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L'équipe d'Esku Pilota  //  Esku Pilotako taldea

Continuer
de travailler 
Après avoir consolidé les liens avec tous les acteurs du 
circuit Esku Pilota (partenaires historiques et nouveaux 
partenaires, organisateurs, joueurs et lagunak), nous 
allons continuer sereinement notre démarche de struc-
turation, de professionnalisation et de développement 
du circuit Esku Pilota.

En 2022, Esku Pilota continuera en interne son travail 
de transmission, de modernisation et de sécurisation 
de son écosystème avec pour objectif un renforcement 
significatif et ainsi asseoir son positionnement au sein 
de la main nue Élite pro trinquet en tant qu’acteur 
incontournable.

Pour ce faire, Esku Pilota s’est fixé les objectifs suivants :
- Mettre en place un encadrement global pour le joueur 
Élite pro à main nue (encadrement au niveau technique 
et physique sur plusieurs sites, au niveau mental, 
diététique et médical). En effet, il était important de 
créer cet encadrement global autour du joueur Élite 
pro afin de lui proposer les meilleures conditions de 
préparation et de suivi pour lui permettre d’atteindre 
ses objectifs sportifs et de performance de haut niveau 
tout en respectant son intégrité physique.
 - Continuer et approfondir notre mission de détec-
tion de jeunes joueurs à fort potentiel que ce soit sur 
notre territoire mais aussi en Hegoalde ou autres pays 
latino-américains pour suivre les exemples de Waltary 
et Luis Sanchez qui ont permis à chaque fois d’insuffler 
une nouvelle dynamique et une émulation entre les 
joueurs, permettant d’élever leur niveau de jeu, mais 
aussi au niveau de l’affluence du public en quête de 
nouveauté et de performance de haut niveau tout 
comme les organisateurs et les médias.
-  S’ouvrir à d’autres territoires afin de poursuivre 
notre action de développement en créant de nouveaux 
tournois dans d’autres régions tels le Béarn, la Gironde 
entre autres, forte de notre expérience très positive lors 
de la création du Masters Grand Dax Sagim Immobilier 
qui fut une grande réussite.
- Accentuer et améliorer la visibilité et la médiatisation 
du circuit Esku Pilota : afin de la faciliter, nous allons 
procéder à une hiérarchisation des tournois en distin-
guant plusieurs catégories.

Enfin, Esku Pilota continuera, comme depuis plusieurs 
années, à accompagner et encadrer en accord avec 
les clubs concernés les jeunes joueurs qu’Esku Pilota 
estime être à haut potentiel en complément bien 
sûr du travail des clubs et du centre d’entraînement 
du trinquet Berria afin de participer activement à la 
préparation et au renouvellement de la future Élite pro 
à main nue.

À bientôt dans les kantxa

Laneratzea segi 
Azkartatuta eskupilotaren ingurian diren parte 
hartzaileak (empresa laguntzaleak lehengoak 
eta berriak, leihaketa muntatzaileak, pilotariak 
eta eskupilota laguntzaleak), segituko
dugu segurazki gure hobekitzea, laneratzea eta 
azkartzea eskupilotaren ibilbidea.

2022an Eskupilotak egituko du bere barnean 
transmisio lana, berritzea eta segurtatuz bere 
inguria, atsulutuki azkartze on bat eginez eta 
bere lekua berezkoen mendean erakutsis hura 
gabe ez dela egin.

Hortako, Eskupilotak nahi du atsulutuki :
- Berezko pilotariaren ingurian zonbait lekutan, 
emanen ditugu laguntzaileak teknikoki, fisikoki,  
mediku, janaria segitzaileak, eta burua prepa-
ratzaileak.
- Hartako, behartzen inguru horiek pilotarien 
dako hobekiago lagundu beren nahikerien 
hunkitzeko pilotan eta erakusteko hobekiena 
kasu eginez bere gorputzari.
- Segitu eta hobekiago lagundu gazte hobe-
renak nor eta nun ditaiken ipar aldean bainan 
ere hegoaldean america latinoetan segitzeko 
Waltary eta Sanchez-en etsempluak ekarri 
dutena aldi guziez, segitzailek ere kuriostate 
eta berritzea maite dute, leihaketariek eta 
kasetariek ere.
- Kanporat eskual herritik bertze leku batzue-
tarat segitzeko gure handitzea idekiz leihaketa 
berriak. Kaskoinean, bordales ingurian eta 
bertze, ikusiz nola ongi izan den akizeko Sagim 
Immobilier leihaketa aurten.
- Gehiago eta hobekiago Eskupilota ibilbidea 
erakutsiz komunikazion mendean eta hortako 
eginen dugu leihaketen sailkapen bat zonbait 
kategorietan.
                                                                                                                                                      
Azkenean, Eskupilotak segituko du zonbait urte 
huntan bezala laguntzeko eta handiarazteko 
kluben akortarekin gazte zonbait eskupilotak 
pentsu duena gora joaiten ahal direla, bistan 
da egin lanaren ondoan klubek eta hazparneko 
Berrian den entrenatzaile lekua eta egin ahala 
eginez lagunduz berritzeko Berezkoen mundua 
esku huskan.

Ikus arte, plazen ingurian 
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Certains nous ont demandé 
comment recevoir des 
magazines. 
Réponse simple : s’adresser 
directement à notre 
responsable de la diffusion, 
également responsable 
d’Esku Pilota Lagunak : 

Jean-Noël Landabure : 
06 08 72 25 70
jean-noel.landabure@orange.fr
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Jon Saint-Paul et
Eñaut Echeverria,
les néo Élite pro. 

Les jeunes amateurs
mis en avant

par Esku Pilota.

Jean-Claude Biscouby,
ancien joueur indépendant.
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PAMPI LADUCHE SE LANCE AVEC LES 
FÉMININES 

Entraîneur de main nue aussi bien 
pour les joueurs amateurs qu’Élite 
pro en trinquet, Pampi Laduche s’est 
tourné il y a quelques mois vers la 
main nue féminine, en mur à gauche. 
Contacté par Iker Amarika, un ami 
organisateur de tournois de main 
nue féminine au Pays basque Sud, 
il s’est lancé dans l’aventure et a 
pris sous son aile deux joueuses de 
baline du St-Pée Union Club  : Marie 
Goyenetche et Ania Oronoz. Une 
collaboration fructueuse puisqu’elles 
ont remporté leur premier tournoi 
en Hegoalde  : Nafarroako Foru 
Komunitate à pelote goxua en deux à 
deux. Les filles visent maintenant les 
tournois à pelote mixta. 

UN MUSÉE DE LA PELOTE À SAINT-
JEAN-PIED-DE-PORT 

Depuis juillet dernier, un musée de la 
pelote basque a ouvert à Saint-Jean-
Pied-de-Port, juste à côté de l’Office 
de tourisme. On y retrouve une 
multitude d’objets retraçant l’histoire 
de la pelote. Des objets accumulés 
par Pierre Sabalo, ancien trésorier 
de la Fédération française de pelote 
basque, passionné par ce sport et 
incollable sur son histoire. Au rez-de-
chaussée, on peut ainsi admirer les 
différents instruments de la pelote 
(pala, xare, chistera, etc.) mais aussi 
les toucher puisque ce musée a 
la particularité d’être tactile  ! On y 
retrouve également des maquettes 
des différentes aires de jeux (trinquet, 
jai alai, fronton place libre). L’étage est 
consacré au jeu de paume et à ses 
descendants, avec en prime, un film 
d’une dizaine de minutes à visionner 
pour en apprendre plus sur la pelote 
basque mais aussi la fabrication des 
pelotes.  

