moins

talentueux joueurs : Nicolas Etcheto et

unai Alberro.

Christophe olha en action, vainqueur
avec Benoît Mandagaran de cette belle finale.

Résultats et podiums sur www.ffpb.net

pIlOtA n° 191 � JUIn 2013 � 15
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Juniors
Franck Berterretche, en action de Zaharrer, Segi Baigorri. 40
Hardoytarrak, Anglet. Rosse Olivier. 29

TRINQuET

Nationale A - Antton Amulet

dans un très grand jour.

Nationale B
Ci dessus : 
Pantxo Valencia.

St Pée Union Club. 40

Azkaindarrak Bat.

Gabriel Ibarburu. 28

� MAIN NuE AMATEuR �

Dans le respect de la logique
Journée complète au Trinquet Moderne, le matin pour les jeunes, l'après midi pour 
les finales de Main nue individuel.

Jean Philippe Benesse très bousculé.

US St Palais Amikuze. Antton Amulet. 40
Pilotariak St André de Seignanx.
Jean-Philippe Benesse. 32

COMpÉtItIOnS
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� MAIN NuE ELITE PRo �

Un duo de choc
Waltary et Harismendy emportent le titre avec 
brio devant un trinquet comble. Ovation des 
quatre joueurs par un public conquis.

TRINQuET

Bixente Larralde
Olivier Duhart

Patrick Ibarrola, re-
çoit du Président un
makhila d'honneur
pour sa carrière de
grand joueur et de
plaza gizon.

Par manque de
place, Pilota a dû
sélectionner des
compétitions.
Retrouvez- les sur
le site ffpb.net

COMpÉtItIOnS

LEVER DE RIDEAU MAIN NUE CADETS

Agusti Waltary /Thierry Harismendy. 40
Olivier Larrechea /Ximun Lambert. 25

Olivier Larrechea

Ximum Lambert

Agusti Waltary

Thierry Harismendy

©
 M

C 
De

lb
os



pIlOtA n° 188 � OCtObRE 201218 � pIlOtA n° 191 � JUIn 2013

FRoNToN MuR À GAuChE

Poussins.
En noir, Pelote Portésienne .
Roussy Nicolas/Kellens Bastien
Fronton Port de Lannais. Van de
Ven Nathan/Peneda Valentin

COMpÉtItIOnS

Arthur Chicoine, minime, en haut
Paul Bacardatz, benjamin

� FRoNTENIS - PALETA PELoTE DE CuIR �

                                
Des jeunes passionnés
Les jeunes sont déjà au diapason de la pelote olympique: ils jouent 
en manches dans ces deux spécialités.

En haut à gauche,

Aña Itoiz, benjamine

En bas, Johanna

Delugat, minime
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JAI ALAI/TRINQuET

Ci-dessus, De Paredes Eneko, minime.Hardoytarrak Anglet.
De Paredes Eneko/Majourau Théo. 40Noizbait Hasparren.
Mailharrancin Robin/Borteyrou Oihan. 14

� XARE - MAIN NuE �

Les jeunes 
font le spectacle
Des poussins au minimes, l'ardeur est bien là. Technique,
placement, envie d'en découdre, tout y est. Leur 
persévérance fera l'avenir de la pelote.

Poussins
Urruñarrak. Bideondo Mathieu/Leguedois Yann 40
Endaiarrak. Etcheverry Unai/Bernadette Peio 39

David Chaldu,
minime

Mati Borteyrou,
benjamin

COMpÉtItIOnS

Retrouvez sur le site ffbp.net 
toutes les photos des compétitions. 

Les benjamins 
de Kostakoak Bidart 

à l'arrêt de jeu.

Etcheberry Iban, minime. 
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Didier Laduche, 25 ans de bons et
loyaux services à l’école de pelote d’Ile
de France raconte : « C’est une volonté
de la Ligue de fonder cette école pour
accueillir tous les jeunes, de 8 à 18 ans
pour pratiquer le chistera joko garbi, la
paleta pelote de gomme, la main nue ou
le xare. C’est un partenariat avec la Ville
de Paris qui le permet ».

Pilota : Combien de jeunes accompagnez-
vous ainsi ?
D.L. une trentaine. Mais il existe aussi des
écoles de clubs où se pratiquent le Grand
Chistera, La Cesta Punta, la Gomme creuse,
le Xare ou encore la Gomme pleine en place
libre. Il y a environ 90 jeunes licenciés sur la
Ligue.

Pilota : Comment se structure votre 
action sur l’année ?
D.L. Elle est surtout axée sur le championnat
de France de xare, avec des entraînements
spécifiques. Dès la fin du championnat, le
côté ludique prend le pas avec la place libre
notamment.

Pilota : De quels créneaux horaires 
disposez-vous ?
D.L. Le mercredi, de 14h à 18h, nous dispo-
sons du trinquet où les groupes se relaient
par tranche d’âge. Chaque groupe dispose
d’une heure. Après 18h, un entraînement
physique est organisé hors trinquet.

Pilota : Un petit secret de formation ?
D.L. Les débutants jouent au xare avec la
pelote de main nue, ce qui muscle, fait flé-
chir, apprend l’errebot. Ils jouent en travers
et s’amusent avant tout. Le plaisir de jouer
est le moteur de la pratique.

Interview de Flavien Douet, 18 ans.
Pilota : Comment es-tu venu à la pelote ?
F.D : J’étais en vacances à Soustons, chez
une tante, et j’ai vu une partie de Grand
Chistera. J’ai apprécié. De retour à Paris, j’ai
cherché, avec mes parents, si je pouvais
jouer à la pelote. Il y avait une section de
xare, alors je me suis inscrit.

Pilota : Qu’est-ce qui te plaît dans la 
pelote ?

F.D: La convivialité et l’esprit de compétition.
Il y a plusieurs spécialités, on peut voyager
et connaître des gens, échanger après avec
facebook. on a des nouvelles de la pelote,
des finales, des autres juniors.

Pilota : Es-tu avec le même partenaire
depuis toujours ?
F.D : oui et on a perdu en demi-finale juniors
et en nationale A en barrage.

