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Pelote      Pilota

Les derniers tournois organisés par Esku Pilota arrivent à grands
pas (Bidart, Baigorri, Macaye). L'occasion pour son président, Jean-
Baptiste de Ezcurra, de faire le point sur l'association et la 
pelote à main nue au Pays Basque. Une pelote qui se trouve dans
les mains de la jeunesse selon lui. 

“Continuer à repérer et 
entraîner les meilleurs joueurs”

© Gaizka IROZ 

Entretien avec Jean-Baptiste de Ezcurra,
président d'Esku Pilota

Depuis la création de l'associa-
tion, quel bilan tirez-vous du tra-
vail effectué ? 

Jean-Baptiste de Ezcurra : L'asso-
ciation Esku Pilota est une asso-
ciation de bénévoles qui travaille
pour le développement de la pelote
à main nue. La pelote est une cul-
ture et notre projet est de remettre
de la pelote dans les villages en
tant que tradition, là où il n'y en
avait plus et de la renforcer dans
les endroits où elle était en perdi-
tion. On a très bien réussi dans
certains villages où les organisa-
teurs n'y croyaient pas eux-mêmes
par exemple à Larressore et à Gué-
thary. Depuis 2010, après une an-
née de transition, le circuit EPB,
présidé par Jean-Michel Idiart, est
devenu le circuit Esku Pilota. De-
puis 2011, nous avons remis de la

pelote pendant les fêtes à Saint-
Jean-de-Luz, Ascain, Ahetze, Lohit-
zun, Macaye, Arrossa, Larressore,
Sare, Urrugne et cette année à Is-
turitz et Bidart. Nous avons ren-
forcer les tournois d'Amotz,
Cambo-les-Bains et Espelette. Notre
projet, c'est de maintenir la tradi-
tion. Nous avons également orga-
nisé un nouveau tournoi à Espe-
lette, Soporro, qui sera reconduit
chaque année. Notre but est de
faire jouer, avec des joueurs aguer-
ris, des jeunes entraînés par Pampi
Laduche, qui est salarié d'Esku Pi-
lota. 

Justement, qu'est-ce qui est fait
pour la formation des jeunes au
niveau d'Esku Pilota ? 

J-B. E : On va bientôt faire une réu-
nion avec tous les présidents des

clubs pour repérer tous les meil-
leurs jeunes et Pampi Laduche va
les entraîner le mardi et le mer-
credi. Il va aussi se déplacer dans
des clubs comme à Saint-Etienne-
de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-
Port, Irissarry, tous les samedis
matins. On a déjà repéré Darmen-
drail, Iribarren, Bixente Larralde
(le frère de Peio) et Mathieu Ospi-
tal qui fait déjà partie des meil-
leurs et il y en a d'autres qui sont
bons et qui seront indépendants
d'ici deux ou trois ans. 

Comment voyez-vous l'avenir de
la pelote ? 

J-B. E : La pelote à main nue est en
meilleure situation qu'il y a
quelques années mais il faut
continuer le travail que l'on fait. A
l'heure actuelle, on ne peut mener

ce travail qu'avec des bénévoles
car il n'y a pas assez de budget
pour avoir des salariés. 

Que reste-il à faire pour que la
main nue soit encore plus sui-
vie ? Faut-il trouver de nouveaux
partenaires ? 

J-B. E : Depuis quatre ans, les pe-
lotazale ont repris le chemin des
trinquets. Il suffit simplement de
continuer le travail fait depuis
trois ans par Pampi Laduche et de
sortir les jeunes comme Larralde,
Ducassou et Bilbao. C'est avec de
grands joueurs qu'on remplit les
trinquets. Donc dans deux ou
trois ans, on va peut-être arriver à
avoir dix ou douze Larralde, Du-
cassou, Bilbao et ce jour-là les trin-
quets ne seront plus assez grands
pour accueillir tout le public. L'as-

sociation Esku Pilota va d'ailleurs
fêter les 1000 adhérents en fin
d'année. 