L’AVIRON BAYONNAIS DONNE SES MAILLOTS AU SÉNÉGAL 

Le club de pelote basque de l’Aviron Bayonnais a donné une seconde vie à 
ses anciens maillots de compétition. Ils ont été donnés à l’association Marple 
Afrique Solidarité, association caritative implantée au Sénégal, en mars dernier. 
“Nous sommes très heureux d’avoir participé à cette opération de solidarité qui 
correspond aux valeurs de notre club », précise l’Aviron Bayonnais.

Retrouvez toute l'actualité d'Esku Pilota, l'agenda et le 
classement de la saison en cours sur notre site : 

www.eskupilota.org

JAKES CAZAUBON S’EN EST ALLÉ 

Il vit le jour dans la rue principale de Ostabat, haut lieu des Chemins de St-
Jacques, ce qui explique peut-être qu’il avait des fourmis dans les jambes 

pour promener son bâton de pèlerin (culturel) sur les chemins de l’histoire et 
du patrimoine, guidé par une curiosité extraordinaire.

Ce Navarrais sortit diplômé de l’École des Barres à Nogent-sur-Vernisson, 
haut lieu de formation des « Eaux et Forêts ». Il était intarissable sur les 

arbres et les chênes en particulier. Il s’est finalement retrouvé à l’INRA de 
St-Pée-sur-Nivelle pour s’occuper des saumons, se rapprochera ainsi de 

son pays, il y trouvera épouse. Et si sa vie professionnelle fut bien remplie, 
on le retrouve dans la vie associative. Avec la pelote, à Biarritztarrak et 

Larrepunte, mais aussi à La Ligue avec l’équipe d'Etchandy et consorts dès 
1972. Et cela durant 37 ans !

Insatiable, le voilà à la radio où avec Lucien il a visité maints villages pour 
« Herri Bazterrak » qui nous a valu une connaissance profonde, parfois 

intimiste de notre région, dans un basque très châtié.
Mais il fut avec son disciple, Pierre, l’inventeur des Pilotasoros, phénomène 
quasi inconnu : 48 sorties en un an, une centaine de lieux mis à jour. Ils ont 

ainsi édité un ouvrage monumental « Mémoire de la Pelote Basque » (épuisé) 
largement salué au Nord comme Sud.

On le sait moins, mais avec Garat et Sabalo, il a été l'un des trois 
concepteurs du magnifique Musée de la Pelote et du xistera de St-Pée-

sur-Nivelle. Unique en son genre. C’est donc avec une carrière bien remplie 
qu’il nous a quittés. Et avec le très beau makila de son ami Charles, qu’il a 

emporté, il pourra encore marcher là-haut. Sans oublier son béret.

Pierrot Oihanart



ASTOREK PILOTARIEN JOKO-ELASTIKOAK DISEINATZEN 
DITU EHUN BIRZIK

Astore markak bere pilota-lerroaren “supporter” sorta 
berritu du.  Kirol honen zaleentzat, helduak zein umeak, 
diseinatutako elastikoak, kirol-jertseak eta prakak. 
Horiekin, egunero jantziko dituzte pilotari buruzko 
serigrafiak; horien artean frontoiei, eskupilotari, zesta-
puntari, palari edo frontenisari buruzko irudiak egongo 
dira, baita Harri eta Larru mezua ere. Ingurumenarekiko 
begirunea erakusten duten materialekin egindako jantziak 
dira, besteak beste kotoi organikoa goiko jantzietarako eta 
poliesterrezko mikropana praketarako. Izan ere, aipatutako 
mikropana delako horrek Oeko-Tex® etiketa ekologiko 
aitzindaria darama. Ez galdu markaren webgunean 
sartzeko aukera, neguko bildumako beste nobedade 
guztiak ikusteko. Kirolaren esparruan dotoretasuna, 
egiazkotasuna eta diseinu arduratsua erakusten duten 
jantziak, joerako koloreekin diseinatuta, hala nola laranja 
ilunaren eta berde pinuaren arteko kontrastasuna edo 
ziape kolorearen eta urdin eklipse kolorearen arteko 
kontrastasuna gizonentzat, eta tonu arrosak eta urdinak 
emakumeen lerrorako. Jantzi erabilgarriak batzen dituen 
bilduma, hotz-garai berrian zurekin joateko asmatuta. 
www.astore.es

NOUVEAUX VÊTEMENTS ASTORE POUR LES AMATEURS DE 
PELOTE

Astore a renouvelé la collection supporter de sa ligne 
de pelote. T-shirts, sweat-shirts et pantalons conçus 
pour que les amateurs de ce sport, enfants ou adultes, 
puissent les porter dans leur vie quotidienne, avec des 
sérigraphies qui font allusion au sport de la pelote, 
comme par exemple des images de fronton, pelote à main 
nue, cesta punta, pala ou frontenis, et le claim Harri eta 
Larru (Pierre et Peau). Des vêtements fabriqués à partir de 
matériaux respectueux de l'environnement, notamment 
le coton biologique pour les hauts et le micro-velours de 
polyester pour les pantalons, un tissu qui porte le label 
écologique leader mondial Oeko-Tex®. N’hésitez pas 
à consulter le site web de la marque pour découvrir les 
autres nouveautés de sa collection d'hiver. Des vêtements 
qui respirent l'élégance sportive, l'authenticité et le design 
responsable, conçus dans des couleurs tendance, comme 
les contrastes orange pastel et vert sapin ou moutarde et 
bleu éclipse pour homme, et les tons roses et bleus pour 
la ligne femme. Une collection de vêtements fonctionnels, 
conçus pour vous accompagner dans cette nouvelle 
saison froide. 
www.astore.es
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CARNET ROSE 

La famille Bielle a accueilli une petite Ema le 9 juillet 
dernier. Toute l’équipe d’Esku Pilota tient à féliciter les 
jeunes parents et leur souhaite plein de bonheur. 

PEIO LARRALDE SUR LA PLUS HAUTE MARCHE 

Cette année, c’est l’Hazpandar Peio Larralde, qui termine 
premier du classement Esku Pilota. Les points ont été 
comptabilisés jusqu’au tournoi de Macaye, mi-novembre. 
Après plusieurs années consécutives à la première 
place, Baptiste Ducassou termine troisième cette année. 
Un nouveau s’est invité sur le podium  : Luis Sanchez. 
Mathieu Ospital, lui, termine juste au pied du podium, à 
la quatrième place. 

1-  Peio LARRALDE 15750 pts
2-  Luis SANCHEZ 12850 pts
3-  Baptiste DUCASSOU 11950 pts
4-  Mathieu OSPITAL 9450 pts
5-  Ximun LAMBERT 8050 pts
6-  Bixente LARRALDE 7400 pts
7-  Mickaël DARMENDRAIL 7000 pts
8-  Peio GUICHANDUT 6850 pts
9-  Alexis INCHAUSPÉ 4850 pts
10-  Mattin OLÇOMENDY 4750 pts
11-  Eñaut ECHEVERRIA 3750 pts
12-  Jon SAINT-PAUL 3700 pts
13-  Antton MONCE 3050 pts
14-  Philippe BIELLE 3000 pts
15-  Ion ITURBE 2800 pts
16-  Vincent ELGART, Thierry HARISMENDY 2300 pts
17- Antton AMULET 1250 pts
18- Bixente ÇUBIAT 850 
19-  Julien ETCHEGARAY 800 pts
20-  Maxime ETCHEVERRY 750 pts
21-  Bixintxo BILBAO, Cédric LUCU 0 pts

ESKU PILOTA OFFRE DES LOTS PARIÈS, OTEIZA, ONETIK 

Lors des parties du jeudi au trinquet Berria d’Hasparren, 
Esku Pilota a fait gagner des lots de nos partenaires (Pa-
riès, Oteiza, Onetik), au public. Les spectateurs étaient 
ravis de repartir les mains chargées de produits locaux 
et artisanaux. Une initiative qui sera reconduite la saison 
prochaine. 