Pilota : Qu’est-ce qui te plaît dans le xare ?
F.D : on joue en trinquet, donc par tous les
temps et il y a des variantes, des imprévus.
Et puis il y a l’instrument, il faut façonner son
xare, en prendre soin, s’en occuper.

Interview de Nicolas Pasco
Pilota : Raconte-nous ton arrivée 
dans le monde de la pelote
N.P. : Mon grand-père est basque et je
jouais au tennis mais je voulais un autre
sport. Il a proposé la pelote.

Pilota : Est-ce que tu joues encore 
au tennis ?
F.D : Non, j’ai abandonné. Je préfère la pelote.
Il y a de l’ambiance, c’est un sport d’équipe,
ça donne envie de jouer. on joue pour le
plaisir alors qu’au tennis il y a de la pression.

� ÉCoLES DE PELoTE ILE-DE-FRANCE �

Du loisir à la compétition, 
un guide : le plaisir
Entre retards SNCF et panne de voiture, la rencontre avec les jeunes descendus disputer leurs
parties de poule en compétition de xare n’a pu avoir lieu. Mais Pilota a eu l’opportunité de s’en-
tretenir avec les cadets et juniors venus jouer les quarts ou demi-finales à la mi-mars. La soirée
se passe à l’auberge de jeunesse de Biarritz, où le foot retient l’attention des joueurs installés
dans de bons fauteuils.

20 � pIlOtA n° 191 � JUIn 2013

En vert Thomas et Aymeric, école de Massy.
Coupe des jeunes. Toulouse. Avril 2013.
“

G.Damestoy juge la demi-finale à St Pée

ÉCOlES DE pElOtE
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Pilota : Tu es venu tout de suite au xare ?
F.D : Non, j’ai tout essayé. Le xare m’a tout
de suite plu.

Pilota : Tu t’entraînes souvent ?
F.D : Moins maintenant. L’an dernier je
m’entraînais deux fois par semaine, le
mercredi de 15h à 20h et le samedi de
22h à 24h, avec la préparation physique
qui est super importante. La polyvalence
c’est bien aussi ; ça permet le transfert des
compétences d’une discipline à l’autre. Il
faudrait développer la pelote ici avec un
mur à gauche.

Interview de Nicolas Le Sant
Pilota : Qu’est-ce qui t’a motivé pour
commencer à jouer à la pelote ?
N.LS : Mon père est breton mais ma mère
et mon oncle sont espagnols et jouent à la
pala. J’ai découvert l’école de xare et j’ai
commencé à 8 ans. Mon frère m’avait pré-
cédé. Et puis j’ai commencé à apprendre
la fabrication du xare. J’en ai fait un pour
moi mais le cordage est trop tendu.

Pilota : Quel poste occupes-tu, avec un
partenaire attitré, ou non ?
N.LS : on m’a proposé d’être avant parce
que je suis vif. Et je n’ai pas toujours eu le
même partenaire.

Pilota : Habites-tu près de ton école 
de pelote ? Comment viens-tu aux 
entraînements ?
N.LS : Non, je ne suis pas à côté, je suis
dans le VIe arrondissement. Mes parents
m’accompagnent pour les entraînements
le samedi soir de 21h à 22h.

Pilota : Pratiques-tu d’autres sports ?
Qu’est-ce que tu aimes dans la pelote ?
N.LS : Je ne fais que de la pelote. C’est un
jeu de vitesse, c’est un beau sport, en plus

il me permet de décompresser par rapport
au travail scolaire en 1ère S.

Interview de Jules 
Potonniée
Pilota : Comment as-tu connu la pelote ?
J.P : En vacances au Pays Basque, j’ai vu
une partie de Grand Chistera. J’avais 7 ans
et j’ai dit « C’est super, je veux faire ça ! »

Pilota : Et ce vœu s’est réalisé ?
J.P: Pas tout de suite. À 8 ans, j’ai commencé
la pala. Sur internet j’ai vu le Pilotari club et
j’ai essayé le xare au trinquet du XVIe.

Pilota : Quel intérêt trouves-tu au xare ?
J.P : C’est bien, parce qu’on sort de la bulle
de Paris, on vient au Pays Basque. Et là il
faut tenir une partie. on observe le com-
portement des autres joueurs et on a la
fierté de parfois les gagner. hier on a lâché
à 36 en quart de finale, c’est bête !

Didier Laduche conclut : « C’est une
grande famille. Les anciens donnent des
nouvelles et en demandent. Ils sont 
motivés pour faire de la pelote partout où
ils vont travailler : Singapour, Arizona… Ils 
gardent un beau souvenir et la pelote reste
dans leur cœur. » �

Airez

pIlOtA n° 191 � JUIn 2013 � 21

Pierre-Louis, Wilson et Martin de l'ACBB; Mario, Thomas et Jules, de Paris Chistera en bleu.“

Didier Laduche auprès des jeunes xaretistes Jules, Matthieu, Nicolas et Clément 

Flavien Douet et Nicolas Pasco à Saint Pée

ÉCOlES DE pElOtE

La polyvalence c'est bien ;
ça permet le transfert 
des compétences 
d'une discipline à l'autre.

“
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I. AVANT LA PARTIE
S’échauffer
Pourquoi ? 
Il est important de s’échauffer avant une partie
pour :
� Ne pas se blesser en début de partie
� Préparer son corps et débuter les premiers
points à 100 % de ses capacités
� Donner le meilleur de soi-même et avoir
confiance en son potentiel physique

Comment?
Échauffement général
� Courir lentement pour augmenter le rythme
cardiaque et la température du corps. Les
muscles et les articulations seront ainsi pré-
parés à l’effort physique. Durée : 3 à 4 minutes.

� Continuer à courir tout en faisant des exer-
cices d’extension, de bondissements, des
flexions pour utiliser les muscles dans toute
leur longueur et permettre une amplitude des
gestes. Aucun matériel n’est nécessaire, les
exercices peuvent se faire sur la cancha. Par
exemple, faire des multi-bonds d’une ligne à
une autre. Durée : 5 minutes.