En ce qui concerne les parte-
naires, il n'y a pas de sport sans
partenaires. Le Pays Basque Nord
n'est pas très grand mais il y a
beaucoup de petites et moyennes
entreprises. Il y a de plus en plus
de partenaires qui viennent aider
la main nue qui est le meilleur
produit du Pays Basque. Mais les
partenaires, il ne faut pas les
tromper. Il faut savoir s'occuper
de ceux qui nous aident et la pe-
lote se portera mieux. Nous en
sommes à 120, 130 partenaires
pour le moment. On a 150 000
euros de budget qui servent à
payer les joueurs, organiser les
tournois, communiquer, inviter
les partenaires etc. 
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Actuellement, les joueurs sont
considérés comme profession-
nels mais ne vivent pas de la pe-
lote. Que manque-t-il pour
qu'ils puissent en vivre ? 

J-B. E : Il manque le budget. Et il
manque surtout la télé, comme
au Pays Basque Sud. La télé là-bas
donne beaucoup d'argent pour la
pelote. S'il y avait la même chose
ici, les joueurs seraient profes-
sionnels. A l'heure actuelle, pour
les tournois de première catégo-
rie, nous avons un budget qui se
situe entre 6000 et 10 000
euros. Pour le Master de Bayonne,
nous étions à 26 000 euros de
budget. Ça ne veut pas dire que
les joueurs ne peuvent pas vivre
de la pelote. Ils peuvent en vivre,
mais dans dix ou quinze ans,
quand ils vont arrêter, ils n'au-
ront rien. C'est plus une sécurité.
En travaillant, ils peuvent jouer à
la pelote et quand ils arrêtent, ils
ont la sécurité de leur travail. 

On entend beaucoup parler de
Larralde, Bilbao et Ducassou.
Sont-ils en train de prendre la
relève des anciens comme Wal-
tary ou Pascal de Ezcurra ? 

J-B. E : Oui, je peux dire que je n'ai
pas connu de joueurs comme

Larralde, Bilbao et Ducassou. Ce
sont des joueurs qui sont très
bons et ce sont des joueurs
comme ça qu'il faut former. D'ail-
leurs, s'il y a du monde qui arrive
dans les trinquets, c'est que les
gens considèrent que ces joueurs
sont très bons. Il faut donc conti-
nuer à repérer et entraîner les
meilleurs joueurs. 

Comment s'organise la sélection
des joueurs pour chaque tournoi ? 

J-B. E : Les organisateurs de tour-
nois s'entendent avec l'associa-
tion Esku Pilota et les équipes
sont faites en concertation. Ce
qui est intéressant, c'est d'équili-
brer les parties car il y a quand
même des connaisseurs qui vien-
nent voir la pelote. 

Pour la prochaine saison, va-t-il
y avoir des changements ? 

J-B. E : Quand il n'y avait que des
parties amicales, il y a vingt ou
trente ans, quelques tournois
avaient commencé et les joueurs
voulaient plus de tournois. Main-
tenant, il faut multiplier les évé-
nements car les gens sont très
intéressés par ça. Il faut en faire
deux ou trois par an. Il y a déjà le
Master de Bayonne, on va en faire

un à Anglet. Il faudrait faire des
événements aussi bien en trin-
quet qu'en fronton. 

Aujourd'hui, il y a beaucoup de
tournois, aussi bien en première
catégorie qu'en deuxième caté-
gorie et ça permet de faire jouer

tous les joueurs. Ce qui est inté-
ressant, c'est qu'on fait jouer plus
de joueurs et avec les tournois de
deuxième catégorie on peut faire
entrer des joueurs jeunes et
comme ça ils apprennent beau-
coup plus avec des joueurs aguer-
ris. Ce qui est intéressant au Pays

Basque, c'est que la pelote se joue
pendant les fêtes. C'est pour cela
qu'on demande aux villages s'ils
veulent organiser des tournois. 

Propos recueillis par
Charlotte DALMONT
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