CENTRE URBEGI
Boulevard du BAB

2 Rue Jean Mouton
64600 ANGLET

www.mindurrypromotion.com



 # ESKU PILOTA BERRIAK

Quel bilan général tirez-vous de votre première 
année de co-présidence ? 
Jean-Noël Landabure : Nous avons vraiment été 
complémentaires, aussi bien au niveau de nos connaissances 
que du travail accompli. Nous avons également une 
complicité qui a redynamisé de façon très positive l’équipe 
d’Esku Pilota. Il y a eu une transmission pour le côté 
sportif de Jean-Baptiste De Ezcurra à Christophe et une 
transmission également au niveau des relations avec les 
partenaires et organisateurs de tournois. 
Christophe Mariluz : En effet, nous souhaitions avoir une 
collaboration complémentaire, transparente et constructive 
et ce fut le cas. Pour ma part, je suis vraiment satisfait de 
mon travail avec Jean-Noël, nous allons pérenniser cette co-
présidence. Cela augure de belles années pour Esku Pilota. 

Le gros chantier de cette année était la création 
des Masters de Dax. Qu'avez-vous pensé de cette 
première édition ? 
J-N.L : Cela a été une très grande réussite sportive et 
populaire. Nous avons été très bien accueillis par l’ASPTT 
de Dax et leurs nombreux bénévoles, les élus, le sponsor 
principal Pascal Sagardia. Tous étaient aux petits soins avec 
les joueurs, leur famille, les parieurs et nous-mêmes. Nous 
avons vraiment été touchés par leur accueil. 
C.M : Cela nous conforte dans notre idée d’exporter la vitrine 
de notre sport dans d’autres territoires. Les joueurs étaient 
ravis, ils ont été accueillis comme des stars. Quel plaisir 
de voir tous ces enfants heureux en compagnie de leurs 
champions. Nous allons continuer sur cette dynamique en 
travaillant sur la création de nouveaux tournois dans d’autres 
régions.

Y'a-t-il des chantiers que vous vouliez mettre en 
place en 2021 et qui seront reportés en 2022 ?
C.M : Notre souhait, avec la venue de Xala, était d’aller 
détecter des joueurs en Hegoalde. Nous n’avons pas pu le 
faire à cause de la crise sanitaire. Nous n’excluons pas non 
plus d’aller chercher des joueurs dans d’autres territoires 
comme le Mexique, Cuba, etc. 
J-N.L : Nous voulions également créer notre Master Esku 
Pilota, nous allons le faire en 2022. 

Justement, quels sont les projets de l'association 
pour 2022 ?
J-N.L : Nous aimerions qu’Esku Pilota participe plus 
activement à la composition des plateaux sportifs des 
tournois affiliés au circuit. 
C.M : Pour ce faire, il nous fallait une légitimité auprès des 
organisateurs, c’est pour cela que nous avons décidé de 
développer l’encadrement global des joueurs en proposant 

“HARMONISER 
LE CIRCUIT 

ESKU PILOTA”

Christophe Mariluz  et Jean-Noël Landabure :    une année bien remplie

JEAN-NOËL LANDABURE ET 
CHRISTOPHE MARILUZ ONT ŒUVRÉ 
DE CONCERT POUR LA SAISON 2021 
EN TANT QUE CO-PRÉSIDENTS. ILS 
REVIENNENT SUR CETTE PREMIÈRE 

ANNÉE DE COLLABORATION ET 
ANNONCENT LEURS OBJECTIFS 

POUR 2022. 
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"Pour harmoniser la visibilité du 
circuit Esku Pilota, nous allons 
hiérarchiser les tournois, comme 
cela se fait au tennis."

Christophe
Mariluz



Christophe Mariluz  et Jean-Noël Landabure :    une année bien remplie

"Nous voulions 
créer notre Master 
Esku Pilota, nous 
allons le faire en 
2022."

Jean-Noël
Landabure

un accompagnement technique avec Pampi 
Laduche, Alain Héguiabéhère, Xala ; physique en 
collaboration avec les salles Kinka et Hatsa Sport ; 
médical avec des kinésithérapeutes, un radiologue, 
un podologue, une nutritionniste, un centre de 
cryothérapie, un préparateur mental et un coach 
individuel. Nous aurons grâce à cela une vision 
globale de la forme de chaque joueur : en plus de 
leurs statistiques liées à leurs résultats sportifs, nous 
aurons d’autres données nous indiquant leur état de 
forme et ainsi être légitime auprès des organisateurs 
pour tenir un rôle de conseil sportif. Tout ceci afin 
de garantir une objectivité au niveau du choix des 
joueurs et d’assurer une cohérence sportive au sein 
du circuit Esku Pilota. 

Quelles sont les nouveautés prévues 
concernant les compétitions ?
J-N.L : À terme, les organisateurs devront passer 
par Esku Pilota pour demander la participation d’un 
joueur à leur tournoi. Nous allons gérer la saison des 
pilotari en prenant en compte les temps sportifs et 
les temps de repos dont ils ont besoin entre chaque 
tournoi. 
C.M : Nous allons également travailler sur des 
objectifs d’amélioration et d’extension de la visibilité 
et des commentaires sur divers médias.
Afin de faciliter cette médiatisation, et harmoniser 
la visibilité du circuit Esku Pilota, nous allons 
hiérarchiser les tournois, comme cela se fait au 
tennis. Il y aura des tournois destinés aux meilleurs 
joueurs du groupe A, d’autres avec groupe A et 
groupe B, et d’autres avec seulement les joueurs du 
groupe B et certains espoirs. Nous avons commencé 
à créer de nouveaux tournois en dehors du Pays 
basque avec Dax, Saubrigues et Bizanos. Nous 
souhaitons poursuivre cette action en 2022 en 
s’exportant vers Paris, la Gironde, Toulouse, etc. 
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Le samedi 25 septembre fut une journée placée sous le signe de la convivialité 
entre les membres d’Esku Pilota et les joueurs Élite pro. Au programme, le 
matin dès 9h, une réunion sur le travail de l’association, la présentation du 
nouveau staff technique et médical, et une remise à niveau concernant le 
règlement de jeu.

Après un bon repas, les joueurs ont passé l’après-midi à faire des activités 
concoctées par le coach de Kinka, Daniel Larrechea : tournoi de padel, foot en 
salle, frontball… Le tournoi de padel a été remporté par Julien Etchegaray et 
Luis Sanchez. Et après l’effort, le réconfort. Les pilotari ont pu se reposer à la 
piscine et au sauna avant de retrouver l’équipe d’Esku Pilota pour un apéritif 
suivi d’un repas, concocté par le chef du restaurant, Laurent Boulanger.

Cette initiative sera reconduite pour les prochaines années, comme le souligne 
Christophe Mariluz, co-président d’Esku Pilota : « cette journée permet de 
consolider le lien entre les joueurs mais aussi de mieux se connaître car en 
général ils sont surtout dans la confrontation, lors des parties. C’est quelque 
chose que l’on va pérenniser une fois par an ». Toute l’équipe d’Esku Pilota 
remercie Kinka pour son accueil et sa gentillesse lors de cette journée (Laurent 
et Annie Boulanger, Mikel Guerendiain, Daniel Larrechea, etc).