Multi bonds d’une ligne à l’autre.

Échauffement spécifique
�  Prendre son instrument et/ou une pelote,
taper assez proche du fronton en étant précis
sur le placement des appuis et s’en éloigner
progressivement.
Il s’agit d’un travail physique et de coordination
qui permet également de prendre confiance
dans son jeu et de mettre toutes les chances
de son côté. Durée : 3 à 4 minutes.

� Si possible, faire quelques échanges en si-
tuation d’opposition pour rentrer dans la partie
à 100 %. Durée : 3 à 4 minutes.

� Terminer par une remise au calme avec des
étirements afin de ne pas être essoufflé en
début de partie et de baisser son rythme car-
diaque. Durée : 2 minutes.

� Étirement des
quadriceps (avant
de la cuisse).

Plier une jambe et
poser le pied sur
une balustrade.
Maintenir la
position.

� Étirement des ischio-jambiers (arrière de
la cuisse) :

Les pieds parallèles et fixes, toucher les pieds avec les
mains. Maintenir la position. Pour ceux qui n’y parviennent
pas : placer une serviette ou une corde sous les pieds. At-
traper les deux extrémités de la serviette ou de la corde
avec les mains pour atteindre progressivement les pieds.

� Étirement de
la chaîne sca-
pulo-humérale
(épaules) :

Placer les pieds 
parallèles au corps,
les bras tendus au
dessus de la tête, les
mains jointes à
l’envers, le dos droit.
Maintenir 
la position.

À noter : les étirements peuvent être effectués
également après la course d’échauffement.
L’ordre donné est une proposition parmi plu-
sieurs options possibles.

S’hydrater et s’alimenter
Pourquoi ? Afin d’avoir du « carburant », de ne
pas puiser dans ses réserves et d’utiliser le
maximum de son potentiel.
Trois heures avant la partie, absorber un repas
léger et manger des glucides (principal carbu-
rant des muscles, ce sont des sucres lents qui
passent lentement dans le sang : pâtes, pain,
pomme de terre…).
Entre ce repas et la partie, boire tous les quarts
d’heure une gorgée d’une boisson énergisante
(ce sont des sucres rapides qui passent plus
vite dans le sang) qui va permettre au corps de
ne pas entamer son énergie. Pendant l’échauf-
fement, s’il fait très chaud, consommer un
tube de glucose pour remettre à niveau le
« carburant ».

II. PENDANT LA PARTIE
S’hydrater et s’alimenter

Jacques PLA, Directeur Technique National de
Pelote Basque, conseille de boire de l’eau pen-
dant la partie. En revanche, s’il fait très chaud,
mieux vaut alterner entre l’eau et une boisson
énergisante. En cas de forte baisse d’efficacité
ou si la partie s’éternise, il est possible de
consommer à nouveau du glucose (barre de
céréales, fruits, secs, tube de glucose).

À noter : pendant l’effort, un sportif consom-
mant régulièrement un peu de glucoses divise
par deux la vitesse à laquelle il puise dans ses
réserves musculaires. Il reste ainsi à un niveau
de « carburant » optimal.
Au moment des « tiempos » : récupérer par des
inspirations et des expirations forcées, 

La saison en place libre a débuté. Afin de vous préparer au mieux à jouer sur cette aire de jeu, 
voici quelques conseils techniques illustrés par des photos de Pantxo Laffitte, 20 ans et
Ximun Tellechea, 21 ans (joueurs de main nue du Biarritz Athlétic Club présélectionnés pour
les Championnats du Monde – 22 ans d’Octobre 2013 en Uruguay).

« Comment gérer une partie en pl  



Les jeunes de l'école de pelote
de la Goizeko Izarra avec leurs
entraîneurs lors du tournoi du
club au mur à gauche : une
belle fête de famille !

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ECOLES DE PELOTE (SUITE)

CONCOURS
D’AFFICHES
Ouvert à tous les
jeunes de moins
de 25 ans. Thème :
dessine-moi la pelote
dans dix ans. L’affiche
primée sera exposée
lors des Assises
de la Pelote les 13
et 14 septembre 2013.

CONCOURS
BERTSU
Poètes, pensez à nous
envoyer vos textes-
bertsu avant le 10 juillet.
Thème : le rebot. Le jury
se réunira à la mi-juillet
et vous enverra les résul-
tats à l’adresse que vous
aurez indiquée (postale
ou électronique). Le prix
sera remis à l’issue de la
finale du REBOT à Has-
parren, le dimanche
11 août, baptisé PILOTA-
REN EGUNA. Le lauréat
chantera ses vers en
hommage aux joueurs
réunis pour recevoir
leurs récompenses.

Vous avez
des questions?
Des idées?
Écrivez à Pilota
ffpbaccueil@orange.fr

s’hydrater et s’alimenter, écouter l’éducateur
pour repartir sur une bonne stratégie tactique.
Au moment du « tiempo », les joueurs boivent de l’eau
et consomment une barre de céréales.

III. APRÈS LA PARTIE
S’étirer
Pourquoi ? 
Les étirements après l’effort permettent de dé-
contracter les muscles en leur redonnant leur
longueur d’origine et de retrouver de la mobilité
au niveau articulaire. Il est cependant recom-
mandé de ne pas forcer pendant l’étirement
après une partie : mieux vaut privilégier une po-
sition en douceur qui reste confortable.

Comment?
� Étirement des quadriceps (avant de la
cuisse)

S'asseoir les fesses au sol entre les talons. Placer les
mains en arrière et essayer progressivement de poser
les coudes au sol (pour les plus souples).

� Étirement des Ischio - jambiers (arrière de la
cuisse) :

S'asseoir jambes tendues et pieds fixes. Attraper la
pointe des pieds avec les mains. Maintenir la position.
Pour ceux qui n’y parviennent pas : prendre une ser-
viette ou une corde, la passer derrière les pieds et la tenir
des deux mains pour essayer d’atteindre les pieds pro-
gressivement.

