
ESKU PILOTA ORGANISERA EN OCTOBRE
LES ASSISES DE LA PELOTE à MAIN NUE

ors de l’Assemblée Générale de l’association Esku Pilota qui s’est tenue début mai à Itxassou, le
président Jean-Baptiste de Ezcurra a annoncé qu’en octobre prochain se tiendra au Pays basque
les premières Assises de la pelote à main nue. Cette manifestation que beaucoup attendait a pour

but de réunir tous les responsables concernés (Fédération, Ligues, Clubs, Joueurs, Entraineurs,
Partenaires, Médias…) afin d’aborder ensemble les questions qui se posent au développement de ce
sport en plein regain d’intérêt de la part du public : pourquoi la construction des trinquets n’est-elle pas
à l’ordre du jour alors que c’est l’investissement de la pelote le plus rentable en France ? où en sont les
relations avec Hegoalde ? pourquoi ne pas envisager, comme en Biscaye et Navarre mais aussi en

Angleterre et Irlande, un championnat féminin ? quelle formation pour attirer les plus jeunes ? comment mieux faire connaître cette
discipline qui est la seule à être pratiquée toute l’année ? etc… Les modalités de dates et d’organisation seront communiquées plus tard.

M. de Ezcurra a profité de cette AG pour rappeler qu’après
cinq ans d’activités intenses, Esku Pilota a réussi le pari de
faire revenir la pelote à main nue dans des villes et des
villages où elle avait disparu. Le bon niveau des joueurs qui
offrent aujourd’hui un formidable spectacle sportif attire
de plus en plus de monde et les organisateurs de tournois

sont heureux de voir leur trinquet se remplir de nouveau. L’association fort de plus de 120 partenaires et de centaines de supporters est
toujours décidée à aller de l’avant en 2015.
L’année a commencé avec une importante nouvelle : l’arrivée de Pampi Laduche qui rejoint l’association comme salarié permanent. Le grand
champion admiré de tous et recherché par les jeunes désireux de recueillir ses conseils se consacrera à la détection des jeunes, à
l’accompagnement de l’Elite ainsi qu’à l’animation du circuit Esku Pilota (voir en dessous).
Par ailleurs, et après un très réussi championnat de France 2 à 2 et tête à tête organisé par la Fédération et porté par un public enthousiaste,
le circuit Esku Pilota va commencer : il mettra en valeur la qualité
de nos jeunes pousses qui bousculent déjà les champions en
place. Vous trouverez ci-joint le programme de l’année.
L’association Esku Pilota qui se bat au quotidien pour la main nue
est fière de consacrer toutes ses recettes à la rétribution des
joueurs, à la formation des jeunes et à la communication de cette
tradition basque !
Enfin, l’assemblée générale a voté à l’unanimité le rapport moral et les comptes qui avaient été validés par l’expert-comptable.
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eskupilota.org,
le site de la main nue
Un nouveau site internet dédié à la main nue ouvre
aujourd’hui : eskupilota.org.
Vous y trouverez les résultats, les annonces des
parties, les portraits des joueurs etc…
Tous vos commentaires nous aideront à l’améliorer !

Contrat Joueurs-Esku Pilota
pour l’organisation
des tournois et des parties
Esku Pilota continue à se
structurer et vient de nommer un
responsable sportif en la
personne de Patrick de Ezcurra,
ancien champion de main nue et
co-président d’un club labourdin.
Il sera notamment chargé des
relations avec les joueurs et avec
les organisateurs de tournoi.
Les joueurs Elite Pro ont signé,
dans cet esprit, un accord avec Esku Pilota qui stipule que
l’association gérera leurs relations avec les organisateurs de
tournois ou de parties. En contrepartie, Esku Pilota s’engage à
faire jouer chaque pelotari un minimum de parties par an et à
être le plus objectif et le plus équilibré possible dans le choix
sportif des équipes. Ce contrat a été signé pour une durée de
deux ans. Par ailleurs, un classement des joueurs est en cours
d’établissement avec les joueurs et sera lancé prochainement.