>> Une journée de   partage

ESKU PILOTA A ORGANISÉ 
SA PREMIÈRE JOURNÉE 

COHÉSION, ENTRE 
JOUEURS ET STAFF DE 
L’ASSOCIATION. UNE 

JOURNÉE DE PARTAGE 
CHEZ KINKA SPORT 

ET GOURMANDISE, À 
SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE. 

RETOUR SUR CETTE 
INITIATIVE.

Samedi 25 septembre . Kinka Sport et Gourmandise

 # ESKU PILOTA BERRIAK
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Bixente Larralde : Super, très bonne journée, 
ça nous a permis de nous voir en dehors 
d'un trinquet sans rivalité et de pouvoir 
partager de bons moments entre nous, 
être un jour un groupe "collectif". Essentiel 
je pense pour la survie de la pelote à haut 
niveau et qui va renforcer nos liens.

Luis Sanchez : C'est une belle initiative 
d’Esku Pilota qui va renforcer la relation 
entre les joueurs.

Jean-Noël Landabure : Très belle journée 
dans une ambiance détendue, riche 
humainement entre Esku Pilota, le staff 
sportif, de communication, juge, joueurs et 
intervenants extérieurs. Je n’ai eu que des 
retours très positifs, à refaire chaque année.

Yves Sallaberry : Très belle initiative de la part 
d’Esku Pilota, avec de très beaux échanges 
tant sur le plan humain que sportif. Que du 
bonheur, dans une magnifique salle dédiée 
au sport qu’est Kinka.

Peio Larralde : Très bonne journée de 
cohésion, le matin la réunion très 
constructive, l’après-midi on s’est régalé 
avec les activités. Esku Pilota nous a 
présenté son projet, et on sent que ça se 
structure de façon à répondre aux exigences 
du sport de haut niveau. Merci à Esku Pilota 
et à l’équipe de Kinka pour leur accueil. 

Peio Guichandut : La journée était top. C'est 
bien de pouvoir se côtoyer dans un cadre 
autre que la compétition.

Julien Etchegaray : Pour ma part j'ai trouvé 
la réunion vraiment intéressante, avec 
une bonne interaction entre joueurs et 
dirigeants, avec une réelle envie d'avancer 
dans le bon sens des deux côtés. L'après-
midi sport était également une bonne 
idée qui nous sort du contexte pelote ! En 
résumé à refaire chaque année ! 

Philippe Bielle : Très belle journée cohésion 
sur le site Kinka Sport et Gourmandise à 
l'initiative d'Esku Pilota qui nous a présenté 
ses projets. L'ensemble des joueurs a été 
satisfait de cette journée constructive et 
conviviale qui amène à être reconduite à 
l'avenir.

>> Une journée de   partage
Témoignages

Membres et joueurs d’Esku Pilota se sont réunis chez Kinka Sport et Gourmandise 
pour une journée basée autour de l'information et de la convivialité.
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L’année 2021 a signé un tournant chez 
Esku Pilota. Nouveau co-président de 
l’association, Christophe Mariluz souhaitait 
poursuivre le travail effectué depuis dix ans 
par Jean-Baptiste De Ezcurra, en assurant 
un circuit avec des tournois dans tous les 
villages du Pays basque et en dehors. Il a 
également apporté sa patte, aux côtés de 
Jean-Noël Landabure, pour accentuer le 
travail de professionnalisation de la pelote 
basque à main nue.

Pour ce faire, il a d’abord recruté un nouvel 
entraîneur technique  : Yves Sallaberry 
(Xala). L’ancien joueur de mur à gauche 
est venu compléter l’équipe déjà formée 
par Pampi Laduche et Alain Héguiabéhère. 
Les trois anciens joueurs se partagent 
les entraînements à Bayonne, Ascain 
et désormais Saint-Jean-Pied-de-Port. 
À eux trois, ils apportent leurs conseils 
aux joueurs Élite pro mais également 
aux amateurs prometteurs, pour qu’ils 
progressent et puissent franchir un palier. 
En parallèle, depuis quelques mois, des 
entraînements physiques sont également 
proposés aux pilotari dans deux salles 
de sport  : Kinka, à Saint-Pée-sur-Nivelle, 
et Hatsa, à Ossès. «  Nous souhaitions 
faciliter l’accès aux entraînements aux 
joueurs qui sont issus de différents clubs. 
En liant un partenariat avec une salle de 
sport sur la côte et une autre à l’intérieur 
du Pays basque, nous couvrons un secteur 
assez large qui permet aux pilotari de 
venir s’entraîner régulièrement », explique 
Christophe Mariluz. 

« UN OBJECTIF À CHAQUE SÉANCE »

À Hatsa Sport, à Ossès, les entraînements 
ont lieu tous les mardis soirs de 20h à 21h, 
avec le coach Frédéric Faucher. « Je leur 
propose un travail varié en fonction de ce 

qu’ils ont fait avant, s’ils ont joué ou pas la 
veille et en fonction de leur partie future. 
Avec certains joueurs on s’accorde pour 
avoir une intensité un peu moins importante. 
Je cible sur un objectif à chaque séance », 
souligne-t-il. Tous les mardis, quatre ou 
cinq joueurs viennent s’entraîner, Élite pro 
mais aussi amateurs. Le 26 octobre, par 
exemple, étaient présents Philippe Bielle, 
Andoni Iphar, Antton Luro et Alexis Héguy. 
Chaque séance débute par 10/15 minutes 
d’échauffement avant d’entamer la séance 
en elle-même qui dure 40/45 minutes. 

Un entraînement intensif avec différents 
exercices et ateliers. Burpees, boxe, squats 
sautés, course, rien ne leur est épargné. 
Les pilotari enchaînent les exercices sous 
l’œil avisé de Frédéric Faucher qui les 
guide  : «  essaie de ne pas trop lever les 
talons  », «  descend les fesses  », «  garde 
ton buste haut  ». Le coach les motive 
également, sur un fond d’AC/DC  : « allez 
jusqu’au bout, tu y es presque  », «  on 
tient, on tient, on tient  ». Plus le temps 
passe, plus les pilotari grimacent. Mais 
ils n’abandonnent pas et donnent tout 
jusqu’à la fin. Plus que le physique, c’est 
aussi parfois le mental qu’ils travaillent, 
comme le souligne Frédéric Faucher  : 
«  l’objectif est d’améliorer toutes leurs 
qualités physiques qui sont utiles à la 
pratique de la pelote à main nue, de savoir 
gérer leur fatigue, d’éprouver leur mental. 
Pendant les séances, c’est l’occasion aussi 
de pouvoir atteindre leurs limites voire de 
les dépasser ». 

Malgré la douleur et la fatigue, les joueurs 
apprécient ces entraînements en salle. 
« C’est un peu dur mais on s’amuse bien. 
Je n’étais jamais allé en salle de sport. Ma 
préparation c’était plus de la montagne. 
Ici, c’est autre chose, je m’aperçois qu’on 

DEPUIS CETTE ANNÉE, ESKU PILOTA PROPOSE AUX 
JOUEURS ÉLITE PRO UN ENCADREMENT GLOBAL POUR 

LEUR PERMETTRE D’AMÉLIORER LEURS PERFORMANCES 
SUR LA KANTXA. UN ENCADREMENT TECHNIQUE, 

PHYSIQUE ET MÉDICAL. 
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apprend avec de nouvelles machines, qu’on fait de 
nouveaux exercices. On travaille des muscles que l’on 
n’avait pas l’habitude de travailler, c’est très bien  », 
assure Philippe Bielle. 