� Étirement de la chaîne scapulo-humérale
(épaule) :
Un bras fléchi, l’autre tendu posé sur le premier bras au
niveau du coude. Etirer plus ou moins le bras tendu
grâce au bras plié. Maintenir la position.

Les pieds parallèles au mur, le bassin collé au mur, une
main placée en arrière et collée au mur afin d’étirer
l’épaule. Maintenir la position.

S’hydrater et s’alimenter

Après la partie, boire de l’eau pour permettre
d’éliminer les toxines accumulées lors de l’ef-
fort.
Que sont les « ToXINES »? : Ce sont des « dé-
chets » provoqués par un effort physique qui
se déposent sur les muscles et qui provoquent
des courbatures. Les toxines s’éliminent par
l’urine et la transpiration, c’est pourquoi il faut
bien s’hydrater. 
Manger raisonnablement : si une partie est
prévue dans les deux jours suivants, repartir
sur une alimentation à base de glucides. Sinon,
manger équilibré.

     ace libre ? »

JEUx Et tEChnIqUES
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Laure Destribats
Jacques Pla
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réés en 1990 à l'initiative de la
Fédération Française et de la
Direction Technique Nationale

de Pelote Basque avec l'accord de la
Ligue de la Réunion et du Pelotari Club
Chaudron, ils sont héber-
gés par le club et situés à
Saint-Denis. Labellisés par
le Ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, le
Pôle France est par ail-
leurs le seul existant dans
les DoM ToM, tous sports confondus.
L'unique spécialité représentée est la
paleta pelote de cuir fronton mur à
gauche 36 mètres. Au total, 26 joueurs
bénéficient de la structure, 10 au Pôle
Espoir et 16 au Pôle France. De mi-
nimes à séniors, ils ont entre 15 et 37
ans. Les plus jeunes sont au collège et
au lycée.
En Pôle Espoir, le recrutement s'effec-
tue lors d'une journée de tests phy-

siques et techniques début mai. Les ré-
sultats scolaires sont également pris en
compte ainsi que le projet du jeune.
Tous les joueurs minimes de l'île peu-
vent postuler. Seuls les joueurs du Pôle

Espoir ayant eu de bons
résultats nationaux peu-
vent prétendre à l'inté-
gration au Pôle France.
Chaque semaine, les
sportifs suivent 6 heures
d'entraînement tech-

nique et 6 heures de préparation phy-
sique. Du sérieux de cette préparation
ont découlé de nombreuses perfor-
mances nationales et internationales
ces dernières années (Championnats de
France, Championnats du Monde et
Coupe du Monde).
Afin de mieux comprendre le mode
d'organisation des Pôles, nous avons
demandé leur avis à deux acteurs ma-
jeurs de la pelote sur l'île de la Réunion.

le Pôle France est 
le seul existant dans
les DOM TOM, tous
sports confondus

“

C
Paleta pelote de cuir, une spécialité réunionnaise

� L'îLE DE LA RÉuNIoN �

Pôle de la Réunion,
un fonctionnement
original

Le Pôle Espoir et le Pôle France de pelote de l'île
de la Réunion forment des joueurs au plus haut
niveau depuis de nombreuses années.
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Jacques Pla, DTN

Dtn

Quels sont les moyens et l’organisa-
tion mis en place par votre équipe
pour répondre au calendrier interna-
tional ?
Trois compétitions sont au programme
de l’année 2013. Près de 100 pelotaris
s’engageront dans les présélections.
Les 44 sélectionnés seront connus le 20
août et fin juin pour la cesta punta.
A noter que les 12 entraîneurs organisent
tout au long de l’année des rassemble-
ments ETN et se réfèrent aux compéti-
tions nationales afin d’établir la liste des
sportifs retenus et présentés au mouve-
ment sportif.

Dans ce contexte, quel est pour vous
l’objectif majeur ?
Indéniablement, encourager le dépasse-
ment de soi, permettre aux sportifs et à
l’encadrement un investissement régulier
sur tous les axes favorisant l’accès à la
haute performance.
Le challenge est de réussir à individuali-
ser les préparations tout en respectant
une organisation collective.

L’Équipe de France peut-elle rempor-
ter de nombreuses médailles ?
Je le souhaite et suis conscient que la fi-
nalité et la réussite d’une préparation
passent par le nombre de médailles rem-
portées.
Les passionnés de Pelote ont observé
que la concurrence internationale est ex-
trêmement relevée, la Pelote Basque
offre un spectacle sportif de tout premier
ordre. La Coupe du Monde « Fronton
2020 » organisée par le club du haillan
sera un événement majeur pour notre
sport, sur notre territoire.
Nos joueurs nécessiteront l’appui de
toutes les forces vives pour atteindre l’ex-
cellence et notamment les encourage-
ments du public.

Jacques Pla, DTN

Peyo Hiriart
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Peyo Hiriart, récemment nommé
responsable des Pôles, nous dévoile
leur fonctionnement:
Quelle est votre mission au sein des
pôles?
P.H. : En tant que responsable de pôle, je dois
veiller à la gestion du double projet pour les
athlètes, c’est-à-dire les performances sportives
et le suivi scolaire ou socio-professionnel. Pour
cela, je travaille en relation avec l'équipe du
CREPS de Saint-Denis concernant le suivi des
joueurs scolarisés et le suivi médical des
joueurs. Parallèlement à cette mission, je suis
l'entraîneur et le préparateur physique de tous
les joueurs. Enfin, j'ai en charge les relations
avec la FFPB, la Jeunesse et Sports, la Région, le
Conseil Général et la Mairie de Saint-Denis pour
coordonner le mouvement sportif local.

Après seulement six mois de
prise de fonction, quelles sont
vos impressions?
P.H. : Au niveau humain, tout se
passe bien. Les joueurs jouent
le jeu et se sont bien adaptés
à ma façon de faire, basée 
sur la rigueur et le goût de
l'effort !
Pour l'aspect sportif, la sa-
tisfaction d'un entraîneur
n'est mesurable qu'avec
les résultats en compé-
titions ! J'attends donc
de voir quelles seront 
les performances des
joueurs cet été aux
Championnats de
France, 1ere étape
importante dans
nos objectifs !

