
La pelote à main nue
est en plein essor
l’association esku Pilota dont l’objectif est le développement de la pelote basque à main nue peut se
réjouir des résultats obtenus ces dernières années. l’essor est indéniable et dépasse même souvent
toutes les espérances. un seul chiffre pour en témoigner : le nombre de 1000 adhérents au club des
supporters de la main nue, esku Pilota lagunak, sera atteint cette année (20 € par an ou 30 € par
couple, voir en bas de page). rien d’étonnant quand on voit l’affluence extraordinaire qui assiste à tous
les tournois aussi bien de 1re catégorie que de 2e catégorie. ou quand on sait que notre site internet a
déjà reçu plus de 45 000 visiteurs ! Plusieurs raisons à cela : la qualité du jeu de tous ces pilotari qui
se livrent à fond à chaque partie, la multiplication des tournois (à noter le nouveau tournoi soporro
d’espelette les 3, 10, et 17 septembre précédé d’un lever de rideau avec des jeunes entrainés par

Pampi laduche) mais aussi la formidable passion qui anime tous les permanents bénévoles de l’équipe esku Pilota… À noter qu’un autre
tournoi en trinquet sera aussi organisé : les 2 et 4 octobre lors des fêtes d’isturritz. Par ailleurs, esku Pilota lancera un événement extraordinaire
le samedi 3 octobre au trinquet Haitz Pean d’anglet : Xala et les trois meilleurs pilotari du classement etPm, soit Battite ducassou, Peio larralde
et Bixintxo Bilbao, seront opposés pour ce premier trophée tXaPeldunaK. Ce sera le retour de Xala, Yves sallaberry, qui s’est dit très heureux
de la création de cet événement. un lever de rideau très original vous attendra aussi ce jour-là. retenez déjà la date ! la convention que esku
Pilota a signé avec la Fédération française de pelote basque nous facilite la tâche et notre but reste le même : que la main nue retrouve le rang
qu’elle n’aurait jamais du quitter ! Beaucoup de partenaires l’ont compris et ils sont tous les jours plus nombreux à venir aider esku Pilota dans
sa tâche quotidienne. Qu’ils en soient ici remerciés ! et bienvenue à ceux qui veulent nous rejoindre ! À très vite sur les canchas !

Sur votre calendrier !
toutes les parties de pelote basque à main nue
sont annoncées sur notre site internet
eskupilota.org.

sachez que beaucoup de beaux tournois sont au 
programme de cette rentrée.
trois événements proches retiennent toutefois l’at-
tention :

• le Tournoi Pariès qui se déroulera, dans le
cadre des fêtes d’urrugne, aujourd’hui lundi 7 sep-
tembre avec finale le mercredi 9 septembre, au mur
à gauche du centre de loisirs d’urrugne, route de
socoa. rendez-vous avec les meilleurs joueurs du
moment. lever de rideau à 17h et partie à 18h.

• le Tournoi Esku Pilota au trinquet Pleka de
sare, pendant les fêtes, les 14 et 16 septembre,
également donc le lundi et le mercredi, également
avec les meilleurs joueurs. il y aura surement de la
bagarre et de la revanche dans l’air !

• le Trophée TXAPELDUNAK qui se déroulera
pour la première fois  à anglet au trinquet Haitz
Pean le samedi 3 octobre et qui réunira Xala et les
trois meilleurs du classement etPm, soit ducassou,
larralde et Bilbao. un événement extraordinaire qui
attirera tous les pelotazale. une date à réserver.

Pumpa fabrique, à Ascain, les pelotes que
Esku Pilota fournit aux joueurs pour tous
ses tournois. Quelle est l’originalité de
cette pelote ?

l’originalité, c’est son origine. je suis la quatrième génération : le
savoir-faire s’est transmis de génération en génération. nous
sommes la mémoire du fondateur léon mendiague. Voilà notre ori-
ginalité et notre force. À  cette tradition s’ajoute aussi notre souci
permanent d’innover car la qualité des joueurs l’exige.

Comment fabrique-t-on une
pelote ?
Que ce soit pour esku Pikola
ou potur un autre client, la
technique est la même, avec
cependant une différence
entre pelotes de murs à
gauche ou de trinquets. Pour celles-ci, le noyau de 25 grammes est
constitué d’une boule de gomme en caoutchouc qu’on  entoure de
laine puis de coton avant recouvrir le tout de peaux de chèvre. il n’y
a plus de noyau en bois contrairement à ce que certains disent. res-
pecter la tradition de la pelote c’est aussi évoluer avec elle.

Combien de temps faut-il pour fabriquer une pelote ?
la fabrication d’une pelote est
quelque chose de très fin, du tra-
vail d’horloger.  du début jusqu’à la
fin, on reste deux à trois jours sur
une pelote même si les machines
modernes dont on dispose peut
nous faire gagner du temps. mais
la couture à la main reste un travail
délicat et long. C’est pour cela
qu’elle reste chère, entre 30 et
35€.

Qu’ont de spécial les pelotes d’Esku Pilota ?
Combien en fabriquez-vous
par an ?
le chiffre n’est pas significatif : nous fabriquons les pelotes d’esku
Pilota parce que nous partageons son projet. Celle volonté de dé-
fendre une tradition et de remettre la pelote basque au cœur de tous
nos villages. Cette défense de la pelote s’inscrit évidemment avec
la défense de la langue basque.
les pelotes qui nous sont demandées sont destinées à l’élite des
joueurs. m. de ezcurra nous demande des Ferraris alors nous lui en
faisons volontiers. la qualité des spectacles en dépend. nous tra-
vaillons beaucoup pour que tous, association, joueurs, organisateurs,
spectateurs soient heureux.

Votre succès a dépassé nos frontières :
où vendez-vous vos pelotes aujourd’hui ?

notre marché principal est 
Hegoalde et ipparalde mais on
vend aussi effectivement en 
angleterre et en amérique du
sud, en plus petite quantité.

l’enfant de Biriatou, sébastien sorhet, qui avait pris sa retraite
de pilotari au début de l’année a été fêté comme il se doit par
jean-François aramburu et ses amis, fin aout avant la

finale du tournoi Pilotazaleak. esku Pilota a remis un généreux 
cadeau au champion en souvenir de ses 13 années passées au sein
de l’élite Pro.

Beaucoup de passion aussi bien au Trinquet Moderne pour le Masters que sur les frontons de nos villages

Calendrier, résultats, Classement etPm des joueurs…tout sur : eskupilota.org

Ander Ugarte (Punpa), fabricant de pelotes : 
« Esku Pilota veut des Ferraris pour les joueurs ! »

fin novembre au trinquet Haitz Pean d’Anglet.fin novembre au trinquet Haitz Pean d’Anglet.

Sébastien Sorhuet
fêté à Biriatou