« CELA VA ÊTRE UN GROS PLUS »

Même son de cloche de l’autre côté du Pays basque, 
à Saint-Pée-sur-Nivelle, chez Kinka Sport, avec le 
coach Daniel Larrechea. «  Avec Daniel, qui a une 
grosse expérience dans le domaine du sport et 
de la pelote, on aborde la prépa physique selon la 
morphologie de chacun, suivant les besoins de chacun. 
Personnellement, je dois beaucoup travailler mon 
physique. Je pense que cela va être un gros plus  », 
estime Vincent Elgart. Le joueur d’Urrugne participe 
aux entraînements collectifs qui ont lieu en fonction de 
l’emploi du temps de chacun. « J’essaie de coller à leur 
planning et de les voir individuellement aussi. Depuis 
début octobre on se regroupe par trois ou quatre 
joueurs », précise Daniel Larrechea. 

À chaque séance de groupe, le coach prépare un cross 
training qui comprend 15/20 minutes d’échauffement. 
Ensuite, un gros renforcement avec un mix de course et 
de musculation, pour le début de semaine. « En fin de 
semaine, s’il y a des parties qui se profilent, on est sur un 
travail de vitesse, explosivité, répétition avec un travail 
court et beaucoup de récupération pour qu’ils soient 
prêts à jouer le lendemain ou le surlendemain », détaille 
Daniel Larrechea. Ce dernier, en plus d’encourager et 
guider les joueurs, participe également et fait chaque 
exercice avec eux.

Il leur donne des conseils et des exercices à faire 
chez eux car les entraînements en salle ne suffisent 
pas s’ils veulent progresser. « J’essaie, à mon niveau, 
de les éduquer, de leur donner des habitudes, de 

répondre au mieux aux intentions de chacun en créant 
de la proximité. Ils ont des séances à faire tout seul, 
du renforcement et pourquoi pas la récupération avec 
des étirements. J’essaie d’échanger un maximum avec 
eux pour connaître leur routine et voir s’il y a besoin 
de changer ou d’améliorer des choses  », explique 
Daniel Larrechea. Certains joueurs qui viennent à Kinka 
depuis plusieurs mois voient déjà les effets bénéfiques 
de ces séances, comme Jon Saint-Paul  : «  dans les 
parties, on se sent mieux, on bouge plus vite, on n’est 
moins surpris par la vitesse. Au tout début c’était assez 
dur, mais au bout d’un moment, on s’habitue. Pour 
essayer de titiller un peu les joueurs du groupe A, il 
faudra s’entraîner encore plus ». 

En plus d’un encadrement technique et physique, les 
pilotari ont désormais toute une équipe médicale à leur 
disposition  : trois kinésithérapeutes, un podologue, 
un radiologue, un coach individuel, un préparateur 
mental, une nutritionniste et ils ont accès à un centre 
de cryothérapie.

 # ESKU PILOTA BERRIAK
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C’est sans doute l’un des joueurs Élite pro 
les plus discrets et les plus calmes sur la 
kantxa. Pas du genre à se mettre en avant, 

c’est nous qui avons décidé de le mettre en lumière 
dans ce magazine. Récent vainqueur des Masters 
de Bayonne, aux côtés de Mickaël Darmendrail, il a 
signé sa deuxième victoire dans ce tournoi, dix ans 
après son premier sacre avec Waltary Agusti. C’est 
d’ailleurs avec le Cubain qu’il a fait une entrée 
remarquée en Élite pro, il y a dix ans, en remportant 
dès sa première participation le Championnat de 
France par équipes. « Waltary m’a toujours aidé et 
s’est toujours bien comporté avec moi. Ce titre en 
deux à deux a été un accélérateur dans ma carrière. 
De suite, je suis arrivé tout en haut et cela m’a 
permis de passer directement parmi les meilleurs », 
se souvient-il. 

Originaire d’Ispoure, Ximun Lambert a commencé 
la pelote à main nue dès son plus jeune âge, 
vers cinq ou six ans. Fils de pilotari, c’est tout 
naturellement qu’il s’est tourné vers ce sport et 
qu’il a commencé à jouer avec son frère aîné, 
Laurent, lui aussi Élite pro jusqu’au début de 
cette année. «  On a d’abord commencé à jouer 
à la Goizeko Izarra, à Saint-Jean-Pied-de-Port, 
puis vers l’âge de dix ans, nous sommes partis 
à la Zaharrer Segi de Baigorri  », précise-t-il. 
Passionné par la main nue, Ximun Lambert n’a 
jamais été attiré par un autre sport, ni par une 
autre spécialité de pelote basque, comme il 
l’explique : « pendant mes années collège/lycée, 
tous mes copains jouaient au rugby mais cela ne 
m’a jamais vraiment tenté ». 

UNE BELLE CARRIÈRE 

Pendant ses années en tant qu’amateur, Ximun 
Lambert a remporté quelques titres dont celui 
de champion du Pays basque 1re série avec son 
frère, quand il avait 21 ans. C’est à cet âge-là 

Ximun
Lambert 
le plaza gizon 

 # Portrait
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qu’il a commencé à rêver plus grand  : «  quand 
j’étais petit, je jouais vraiment pour le plaisir. Vers 
20 ans, je me suis dit que j’avais mes chances de 
faire une belle carrière ». Une carrière en Élite pro 
qui n’a pas toujours été évidente à gérer avec sa 
vie personnelle. Détenteur d’un bac S à 18 ans, il 
est parti faire ses études à Bordeaux puis à Pau. 
Pas facile d’allier études et entraînements. «  À 
Bordeaux, on était un petit groupe à jouer à la 
pelote. On faisait la préparation physique avec Peio 
Sanglar, ancien joueur de xare, et on s’entraînait 
avec mon frère au trinquet de Cestas. Une fois à 
Pau, je me suis entraîné avec le club de la Section 
Paloise ». 

Encore aujourd’hui, Ximun Lambert doit jongler 
entre la pelote et son travail. Ingénieur au Cetim 
Sud Ouest, à Pau, il a toujours au minimum 
1h/1h15 de route à faire pour aller à ses parties. 
Malgré ces allers-retours, il semble jouer à son 
meilleur niveau ces derniers mois et avoir retrouvé 
une seconde jeunesse. «  Depuis le confinement, 
on a fait beaucoup de télétravail, cela m’a permis 
d’avoir moins de déplacements professionnels. Je 
me sens moins fatigué, souligne-t-il. Je pense que 
le confinement m’a fait du bien ». 

À tout juste 35 ans, Ximun Lambert a vu évoluer 
la pelote depuis dix ans qu’il parcourt le circuit. 
«  Il y a vraiment eu un changement de mentalité 
des joueurs. Certains voient la pelote comme 
leur métier à part entière. Ils sont plus exigeants 
avec eux-mêmes, leurs partenaires, les arbitres 
et les organisateurs. C’est bien que la pelote se 
professionnalise mais il faut toujours garder dans 
un coin de la tête qu’on n’est pas le football ou le 
rugby  ». Réfléchi, posé et calme sur la kantxa, il 
l’est aussi en dehors. Mais attention, «  quand je 
m’énerve, cela surprend tellement que cela fait très 
peur », prévient-il. On peut malgré tout lui décerner 
le titre de plaza gizon de ces dernières années.