Contact : Patrick de Ezcurra,
06 83 73 06 95 ou patrick_mathieu@live.fr

Pampi
au service des joueurs
et des jeunes espoirs
Pampi Laduche qui est salarié permanent de Esku Pilota depuis
le 1er mars, se consacre principalement à la préparation des
joueurs de l’Elite Pro et à la détection des jeunes espoirs, pour
le plus grand bonheur des uns et des autres. Sa science des
pansements et des protections est mise aussi à contribution
pour permettre à chacun de s’entrainer et de jouer dans les
meilleures conditions.
Si vous voulez le voir en pleine action, rendez-vous au trinquet
d’Isturitz tous les mercredis soirs : vous y verrez les
Indépendants venir s’entrainer avec le célèbre champion.
Sinon, Pampi entraine les jeunes de la main nue au trinquet
d’Ascain (photos ci-contre) ainsi qu’au Moderne. Et bientôt à
Garazi.

CALENDRIER 2015 DU CIRCUIT ESKU PILOTA
Tournois de Première Catégorie
n Itxassou Demies finales 24 et 30 avril – Finale 2 mai
n Pilotarienak ANGLET Demies finales 8 mai – Finale 13 mai
n Elhina Armendaritz 7 – 14 et 21 juin – Finale 28 juin
n Hoberenak Arcangues 11 et 12 juillet – Finale 14 juillet
n Saint Palais 17 et 18 juillet – Finale 21 juillet
n Masters des Fêtes de Bayonne 29 et 30 juillet – Finale 2 août
n Cambo les Bains 5 et 6 août – Finale 10 août
n Trophée Chilar Souraïde Demies finales 14 août – Finale 16 août
n Betzula Larrau Demies finales 21 août – Finale 23 août
n Larressore Demies finales 29 août – Finale 31 août
n Urrugne Demies finales 7 septembre - Finale 9 septembre
n Challenge Pleka Sare Demies finales 14 septembre – Finale 16 septembre
n Trophée Lekorne Mendionde Demies finales 18 septembre – Finale 21 septembre
n Garindein Demies finales 25 septembre – Finale 27 septembre
n Bidart Demies finales 15 octobre – Finale 17 octobre
n Tournoi Herriarena Baïgorri 18 et 25 octobre – Finale 8 novembre
n Tournoi de Macaye Demies finales 7 novembre – Finale 11 novembre
n Tournoi de PARIS Demies finales 20 novembre – Finale 22 novembre
n Biper Saria Espelette Fin décembre (dates à confirmer)

Bravo aux champions de France 2015 !
Battita Ducassou et Peio Larralde
/Bixinxto Bilbao sont les
champions de France 2015 tête à
tête et deux à deux. Esku Pilota les
félicite et leur donne rendez-vous
sur son circuit dès maintenant.

Tournois de seconde catégorie
n Foire au jambon Saint André Demies finales 19 et 26 mars – Finale 2 avril
n Fêtes de Saint Jean de Luz Demies finales 19 juin – Finale 22 juin
n Fêtes d’Amotz (Saint Pée) Demies finales 10 juillet – Finale 14 juillet
n Fêtes d’Espelette 31 juillet et 1er août – Finale 4 août
n Fêtes d’Ascain Demies finales 13 août – Finale 16 août
n Tournoi de Isturitz Demies finales 2 octobre – Finale 4 octobre
n Tournoi de Lohitzun Demies finales 9 octobre – Finale 11 octobre
n Tournoi de Ahetze Finale le 11 novembre
n Tournoi de Arrossa Courant novembre (à confirmer)
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ESKU PILOTA LAGUNAK
REJOIGNEZ LES AMIS DE LA MAIN NUE !
Les amoureux de la pelote à main nue qui défendent un sport s’inscrivant dans la tradition
et dans les valeurs du Pays basque ont désormais leur association : Esku Pilota Lagunak.
Pour en faire partie, merci d’adresser un chèque de 20 euros (30 euros pour un couple)
accompagné du bon ci-joint rempli à l’adresse suivante : Esku Pilota, 3 Lot Ithurri Luxea,
64 122 – Urrugne. Tel : 06 88 86 81 91.
Tous les supporters de la main nue réunis dans Esku Pilota Lagunak seront invités, comme
l’année dernière, à une grande fête de la main nue avec une partie exceptionnelle qui se
passera début décembre au trinquet Haitz Pean d’Anglet.
Aupa Esku Pilota Lagunak !

Membre actif - 20 €

Esku Pilota Lagunak
Nom : ....................................................

Ville : ....................................................

Année : .....................
Le président,
J-B de Ezcurra
06 88 86 81 91

ZER LITZAKETE
EUSKAL HERRIA,
PILOTARIK GABE !