Willy Mangaman-Mouny, possède
la double casquette de Président du
Pelotari Club Chaudron et de joueur
du Pôle France. Il répond à nos
questions:
Quand et pourquoi a été créé le Pôle
France au club du Chaudron?
W.M.: C’est l’ancien président du club du Chau-
dron, Christian Apte, qui a accepté et souhaité
que le Pôle France soit attaché au club dans la
mesure où beaucoup de joueurs sont issus du
club lui-même (90 % de l’effectif). Il est donc
plus facile pour nous de gérer le côté adminis-
tratif, sportif et social.

En tant que nouveau président du club,
qu’en attendez-vous?
W.M.: Mon 1er objectif est de conserver la ges-
tion du Pôle France au club du Chaudron, dans
la mesure où le quartier du Chaudron fait partie
des zones prioritaires et donc aidées en terme
de subventions par la municipalité.
En effet, grâce à la présence du pôle, la subven-
tion attribuée au club par la mairie (convention
quadri-annuelle) nous permet d’obtenir 250 %

de plus que la subvention attribuée normale-
ment. Cela nous per-

met donc d’être
plus ambitieux

dans nos projets du
club. Mon 2ème objectif est de

créer de l’émulation auprès des jeunes du club
qui ont envie de rentrer dans le pôle. Comme
nous sommes dans un quartier difficile cela
nous permet de les motiver scolairement et de
leur faire comprendre qu’il est important de sui-
vre la scolarité d’une manière assidue.
Les joueurs qui ont intégré le pôle sont des
exemples de réussite et des sources de moti-
vation pour les plus jeunes du club.

Enfin, mon 3ème objectif est d’augmenter le
nombre de jeunes pratiquants à l’école de pelote
(30 actuellement) et donc de restructurer le club
sportivement et administrativement. J’ai ainsi pu
compter sur les compétences du nouveau cadre
technique de la Fédération Française Peyo hi-
riart, sur celles de Luciano Mahabo (éducateur
sportif attaché au club du Chaudron et joueur
du pôle France), sur ma femme Stéphanie Ver-
goz qui a collaboré à la restructuration adminis-
trative du club (elle est chef de projet dans sa vie
professionnelle) ainsi que sur toutes les per-
sonnes bénévoles qui composent le bureau.

Quel est le rôle du club vis-à-vis du Pôle
France?
W.M.: on assure le suivi administratif (de-
mandes de subventions, suivi des comptes et
gestion des dossiers administratifs). Depuis que
je suis Président du club, nous sommes accom-
pagnés par un expert-comptable qui gère tous
les comptes car nous avons séparé la gestion du
Pôle France et celle de l’association sportive.
Peyo hiriart assure tout le suivi sportif et 
scolaire en collaboration avec Luciano et 
moi-même.

Comment conciliez-vous vos deux 
statuts, Président du club et joueur 
du Pôle France?
W.M.: Lorsque je suis joueur je me soumets aux
exigences de l’entraîneur et je fais comme tous
les autres sportifs du groupe, sans discerne-
ment. J’applique les consignes et je montre
l’exemple. Lorsque je reprends ma casquette de
Président (depuis le mois de mars 2013), je
change un peu ma manière de faire pour faire
respecter les règles de vie sociale et sportive tout
en faisant régner un esprit convivial, fait
d’échanges et de discussions. Je n’hésiterai ja-
mais à remettre les gens ou les choses en place
si nécessaire. J’ai toujours été un peu meneur
dans la vie du club, donc maintenant, les choses
se font naturellement et sans que j'aie besoin
d’asseoir mon autorité.

En tant que sportif, que vous apporte la
préparation au sein du Pôle France?
W.M.: J’ai la conviction de continuer à progres-
ser et de ne pas avoir atteint mes limites. Je reste
en forme dans mon corps et dans ma tête grâce
aux entraînements. C’est enrichissant et socia-
lement important d’avoir le statut de sportif de
haut niveau. C’est une reconnaissance sociale
importante sur l’Ile et une garantie de savoir 
être. C’est en tout cas l’image que je souhaite
donner. �

Dtn

Les joueurs du pôle après l'ascension du Piton de la fournaise

Willy Mangaman Mouny en action Laure Destribats / © P.Hiriart

©
 P.

 H
iri

ar
t



26 � pIlOtA n° 191 � JUIn 2013

Michel, 65 ans
Je vois la pelote dans dix ou vingt ans telle
qu’elle est aujourd’hui avec un gros ba-
taillon de joueurs loisirs consommateurs à
paleta gomme pleine évoluant hors circuit
fédéral. La pelote compétition n’intéressera
que l’élite susceptible de prétendre à des
sélections. À moins que ne se découvre un
leader charismatique porteur d’un projet
fort capable de fédérer.

Peyo, 35 ans
une pelote mieux structurée autour des
spécialités internationales ; l’opération 
fronton 2020 est un objectif qui va dans le
bon sens sauf qu’on a encore rajouté des
spécialités. Des compétitions motivantes
dotées comme dans les autres sports pour
intéresser le plus grand nombre ; des 
formations de jeunes menées par des 
éducateurs professionnalisés.

Jérome, 18 ans
J’aimerais voir la pelote au même niveau mé-
diatique que les autres sports, recentrée sur
trois ou quatre spécialités internationales pas
plus. Des joueurs vedettes qui pourraient
vivre de ce sport et apporter de l’émulation
aux plus jeunes. Avoir des centres de forma-
tions plus nombreux, plus adaptés aux indi-
vidus et plus professionnels.

Serge, 47 ans, enseignant au BTS audio visuel

À l’avenir, je pense que nous assisterons à
une diminution du nombre de spécialités,
notamment dans les compétitions natio-
nales (Championnats du Pays Basque,

Championnats de France) et qu’il y aura une
plus grande importance donnée aux tournois
individuels, aux tournois des différents trin-
quets. Je crois que la pelote pratiquée en loi-
sir primera et que le jeu à paleta pelote de
gomme pleine va perdurer. Pour convaincre
les jeunes de continuer notre sport, il faudra
faire des efforts et leur proposer des tournois
et des championnats plus attrayants.