RÉCENT VAINQUEUR DES 
MASTERS DE BAYONNE POUR LA 
SECONDE FOIS, XIMUN LAMBERT 

FAIT PARTIE DES JOUEURS 
DISCRETS DU CIRCUIT ÉLITE PRO. 

PORTRAIT.



 # RÉTRO TOURNOIS

Les 
Masters
du Berria 
de retour 
APRÈS UNE ANNÉE BLANCHE DUE À 

LA CRISE SANITAIRE, LES MASTERS 

D’HASPARREN ÉTAIENT DE RETOUR EN 

JUIN, CO-ORGANISÉS POUR LA PREMIÈRE

FOIS PAR LE TRINQUET BERRIA,

REPRÉSENTÉ PAR MONSIEUR ET MADAME 

CHARRITTON, ET ESKU PILOTA. 

C ’était le premier gros tournoi du circuit 
Esku Pilota, cette année  : les Masters 
d’Hasparren. Après une édition annulée en 

2020 à cause de la crise sanitaire, le tournoi était 
de retour pour une troisième édition, sous le signe 
de la collaboration entre le trinquet Berria et Esku 
Pilota (voir interview de Jean-Marc Charritton). 
Comme d’habitude, les demi-finales se sont jouées 
sur deux jours (mercredi 30 juin et jeudi 1er juillet) et 
la finale le dimanche 4 juillet. Les deux demi-finales 
ont été disputées. La première a fait place à une 
rude bataille entre les frères Larralde et Ospital-
Guichandut, même si le score final ne le reflète 
pas vraiment : 40-25 pour les Hazpandars. Menés 
en début de partie (1-9), les frères Larralde ont su 
renverser la tendance et durcir le jeu pour prendre 
définitivement l’avantage après une dernière 
égalisation à 14 partout. Ospital-Guichandut ont 
bataillé sur tous les points mais la victoire est 
revenue aux locaux du tournoi.

La seconde demi-finale a été incroyable. C’est au 
terme d’une partie épique qu’Echeverria-Sanchez 
ont décroché leur ticket pour la finale. Dans la 
douleur. Du premier au dernier point, ils ont dominé 
Mickaël Darmendrail et Baptiste Ducassou. Dans la 
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“À plusieurs nous sommes plus forts”

Jean-Marc Charritton, propriétaire du trinquet 
Berria et co-organisateur des Masters avec 
Esku Pilota, revient sur cette troisième édition.

EPM : C’est la première fois que vous co-organisiez les Masters 
avec Esku Pilota. Comment s’est passée cette collaboration ?
Jean-Marc Charritton  : La collaboration a été excellente 
avec Christophe Mariluz et le reste de l’équipe d’Esku 
Pilota. Pour organiser un évènement de cette importance 
l’aide d’Esku Pilota. a été prépondérante. Au niveau 
sportif, nous avons pu choisir les joueurs ensemble. 
Nous avons donné la chance à un amateur, Eñaut 
Echeverria, de participer à ce Masters et qu’il a gagné 
avec Luis Sanchez. 

EPM : Qu’avez-vous pensé du niveau des joueurs sur cette 
édition ?
J-M.C  : Ce ne fut pas le meilleur des Masters mais les 
parties ont été disputées. Les joueurs ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes. Le public était satisfait. En 
demi-finale nous avons assisté à un événement peu 
banal  : les crampes impressionnantes d’Echeverria et 
Sanchez signe que les joueurs sont trop sollicités. À 
l’avenir, je pense qu’il faudrait que l’on organise sept ou 
huit tournois principaux bien dotés et que les meilleurs 
joueurs ne participent qu’à ces tournois.  

EPM : Cette année marquait l’arrivée de Christophe Mariluz en 
tant que co-président d’Esku Pilota. Que pensez-vous du travail 
qu’il a accompli, aux côtés de Jean-Noël Landabure, durant 
cette première année ?
J-M.C : Il fait du très bon travail, il a amené un nouvel élan 
et de nouvelles idées à la pelote. C’est un passionné qui 
affectionne la main nue. C’est une chance d’avoir une 
personne aussi dévouée au service de la pelote. Nous 
sommes heureux de pouvoir lui apporter notre soutien 
pour mener à bien ses différentes missions afin de faire 
évoluer et perdurer cette discipline qui nous tient à cœur.

première moitié de la rencontre, ils ont été agressifs 
et n’ont pas laissé respirer leurs adversaires qui ont 
rapidement été menés 20-8. Une avance nécessaire 
car la suite de la partie ne s’est pas déroulée comme 
on aurait pu l’imaginer. Echeverria et Sanchez ont 
été pris de crampes dans la dernière dizaine. Ils 
se sont accrochés jusqu’au bout et ont finalement 
conclu la partie 40-31.

En finale, Eñaut Echeverria et Luis Sanchez, après 
leur demi-finale marathon contre Darmendrail-
Ducassou, ont réussi à récupérer pour revenir 
en pleine forme le dimanche. Après un début de 
partie équilibré (4-4 ; 6-6), Echeverria-Sanchez 
ont pris l’ascendant sur les frères Larralde qui ont 
rapidement accusé un retard de dix points (16-
6). À l’arrière, Luis Sanchez a mis en difficulté son 
vis-à-vis qui a commis plusieurs fautes directes. À 
l’avant, Eñaut Echeverria a tenu la dragée haute à 
Peio Larralde. Echeverria-Sanchez ont formé une 
équipe offensive et complémentaire tout au long de 
ces Masters. Devant au score jusqu’à la fin, ils se 
sont tout de même fait peur. À 39-31, ils ont commis 
quelques fautes et les frères Larralde sont revenus à 
39-36. Sanchez a conclu le dernier point sur un xare 
au tambour du fond. Victoire 40-36.
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 # RÉTRO TOURNOIS

TOURNOI D’ITXASSOU
Le titre pour Bielle-Sanchez 

Le premier tournoi de la saison Esku Pilota a été 
remporté par Philippe Bielle et Luis Sanchez, 
au mur à gauche Atharri d’Itxassou. Ils se sont 

imposés contre Peio Larralde 
et Jon Saint-Paul. Une partie 
acharnée entre deux équipes 
très bonnes en défense. Du 
côté de Bielle-Sanchez la 
stratégie était claire : éviter 
Peio Larralde. Les deux 
équipes ont tour à tour pris 
l’avantage dans la première 

moitié de partie. Bielle et Sanchez, après une 
dernière égalisation à 27 partout, ont ensuite 
tiré leur épingle du jeu pour s’imposer 40-34.

TOURNOI D’ARMENDARITS
Larralde-Lambert mènent les débats 

Peio Larralde et Ximun Lambert ont mené les 
débats, en finale contre Mathieu Ospital et 
Bixente Larralde. Comme en demi-finale, ils 

ont pris un bon départ (11-2) et 
ont fait la course en tête jusqu’à 
la fin de la rencontre. Mathieu 
Ospital et Bixente Larralde ont 
tout de même opposé de la 
résistance mais la supériorité de 
Peio Larralde et Ximun Lambert 
a été indéniable. En témoigne le 
score final : 40-18.

TOURNOI D’ARCANGUES
Le trophée pour Larralde-St Paul 

La finale du tournoi Hoberenak d’Arcangues 
s’annonçait disputée et elle l’a été. À l’affiche : 
Larralde-St Paul contre Ziarrusta-Ducassou. 
Tout au long de la rencontre, les deux équipes 
faisaient jeu égal et n’arrivaient pas à se 
détacher au score. La stratégie de Ziarrusta-
Ducassou était simple : éviter Peio Larralde. 
Jon Saint-Paul a donc subi les attaques 
de ses adversaires mais a su y répondre, 
particulièrement dans la dernière dizaine où 
il a très bien défendu et permis à son avant 
de terminer les points. Toujours à égalité à 31 
partout, ce sont finalement Larralde-St Paul 
qui ont retrouvé un second souffle dans les 
derniers points pour s’imposer 40-32.

