
Samedi 12 décembre
GRANDE SOIRÉE
ESKU PILOTA LAGUNAK
AU TRINQUET HAITZ PEAN D’ANGLET
Esku Pilota est heureux d'inviter ses partenaires et les membres d'Esku Pilota
Lagunak à une grande soirée de pelote à main nue pour fêter la saison 2015. Une
grande partie réunira les meilleurs joueurs actuels et sera suivie d'un buffet
OteizalPariès. Retenez votre date ! Ceux qui n'ont pas la carte peuvent encore la
demander ci -dessous.

Pour toi, que représente ce titre de champion
du monde remporté à Mexico ? Quel dernier
point !
Ce titre de champion du monde - ou vainqueur
de la Coupe du monde - c'est pareil pour moi,
représente un véritable rêve de jeunesse. Je
trouve que c'est l'un des plus beaux titres qu'un
pelotari peut acquérir.
Pour ma part, il est d'autant plus beau que j'avais
déjà perdu une finale en 2012 à Pampelune face
au Mexicain Loquillo. J'ai donc en quelque sorte
pris ma revanche, d'autant plus que c'était au

Mexique dans une ambiance tout à fait hostile. C'était très fort émotionnel-
lement. Quant au dernier point, il est en effet très beau. J'ai d'abord la main
sur la première phase puis il arrive à inverser le cours de la domination via
son coup "machete". Il me "balade" puis fait une planche très longue qui
meurt au pic du fond. J'arrive à la relever ce qui je pense le perturbe, il glisse
au moment de sa frappe et fait une faute directe sous la raie ... 
C'est terminé !

Tu es largement en tête du classement l'Elite pro, suivi par Larralde
et Bilbao, les autres représentants de cette nouvelle vague qui attire
beaucoup de monde dans les trinquets.
Comment expliques-tu ce phénomène?
Je pense que nous sommes les premiers "produits" d'une génération nou-

velle de pelotaris qui se prépare de mieux en mieux : entraînements tech-
niques, préparation physique, alimentation, protection des mains. Esku pilota
et Pampi ont joué et jouent encore un rôle très important dans ce perfec-
tionnement de notre jeu et de notre vision de ce sport. Bien sûr il ne faut pas
oublier le rôle important des gens au sein des clubs (Itsasuarrak pour moi)
qui nous ont appris et transmis la passion de ce sport.
Je pense que d'autres pelotaris vont profiter de cette formation d'Esku Pilota
pour atteindre rapidement le plus haut niveau (Larralde Bixente, Guichandut,
Ospital, Monce etc). Ces nouveaux visages "rafraîchissent" l'image de notre
sport et contribuent au regain de fréquentation des trinquets. C'est une nou-
velle vague!

Quels sont tes prochains objectifs ?
En ce qui me concerne, les objectifs sont multiples (à court et à moyen
terme). Tout d'abord tenter de conserver mes titres de l'an passé en tête-à-
tête (doublé Super prestige et Championnat de France) ce qui ne sera pas
une mince affaire étant donné le niveau des participants (Larralde, Ezcurra,
Bilbao, Harismendy, Lambert, Ospital etc.) et ensuite faire une belle saison
en deux à deux et tenter de remporter les titres qui m'ont échappés cette
année : championnat de France par équipe, Masters de Bayonne...
Bien sûr, il est important de bien figurer dans tous les tournois proposés par
Esku Pilota à travers l'ensemble des villages du Pays Basque pour montrer
aux nombreux publics que la pelote à main nue vit bien et possède un grand
niveau de qualité.

Trois questions à… Battite Ducassou 
« Champion du monde ? un rêve de jeunesse »

aura lieu le samedi 12 décembre au trinquet Haitz Pean d’Anglet.aura lieu le samedi 12 décembre au trinquet Haitz Pean d’Anglet.

Portrait d'un 
partenaire 

d'Esku Pilota
Pariès :

« Nous partageons 
les valeurs
communes 

du Pays basque »
Depuis celte année, la célèbre Maison Pariès est un partenaire
important de Esku Pilola. Nous avons demandé à Françoise Pariès et à
Alain Girardot ce qui avait motivé leur décision.

« L'ambition de l'association Esku Pilota est de préserver et surtout de 
développer le patrimoine sportif et culturel que représente la pratique
de la pelote à main nue, discipline de base de la pelote basque.
Le sens de la famille et la valeur du travail, nous les retrouvons dans
cette association, et c'est sans doute grâce à ces valeurs communes
que nous célébrons cette année les 120 ans de la Maison Pariès .
Cinquième génération, 120 ans de gourmandises partagées, et toujours
des clients aussi fidèles. Notre secret : une ligne de conduite basée sur
un esprit de progrès, mais toujours dans le respect de la tradition.
La pelote à main nue est un sport mais aussi une passion, une culture...
Un sport qui a su garder toute son authenticité, son esprit basque, le
respect et l'esprit d'équipe, la convivialité, l'échange et le partage...
Alors comment ne pas souhaiter être auprès d'Esku Pilota pour partager
toutes ces belles valeurs ? Nous sommes partenaires car notre combat
est le même! Nous avons ainsi été ravis de lancer en septembre le
premier Tournoi Pariès au demi-trinquet d'Urrugne.
La famille Pariès reste la dernière descendante en ligne directe des
grands chocolatiers de Bayonne. Fondée par Jacques Damestoy en
1895, le savoir-faire maison et l'excellence de ses produits ont permis
à la Maison Pariès d'être distinguée du label EFC (Entreprises Familiales
Centenaires) et du label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant ).
Présente à Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne et Socoa, la Maison
Pariès a également ouvert une boutique à Paris et à Saint-Sébastien.
Retrouvez toute son actualité et ses spécialités sur www.paries.fr ».