Bizia, 51 ans
20 ans, c'est court et long à la fois. une réa-
lité concernant notre " petit monde" : Il faut
sauver le soldat " pilotari", éduqué, guidé, im-
pliqué mais aussi noyé dans les méandres
des spécialités, qu'il épouse par choix ou par
stratégie, selon que l'éducation pelotistique
ait privilégié la main ou l'osier, le bois ou les
trois à la fois. une vingtaine d'exercices, des
ligues, des coupes, des tournois, des licen-
ciés ou pas, chacun sa chapelle, ses convic-
tions, ses choix du cœur. Les pelotazales se
perdent dans le labyrinthe aux compétitions,
la presse relaye l'essentiel mais se heurte à
la richesse du genre, les acteurs jonglent
avec les dates figées, les reports et leurs pro-
pres impossibilités. La FIPV a trouvé son graal
olympique, dont la complexité et la philoso-

phie rajoutent au flou ambiant. Les " assises
de la Pelote Basque" , en septembre tendront
à entamer un chantier obligatoire, celui de
l'édulcoration nécessaire, qui présiderait à
une lisibilité indispensable. Dans 20 ans,
comprendre en un coup d'œil, recenser en
quelques minutes les événements majeurs,
bref rendre accessible à tous, cette pelote de
modernité et de tradition. Le pasaka aura
toujours ses émules, le frontenis ses pas-
sionnés...et le Frontball, la " cousine" aux ver-
tus socio-éducatives essentielles, dispensera
sans doute son action antalgique, au-delà de
nos chères frontières. Dans 20 ans, souhai-
tons que les hommes et femmes de bonne

volonté, auront eu la lucidité de penser qu'on
ne peut plus avancer en reculant. Aujourd'hui
décerner un titre de champion de France de
rebot relève de la folklorisation insidieuse.
Aujourd'hui, c'est donc l'heure des choix.
Certains seront douloureux mais choisir n'est
pas trahir. Demain, dans 20 ans, les " bérets"
se régaleront encore des volées hautes mais
peineront à comprendre les choix de leurs
contemporains, ceux qui auront choisi d'y
voir plus clair. 20 ans, c'est demain. Et de-
main, pour exister efficacement, la pelote
devra ne pas être celle d'hier. �

� LA PELoTE : uN PASSÉ, uN AVENIR �

Comment voyez-vous la pelote 
dans dix, vingt ans ?
Pilota a interrogé quelques pelotazale. Vous aussi donnez votre avis, envoyez vos souhaits ou
vos idées. Elles seront affichées lors des Assises de la Pelote Basque.

REGARDS
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Juges, arbitres, juges-arbitres, délégués, fédéraux, internationaux,
Christian Lagourgue, responsable de la Commission ad’ hoc à la FFPB
nous éclaire sur le rôle de ces directeurs de jeu, leur formation et leurs
compétences.

(LES JuGES-ARBITRES)

De la connaissance au respect
des règlements
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lES JUGES-ARbItRES

vant, on parlait de
juges, pourquoi 
aujourd’hui de juges-
arbitres?

C.L. : Les juges étaient des té-
moins de la partie à laquelle ils as-
sistaient et n’intervenaient qu’à la
demande des joueurs sur les pe-
lotes litigieuses pour la suite à
donner.
Le juge-arbitre dirige le jeu selon
toutes les règles applicables à la
spécialité, il l’interrompt s’il estime
qu’il y a faute. Les joueurs n’ont
pas à demander.

Pourquoi ce changement ?
C.L. : En raison de la multiplica-
tion des compétitions et de l’évo-
lution des règlements.

Quels sont les différents ni-
veaux dans le corps arbitral ?
C.L. : on compte quatre niveaux :
� Le Juge-arbitre de Ligue
Formation de 2 heures et demie
formalisée par un test.
Il intervient dans les parties de
Ligue en dehors des phases fi-
nales (sauf cas particulier).

� Le juge-arbitre délégué
Formation de 2 heures et demie ;
la documentation est fournie pour
la préparation des Tests en deux
parties. Partie « Tronc commun »
concernant les règles communes
à toutes les spécialités ; Partie
« Spécifique » concernant les rè-
gles propres à une modalité (Trin-
quet / Fronton mur à gauche /
Fronton place libre). Tests spéci-
fiques pour Cesta punta, Rebot et
Pasaka). Quand un candidat satis-
fait au test d’une modalité, il est
sensé arbitrer dans toutes les spé-
cialités qui y sont pratiquées mais
n’en a pas l’obligation. Il intervient
dans les compétitions du ressort
de la Ligue et de la FFPB.
Le juge-arbitre délégué peut ne pas
avoir le statut de juge de Ligue ;
� Le juge-arbitre fédéral
C’est un juge-arbitre confirmé. Il a
suivi une formation et des tests
portant sur l’administratif, le rôle
du délégué et quelques règles sur
le règlement international.
� Le juge-arbitre international
C’est un juge-arbitre fédéral
confirmé proposé par la FFPB et
retenu par la FIPV.

Dans quel état se trouve le
corps arbitral aujourd’hui?
C.L. : Le nombre de juges est assez
élevé mais les disponibilités sont
très diverses ; ce sont souvent les
mêmes qui sont à l’œuvre. D’où la
nécessité d’étoffer ce corps arbi-
tral. Le bénévolat coûte cher à
celui qui le pratique. L’aspect éco-
nomique est un frein à celui qui se
déplace et participe.�

A

OBJECTIFS 
DU MANDAT
� Inciter chaque club à 
disposer de deux juges- 
arbitres par installation
� Assurer une formation 
qualifiante aux candidats 
et aux juges en place.
� Amener une information sur
les règlements aux dirigeants
et joueurs des clubs
� Sensibiliser tous les 
jeunes au règlement sportif 
et au rôle de juge-arbitre lors
des stages pelote et 
rassemblements divers.

