Bon départ pour le circuit
Esku Pilota 2015
Pour l’association Esku Pilota, l’année 2015 s’annonce déjà comme une bonne année
sportive.
Tout a commencé avec le Tournoi Atharri d’Itxassou qui a rassemblé un très nombreux
public bien encadré par les nombreux bénévoles. Succès sportif et succès populaire de
ce tournoi qui lance dorénavant le circuit Esku Pilota.
Quant au tournoi Pilotarienak d’Anglet, on n’avait jamais connu une telle afﬂuence. Pour
la première fois, l’Ofﬁce de Tourisme a refusé du monde pour les demi-ﬁnales et évidemment, pour la ﬁnale.
Le travail mené par l’association semble porter ses fruits et les trinquets sont de nouveau
remplis par des pelotazale venus assister aux belles batailles que les jeunes pelotaris offrent sur nos canchas.
L’association qui regroupe d’ailleurs ces passionnés de la main nue – Esku Pilota Lagunak – regroupe de plus en plus de
supporters et le nombre de 1 000 adhérents en 2015 devient réaliste.
Esku Pilota a, par rapport aux joueurs, une double objectif : mieux rémunérer progressivement les meilleurs joueurs du circuit
et faire joueur le maximum de joueurs autant en fronton qu’en trinquet aﬁn de permettre aux jeunes de se confronter aux
joueurs plus aguerris. Cette volonté s’inscrit
dans la défense d’une tradition et d’une
culture qui nous sont chères.
Le très grand champion Pampi Laduche
assure ainsi des entrainements qui attirent
même des jeunes partis en Hegoalde. Ce
grand professionnel que tant de joueurs viennent consulter autant pour les pansements
que pour les conseils de tous ordres se dévoue sans relâche à une transmission généreuse et spontanée de sa science et de son
art. Et déjà de nouveaux joueurs apparaissent
comme Migueltorena d’Usturitz qui est promis à un bel avenir d’avant.
Jean-Baptiste de Ezcurra et Edouard Mayté se sont mis d’accord pour que Esku Pilota fournisse les
Par ailleurs, sachez que le trinquet Saint- pelotes au Trinquet Garat.
André de Bayonne offre chaque jeudi à 16 h
une partie de main nue organisée par Esku Pilota et qu’une halte s’y impose autant pour le plan sportif que festif : la brasserie
vient d’être reprise et les nouveaux patrons proposent une table délicieuse et raisonnable. Le tournoi de la foire au jambon
et celui des commerçants bayonnais y a connut un beau succès.
Enﬁn il faut savoir qu’après accord entre patrick de Ezcurra et Edouard Mayté, Esku Pilota fournit les pelotes des lundis du
trinquet Garat et des tournois organisés par Garaziko Pilota.

Pampi Laduche
répond à vos
questions

eskupilota.org,
le site de la main nue
Le site consacré à la main nue que nous avons lancé il y
a un mois connaît un très grand succès : plus de 10 000
connections jusqu’à aujourd’hui !
Retrouvez-y tous les résultats, les annonces de parties
ainsi que le classement des joueurs alors que le circuit
Esku Pilota commence sa tournée d’été !
Écrivez-nous aussi ce que vous souhaitez voir sur le site !
www.eskupilota.org, patrick_mathieu@live.fr

Enfin un livre
sur la main nue !
Le samedi 4 juillet, sortira dans toutes les librairies, le
livre de Roland Machenaud, préfacé par Pampi Laduche :
« La Main nue, à l’origine de la pelote basque », édité par
les éditions Atlantica de Biarritz.
200 pages d’histoires,
de portraits, d’anecdotes, de références
culturelles, de souvenirs, d’actualités
émouvantes, le tout
illustré par de belles
photos de Kepa
Etchandy. Vous y
retrouverez les champions d’hier et d’aujourd’hui.
18 euros seulement.
À réserver dès maintenant.

Belles finales à Bayonne et Saint-Jean-de-Luz

• Avec quelles balles s’entraîner ?
• Comment choisir son coach ?
• Quels sont les fondamentaux
d’une préparation physique ?
Toutes les réponses de Pampi sont sur le site :
eskupilota.org
Si vous souhaitez lui poser des questions, envoyez-les
par mail à Patrick de Ezcurra : patrick_mathieu@live.fr.

Les ﬁnales des tournois des fêtes de Saint-Jean-de-Luz et du tournoi Kutxa au trinquet Saint-André de Bayonne ont attiré
beaucoup de pelotazale ravis des belles prestations sportives proposées par le circuit Esku Pilota.
Jeudi, à Bayonne, c’est la paire Monce/Lazcano qui a gagné d’un petit point sur Olçomendy/Saldubehere (50 à 49) alors qu’à
Saint-Jean lundi dernier, ce sont Elgart/Bilbao qui l’ont emporté avec panache après une bataille acharnée devant
Gonzalez/de Ezcurra (40 à 35).
Spectateurs et partenaires sont repartis heureux de ces confrontations au niveau élevé qui attirent de plus en plus de monde.