La pelote basque à main nue
continue à se développer de
façon importante au vu et au dire
de chacun. Et le président de la
Fédération Française de Pelote
Basque, Lilou Echeverria, doit se

réjouir d'avoir signé avec l'association Esku Pilota une convention qui lui 
délègue la gestion de la main nue en-dehors du championnat de France.
Pour Esku Pilota, l'objectif premier est toujours de remettre la pelote à main
nue au cœur de chacun de nos villages, et notamment pendant leurs fêtes.
Cette année, nous avons ainsi été particulièrement heureux de voir le trinquet
d'Isturitz rempli pour leur premier tournoi annuel, ou de constater qu'à Urrugne,
le tournoi Pariès avait attiré la foule dans le demi-trinquet de Socoa. Et ce aussi
bien pour les demi-finales que pour les finales. Même scénario à Bidart où le
complexe Kirolak a accueilli un joli tournoi en octobre, suivi par beaucoup de
monde. En septembre, et pour la première fois, le tournoi de Soporro organisé
avec l'office de tourisme a permis de voir à l'œuvre de jeunes pelotaris en 

attente de jeu. Esku Pilota avec ses partenaires locaux comme l'Union com-
merciale aura ainsi mis sur pied plus de 20 parties à Espelette en 2015.
Ainsi, la main nue va mieux depuis cinq ans. Les pelotazale ont repris le chemin
des trinquets, même dans des villages où les présidents de clubs n'y croyaient
plus. Comme à Larressore ou Guéthary. Esku Pilota aura organisé, cette année,
une trentaine de tournois et aura fourni des pelotes chaque fois adaptées au
trinquet.
Grande nouveauté aussi cette année: Pampi Laduche, pris en charge par Esku
Pilota, fait un énorme travail aussi bien vis-à-vis des indépendants qu'en faveur
des amateurs ou des jeunes pour lesquels il anime des entraînements et sert
de conseil en matière de pansements et de préparation technique. Il reçoit
ainsi tous les joueurs du Pays basque et des Landes qui le souhaitent. Sa dé-
tection de l'élite permettra de faire éclore de nouveaux talents qui viendront
vite titiller nos champions actuels.
Parmi ces champions, Esku Pilota est fier d'avoir permis l'éclosion des Ducas-
sou, Larralde ou Bilbao et d'avoir facilité leur progression. Ils sont aujourd'hui
à la hauteur de leurs idoles d'hier: Laduche, Xala, Biscouby, Bidéondo ou Mar-
tiarena. D'autres marquent aujourd'hui des points : Ospital, Darmendrail, Gui-
chandut, Etcheverry, B. Larralde, Alcacena, Bidéondo, Irribarren ... Bref, la relève
est assurée.
Esku Pilota s'est toujours fixé comme règle d'aider aussi économiquement ces
joueurs en les rémunérant correctement. Bien formés et encouragés fmanciè-
rement, ils sont motivés pour participer aux tournois d'Esku Pilota ou aux lundis
de Saint-Jean-Pied-Port : notre ami Edouard Mayté toujours à la recherche de
nouveaux et jeunes joueurs est ravi de les accueillir dans son trinquet Garat.

De plus en plus de partenaires rejoignent Esku Pilota: ils ont confiance dans
cette association qui défend ce sport traditionnel basque et ils savent qu'Esku
Pilota est formée uniquement de bénévoles qui n'ont ni intérêt personnel ni fi-
nancier. Le sacre mondial de Battite Ducassou à Mexico nous a profondément
réjouis, non comme un aboutissement mais plutôt comme le début d'une réus-
site et comme l'affirmation d'une action efficace et désintéressée au service
de la main nue.

Esku Pilota : plus de 30 tournois organisés en 2015 !

1. BATITTE DUCASSOU
2. PEIO LARRALDE
3. BlXINTXO BILBAO

4. PHILIPPE BIELLE
5. PASCAL DE EZCURRA

CLASSEMENT ETPM
Fin octobre, le classement des pelotaris
était le suivant :

VOTRE RENDEZ-VOUS PERMANENT AVEC LA MAIN NUE
WWW.ESKUPILOTA.ORG

Beaucoup de monde à Anglet pour le défi Xala/Ducassou vs Larralde/Bilbao 
organisé par Esku Pilota début octobre

Xala et Bixente Larralde : 
l'ancien et le nouveau.

Pampi et les joueurs de la finale du trophée Pariès à Urrugne

Françoise Pariès et Alain Girardot 
à la tête de la Maison Pariès : 

dynamisme, tradition et innovation.