Raymond Cazadebat



Adoptées lors du Comité Directeur 16/03/13 et des Assemblées Générales Ordinaire et
Extraordinaire du 13/04/13.
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lES JUGES-ARbItRES

(oFFICIEL)

Modifications des Statuts et Règlements

0 STATUTS
013 BUREAU - PRÉSIDENT
013.2 Mission du Président
… 2. Le Président propose au Comité
Directeur la nomination d’un ou plu-
sieurs Vice-présidents.…

014 COMMISSIONS
014.0 Constitution
Le Comité Directeur institue... Toutes
les commissions sont sous la respon-
sabilité... 
Le mot « Président » doit être attribué
uniquement au Président de la Fédé-
ration et au Président d’honneur.

2 RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
221 LA LICENCE
221.10 Mode délivrance
Nouveau paragraphe. Du 1er sep-
tembre au 31 décembre de chaque
année, la licence sportive pour tout
nouveau licencié est gratuite.

221.13 Renouvellement
221.13.1 Le renouvellement annuel de
la licence est obligatoire.
À partir du mois de septembre de
l’année civile, la FFPB adresse à
chaque association :
• La liste alphabétique des licenciés
de l’année écoulée
• L’imprimé en trois exemplaires de
renouvellement d’affiliation.

221.13.2 Chaque association retour-
nera ces documents à la FFPB pour le
5 janvier, soit par courrier, soit par In-
ternet, après y avoir soigneusement
apporté toutes les rectifications, mo-
difications et renseignements néces-
saires, notamment le nom du
correspondant du club, licencié spor-
tif à la FFPB. Les demandes de nou-
velles licences devront être jointes à

l’envoi de ces pièces. Toutefois, des
nouvelles demandes peuvent être
faites à tout moment de l’année.

221.13.3 En début d’année civile, la
FFPB enverra la facture représentant
50 %, cinquante pour cent, du mon-
tant de l’année précédente ; celle-ci
sera exigible pour le 31 janvier.

221.13.4 Après réception des dossiers
complets des renouvellements, la
FFPB enverra la facture du solde des

licences et affiliations de l’année civile
en cours, ainsi que les réintégrations
et nouvelles licences de l’année pré-
cédente.

221.13.5 Les licences seront envoyées
aux associations après encaissement
de la totalité des sommes dues, aussi
bien des années antérieures que de
l’année civile en cours.

222.3 Cotisation – Sanction pour non
paiement
Les dates du 30 mars sont changées
par le 15 mars.

3 RÈGLEMENT FINANCIER
301.1 Procédure des dépenses

Dépenses courantes.
Les demandes d’achats courants sont
celles qui sont inférieures à
2 500 euros. Dépenses courantes ou
d’investissements supérieurs à
2 500 euros.

340.0 et 341.0 Parties de classement
des Championnats de France. Sup-
pression « Nationale A ». Suppression
du dernier paragraphe : « Les frais
d’approche… ».

340.1 et 341.1 : articles supprimés.

340.2 Finales Grande Semaine de-
vient 340.1 Phases finales et Grande
Semaine
Sur la recette restante sont prélevés :
La totalité des frais d’organisation
(pelotes, trophées, portiers, imprime-
rie, locations…)
La totalité des frais de déplacement
des équipes engagées.

341.2 Finales devient 341.1 Phases fi-
nales et finales
Sur la recette restante sont prélevés :
La totalité des frais d’organisation
(pelotes, trophées, portiers, imprime-
rie, locations…)
La totalité des frais de déplacement
des équipes engagées.

341.3 devient 341.2 Location des ins-
tallations
Les locations des installations utili-
sées, lors des parties de phases fi-
nales des Championnats de France
sont à la charge de la Fédération.

Nouvel article 360.02
Il n’y aura pas de défraiements de dé-

placements lors des rassemblements
organisés par les différentes commis-
sions de spécialités.

39 DROITS D’EXTENSION 
ET DE MUTATION
TARIFICATION DES INDEMNITÉS
POUR LES MUTATIONS
Pour tous les cas, les deux dernières
années seront retenues par rapport à
la date de demande d’extension ou
de mutation de licence.
Elite Pro 800 € - Elite Pro reclassé
Amateur 700 €.

Ci-dessous les titres des articles modi-
fiés, à consulter sur le site dans leur in-
tégralité.

2 RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
221.202 Licence Loisir.
221.203 Classification par tranches
d’âge Licenciés moins de 10 ans
221.3 Extension de licence sportive B - et J -
221.4 Mutation de licence sportive
225.205.0 Règles « croisement de ren-
contres »
225.205.4 Conditions de participations
des joueurs remplaçants
225.21 Autres compétitions fédérales

4 RÈGLEMENT SPORTIF
412 TENUE SPORTIVE DES JOUEURS
412.0 Définition tenue réglementaire,
catégories Amateur, Elite Pro et Profes-
sionnel + Annexes
412.1 Identification publicitaire, catégo-
ries Amateur, Elite Pro et Professionnel
443.1 dernier alinéa.

8 RÈGLEMENTS DIVERS
Tableau Limites de but Paleta pelote
de gomme creuse en fronton mur à
gauche.
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site ffpb.net :
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JP. Abeberry, ton ami de
toujours, m’apprend ton
départ : quel choc. Ta dis-
parition a ému le monde
de la pelote et plus parti-
culièrement le BAC et la
famille harambillet du
trinquet St Martin. Tu lut-
tais, depuis sept ans,
contre une maladie qui a

eu le dernier mot.
Titin tu étais la joie de vivre, la gentillesse, la ser-
viabilité. on se sentait bien en ta compagnie.
Enfant du BAC et du trinquet St Martin tout
jeune, tu aidais Albert Abeberry à la livraison du
pain. Tu organisais également les tournois de
pala ancha chez JB. harambillet. Tu as été le
maillon essentiel dans l’organisation de son ju-
bilé à Plaza Berri.
Tu as porté les couleurs du BAC à main nue 
et à grand chistera. J’ai eu le bonheur de faire
avec toi le tournoi de main nue à Larrepunte.
Retenu comme juge international pour les
championnats du monde de pelote basque à
Cuba, reporter-radio lors des championnats du
monde à Vitoria en 1986, tu étais un homme au
service des autres, toujours prêt à rendre ser-
vice.
Nous partageons l’immense peine de ton
épouse Marie-Jo et de ton fils Andony et nous
leur témoignons notre amitié et notre soutien
ainsi qu’à toute la famille.
Tu vas rejoindre ton frère Jean-Michel ainsi que
le mien, tes copains, Jeannot, Richard, Robert,
Jean-Louis, les dirigeants que tu as tant aimés
Fernand, Albert, Georges et José.
Tu vas nous manquer. De là-haut, veillez sur
nous tous. on t’aime Titin. �

Lilou Echeverria

Jacques PAILLOU 
dit TitinRattrapé par la maladie, Bernard

dit Gaïndé, nous a quittés le di-
manche de Pâques à 78 ans.
C’était un homme généreux, tou-
jours prêt à rendre service. Acteur
dans différentes associations et
grand sportif, il a fondé, en 2003,
le club de « Pelote en ortès » pour
permettre aux joueurs vétérans
de s’adonner à la pratique de la
pelote basque, sa passion. Il a su rassembler,
créer une ambiance festive et conviviale lors

des tournois. C’était une personne
attachante avec beaucoup d’hu-
mour, et tous ceux qui l’ont côtoyé
se sont enrichis à ses côtés.
Le malheur de l’avoir perdu ne
doit pas faire oublier le bonheur
de l’avoir connu.
Ce début d’année 2013 aura aussi
été marqué par la disparition de
son ami José Alzuyet, Vice-Prési-

dent de Pelote en ortès, et également un ex-
cellent joueur. �

bernard POUChOU

Né en 1949 à Iris-
sarry, Gabi a juste 22
mois quand ses pa-
rents s'installent à
Suhescun. Il y passe
son enfance et sa
jeunesse.
Pelotari précoce, il
défend les couleurs
de la société de pe-

lote d’ossès et remporte le titre de champion
de France junior en place libre... Plus tard, il re-
joint la Goizeko Izarra. Avec son complice Gabi
urrutia, il glane deux titres de champion de
France senior place libre.

Après un passage chez les indépendants, il ter-
mine sa carrière en amateur à Irisartarrak. À 21
ans avec son épouse Anita, il crée un atelier
de carrosserie à Irissarry et, en 1989, ensem-
ble, ils construisent un trinquet avec un es-
pace de convivialité.
une foule immense est venue accompagner
Gabi, le pelotari magnifique de place libre, le
plaza gizon accompli, l'ami chaleureux et fi-
dèle le jour de ses obsèques.
Nous présentons nos sincères condoléances
à son épouse Anita, ses enfants Gisèle, Xabi,
Beñat et Cécile. Ikus arte Gabi ! �

Adiskide bat : Peio Etchemendy

gabi DUhALDE
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C'est avec beaucoup de
douleur que nous avons
apris le décés brutal de
Gérard Ayhintz Larre.
Aprés une carrière de
joueur de Grand Chis-
tera et de grosse Pala, il
s'est investi entant que
dirigeant dévoué au
sein du club du Sam pe-

lote ou il a animé pendant de nombreuses an-
nées les parties estivales au Jai Alai, fronton et
trinquet de Mauléon. Il a été également juge fé-
déral sur beaucoup de kantxa dans les diffé-
rentes spécialités de la pelote. Les dirigeants et
joueurs s'associent à la douleur de la famille. �

Pilota adressse à tous leurs proches, ainsi qu'à Olivier 
Jeannots, pour le perte de son père, ses sincères condoléances.

Gérard Garat nous a quittés, et avec lui,
une grande figure du Grand Chistera,
cette spécialité qu’il affectionnait tant.
Tout jeune joueur, ses qualités l’avaient
fait remarquer par les plus grands
champions de l’époque, Jean urrutia,
Jean Baptiste hirigoyen et surtout Pier-
rot Bichendaritz qui l’avaient pris sous
leur coupe.
Ce précieux apprentissage lui avait permis, une
fois classé dans les rangs des Indépendant-pro-
fessionnels, de former tout au long d’une riche
et longue carrière des équipes redoutables avec
les Beheretche, Jaccachoury, Sabalette, Gelos,
Iriarte, Miura son fidèle lieutenant, Bedere. Pas
moins de 12 titres de Champion de France Pro-
fessionnel sont venus ainsi couronner de succés
le parcours d’un sportif de très haut niveau au
caractère bien trempé.
Gérard recherchait et enseignait l’excellence. Il
exigeait le meilleur de soi-même et montrait
d’abord et toujours l’exemple.
Technicien et compétiteur hors pair, il avait un
profond respect pour le jeu, tant en compétition
que lors de parties amicales où il voulait toujours

donner au public la meilleure image du
grand chistera. C’est tout naturellement
qu’au sein de son club, la Kostakoak de
Bidart, il a formé en tant qu’entraîneur
des générations de joueurs, dont ses
trois fils.
Par la suite il est devenu dirigeant puis
président en donnant à la kostakoak,

avec toute son équipe, une ampleur et une place
reconnue bien au-delà de nos frontières puisque
plusieurs joueurs ont été sacrés champions du
monde de cesta punta à cette période.
Membre du comité directeur de la FFPB, Prési-
dent de la commission de chistera cesat punta
pendant des années, son engagement pour la
pelote a été total.
La médaille d’or du ministère de la Jeunesse et
des Sports vint à juste titre honorer toute sa car-
rière et reconnaître son œuvre au service de la
Pelote, sa passion, et du sport.
À Babet, son épouse, Marion, Sauveur, Patxi,
Joana, Jokin, ses enfants, toute sa famille et ses
amis, PILoTA présente ses plus sincères condo-
léances. �

Pascal Bedere

gérard gARAT

gérard AYhINTZ