MASTERS DE BAYONNE
Dix ans après…

Mickaël Darmendrail et Ximun Lambert sont 
revenus de loin pour décrocher leur titre aux 

Masters de Bayonne. Le premier pour le jeune 
joueur de Villefranque. Le second pour Ximun 
Lambert, dix ans après son sacre aux côtés de 
Waltary Agusti. Opposés à Mathieu Ospital et Peio 
Guichandut, ils sont allés chercher la victoire avec 
patience et persévérance. Alors qu’ils menaient 
de plus de dix points et qu’ils semblaient bien 
partis pour décrocher la txapela (26-15), Ospital-
Guichandut ont vu revenir leurs adversaires point 
après point (26-22 ; 32-30) jusqu’à égaliser à 36 
partout. Le coup de massu. Darmendrail-Lambert 
ont puisé dans leurs dernières forces pour aller 
s’imposer sur le fil 40-37.

TOURNOI D’ESPELETTE
Monce-Iturbe txapeldun 

Antton Monce et Ion Iturbe ont coiffé la txapela. 
Opposés à Maxime Etcheverry et Jon Saint-Paul, 
ils ont fait jeu égal dans la première dizaine et 

ont creusé l’écart en suivant grâce à quelques 
buts gagnants d’Antton Monce et des attaques 
franches à droite qui ont surpris à plusieurs 
reprises Etcheverry-St Paul. Menés 38-24, ils 
ont eu un dernier sursaut d’orgueil. En deux 
coups de cuillère à pot les voilà revenus 38-32. 
La pression commençait à se faire ressentir du 
côté de Monce-Iturbe mais ils se sont ressaisis 
au bon moment pour l’emporter 40-32.

TOURNOI DE CAMBO
Ziarrusta-Ducassou à l'usure

C’est devant un trinquet bien rempli qu’Ekhi 
Ziarrusta et Baptiste Ducassou se sont imposés, 
à Cambo, pour le tournoi Durruty. Ils ont dû faire 
preuve de patience face à Mathieu Ospital et 
Ximun Lambert pour creuser l’écart et l’emporter 
sur un score assez large : 40-27. Un score 
qui ne reflète pas la partie. Dans un trinquet 

rapide où la 
pelote fuse, les 
deux équipes 
se sont rendu 
coup pour coup 
tout au long de la rencontre. Au coude à coude 
jusqu’à 26 partout, toujours au contact à 27-29, 
Ospital-Lambert ont eu du mal dans la dernière 
dizaine, au contraire de Ziarrusta-Ducassou qui 
ont été plus frais dans ces derniers points. 

TOURNOI DE SOURAIDE
Darmendrail-Sanchez sur le fil 

En finale du trophée Alex 
Erviti contre Peio Larralde 
et Peio Guichandut, 
Darmendrail-Sanchez 
ont bien mené leur 
barque pour s’imposer 
40-32. Leur puissance et 
la vitesse qu’ils impriment dans le jeu leur ont 
rapidement permis de creuser l’écart (20-10) 
et prendre l’ascendant sur leurs adversaires. 
Peio Larralde et Peio Guichandut ne semblaient 
pas trouver la solution face à une équipe très 
solide en défense et en attaque. Alors que 
Darmendrail-Sanchez menaient 27-16, l’arrière 
Navarrais a dû sortir quelques minutes, après 
s’être tordu la cheville. La dernière dizaine a 
été compliquée pour lui mais il a tenu jusqu’au 
bout. Larralde-Guichandut en ont profité pour 
grapiller quelques points en faisant durer les 
échanges. L’écart était trop grand pour qu’ils 
égalisent et ils se sont inclinés 40-32, après 
une belle bataille.

TOURNOI DE LARRAU
Une finale haletante 

Cette finale a tenu toutes ses promesses. 
L’entame de la partie vit l’équipe Basco-
Navarraise (Echeverria-Sanchez) prendre 
l’avantage 9-3 mais les frères Larralde 
répliquent sèchement et égalisent à 10 partout 
avant de prendre les devants en menant 18-13 
sans toutefois se détacher puisque Echeverria-
Sanchez revenaient à égalité à 18. La suite fut 
un constant mano a mano, chacune des équipes 
répondant du tac au tac aux coups de l’adversaire. 
Le duo des frangins Larralde devançant toujours 
de très peu leurs adversaires 23-20, 26-23, 31-
29 puis 34-31 avant une nouvelle égalisation 
à 34 puis 35 – 36 et pour terminer à 39 ! Une 
erreur finale mis fin au suspense et le sort a 
choisi Peio et Bixente comme vainqueurs.
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C’était le grand événement de la saison 
pour Esku Pilota : la création d’un nouveau 
tournoi dans le calendrier. Une étape hors 

territoire qui s’est implantée dans les Landes, à 
Dax. Un pari réussi. Les demi-finales et la finale 
ont réuni un public nombreux venu assister à des 
parties de haut niveau avec les meilleurs joueurs 
du moment : Mathieu Ospital, Baptiste Ducassou, 
Eñaut Echeverria, Luis Sanchez, Peio Larralde, 
Peio Guichandut, Mickaël Darmendrail et Ximun 
Lambert. En demi-finale, Mathieu Ospital et Baptiste 

Ducassou se sont imposés face aux vainqueurs 
des Masters de Bayonne, Mickaël Darmendrail 
et Ximun Lambert. Ces derniers se sont battus 
sur chaque pelote mais ils se sont inclinés 40-
20. L’autre demi-finale a été très disputée entre 
Larralde-Guichandut et Echeverria-Sanchez. Les 
vainqueurs des Masters d’Hasparren sont passés 
de peu à côté de la victoire. Un véritable mano a 
mano s’est joué entre les deux équipes. Ce sont 
finalement Peio Larralde et Peio Guichandut qui 
sont allés en finale en l’emportant sur le fil 40-38. 

 # RÉTRO TOURNOIS

La main nue s’exporte 
dans les Landes

EN COLLABORATION AVEC LE CLUB DE L’ASPTT DE DAX, ESKU PILOTA A CRÉÉ 

UN NOUVEAU MASTERS, À DAX, GRÂCE AU SOUTIEN DE SAGIM IMMOBILIER

MAIS AUSSI DE LA MAIRIE DE DAX. 
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“Promouvoir la main nue 
dans les Landes”

Pascal Sagardia, gérant du groupe Sagardia 
dont fait partie la société Sagim Immobilier, 
partenaire des Masters de Dax, revient sur la 
première édition du tournoi.

EPM : Quel bilan dressez-vous de cette première édition ? 
Pascal Sagardia  : Il y a eu beaucoup de monde sur les 
deux journées du tournoi. On a assisté à de belles parties 
même si la finale a été marquée par la blessure de Peio 
Larralde. 

EPM : Êtes-vous satisfait de l’organisation ? 
P.S : Très satisfait, il faut mettre en avant l’ASPTT de Dax 
qui a organisé tout cela de façon très sérieuse. C’est une 
manifestation que l’on va reconduire l’année prochaine. 
Il y a eu du monde, les gens étaient contents des parties 
et de l’après pelote. 

EPM : Qu’est-ce qui vous a motivé à sponsoriser cet événement ? 
P.S  : Je suis un ancien joueur de pelote, j’ai joué à la 
Zaharrer Segi de Baigorri pendant de longues années. La 
spécialité de la main nue est celle que je préfère. Je joue 
également à pala à l’ASPTT de Dax. Je m’étais toujours 
dit qu’un jour on organiserait sur Dax un tournoi de main 
nue avec les meilleurs joueurs. 

EPM : Que représente la pelote basque pour vous ? 
P.S : Pour moi, la main nue est la spécialité la plus noble 
de la pelote basque. Entre la pelote et le joueur il n’y a 
pas d’instrument. 

EPM : En quoi est-ce important pour vous de promouvoir la 
pelote dans les Landes ? 
P.S  : Dans le Sud des Landes, il y a beaucoup d’écoles 
de pelote. La main nue n’est pas trop pratiquée, c’est 
surtout la pala. L’idée est de promouvoir la main nue car 
il y a un vivier de joueurs et leur donner envie de jouer. 

EPM : Que pensez-vous du travail effectué par Esku Pilota ? 
P.S  : C’est exceptionnel, ce sont des bénévoles qui 
passent leur temps à organiser les différents tournois. Il 
faut saluer leur travail.

La finale, malheureusement, a été moins belle 
qu’elle n’aurait pu l’être. Dès l’entame de partie, 
Peio Larralde s’est blessé à l’épaule et n’a pu 
jouer à 100  % cette finale prometteuse. Peio 
Guichandut a redoublé d’effort pour maintenir 
son équipe à flot mais Mathieu Ospital et 
Baptiste Ducassou se sont logiquement imposés 
40-15. Malgré ce fait de jeu, les Masters de Dax 
ont été une réussite aussi bien sur le plan sportif 
que festif. Une première édition qui en appellera 
d’autres.

Baptiste Ducassou
et Peio Guichandut

23



 # RÉTRO TOURNOIS

TOURNOI DE BÉGUIOS
La fête de la pelote au village 

Ce fut une belle partie à laquelle se livrèrent les 
quatre protagonistes de cette finale du tournoi 
de Béguios en Pays de Mixe. Si la paire Elgart 
– B. Larralde finit par l’emporter en toute fin 
de partie ce fut de justesse avec pas moins 
de 13 égalisations ce qui montre l’âpreté des 
échanges. Quand Vincent Elgart, permis à son 
équipe de prendre une avance que l’on pensait 
décisive (26-20) le nombreux public présent au 
trinquet Eskuz Esku crut bien que la « messe 
était dite ». C’était sans compter sur l’activité 
de Bixente Çubiat qui joua très intelligemment 
sa partition à l’arrière. Puis Alexis Inchauspé 
remis dans le jeu son équipe avec quatre buts 
quasi successifs et nous eûmes droit à six 
égalisations jusqu’à 31 puis une dernière à 
34. Les deux « Bixente » portèrent l’estocade 
à ce moment-là en portant la marque à 39, une 
petite erreur de l’avant rouge donna un dernier 
espoir au duo Inchauspé-Çubiat leur permettant 
de revenir à 38 … mais trop tard ! 

TROPHÉE LAUAK SPORT
Victoire d’Ospital-Guichandut 

La finale, suivie par un public nombreux et 
connaisseur, a tenu ses promesses et si le score 
fut net en faveur de la paire Ospital-Guichandut, 
la partie a été très serrée, tout au moins durant 
près d’une heure, avant de donner son verdict 
au terme d’une heure et 20 minutes : 40-27. Le 
début vit une légère domination du duo Ospital-
Guichandut (12-10), puis le score passa à 20-
13 puis 27-17 au terme d’un combat acharné. 
Baptiste Ducassou, pas en reste, tenta bien 
quelques pelotes au pan coupé mais ce fut 
insuffisant pour ramener son équipe dans le jeu 
(33-25) et c’est à ce moment-là que Mathieu 
Ospital prit l’ascendant sur son alter-ego, sans 
doute fatigué par le rythme de la partie.

TOURNOI DE SARE
Inchauspé-Ducassou l’emportent de peu 

Après des demi-finales expéditives, le public du 
tournoi de Sare a assisté à une finale digne de 
ce nom. Inchauspé-Ducassou et Darmendrail-
Guichandut se sont rendu coup pour coup 
tout au long de la rencontre. Toujours au 
coude à coude dans la dernière dizaine (32-
32), Inchauspé-Ducassou ont sans doute fait 
preuve d’un peu plus de sang froid que leurs 
adversaires. À un point de l’égalisation (35-34), 
Mickaël Darmendrail a fait un but faux. Il n’en 
fallait pas plus à Inchauspé-Ducassou pour 
reprendre confiance et conclure la partie 40-35.

TOURNOI DE MENDIONDE
Ducassou-Guichandut dominés 

La finale du tournoi de Mendionde a tourné court 
entre Ospital-Sanchez et Ducassou-Guichandut. 
Éliminé en demi-finale, Mathieu Ospital a 
remplacé au pied levé Ekhi Ziarrusta. D’entrée 
de partie, la supériorité d’Ospital-Sanchez s’est 
faite sentir. Rapidement, Ducassou-Guichandut 
ont accusé un retard d’une dizaine de points 
(13-3 ; 18-5), puis une vingtaine (26-6 ; 30-6). Ils 
ont contenu l’hémorragie comme ils ont pu mais 
Ospital-Sanchez étaient bien décidés à ne leur 
laisser que des miettes. Victoire sèche : 40-14. 

TOURNOI DE SAINT-PALAIS
Une finale à sens unique 

Mattin Olçomendy et Baptiste Ducassou ont 
remporté la finale du Challenge d’Amikuze, à 
Saint-Palais, contre Mathieu Ospital et Bixente 
Larralde. Une partie où le suspense n’a pas 
duré bien longtemps. Comme en demi-finale, 
Ospital-Larralde ont rapidement accusé un 
retard d’une dizaine de points (14-2). Cette 
fois, ils n’ont pas réussi à inverser la tendance. 

Ils se sont pourtant battus sur chaque pelote 
mais Olçomendy-Ducassou ont toujours 
trouvé le moyen de conclure le point avant 
eux (20-4). Dans la seconde moitié de partie, 
Ospital-Larralde ont été plus accrocheurs 
mais Olçomendy-Ducassou avaient déjà 
trop d’avance pour être inquiétés. Ils se sont 
imposés 40-23.

TOURNOI DE BIDART
Ospital-Sanchez se sont fait peur 

Mathieu Ospital et Luis Sanchez ont remporté 
la finale du tournoi de Bidart face à Alexis 
Inchauspé et Baptiste Ducassou. Une finale 
à rebondissements. Alors qu’ils menaient 
largement de plus d’une dizaine de points 
parfois (20-6 ; 25-12), Ospital-Sanchez se sont 
fait peur dans la dernière dizaine. Menés 37-26, 
Inchauspé-Ducassou ont remonté leur retard 
point après point, sans crier gare. À un point de 
l’égalisation (37-36), Inchauspé-Ducassou n’ont 
pas réussi à faire 37 partout. Ospital-Sanchez 
n’ont pas tremblé et ont conclu la partie 40-36 
après plus d’une heure vingt de bagarre.

TOURNOI DE BAIGORRI
Larralde-Lambert maîtrisent la finale 

Peio Larralde et Ximun Lambert ont remporté le 
tournoi de Baigorri face à Mickaël Darmendrail et 
Baptiste Ducassou. Darmendrail-Ducassou ont 
eu du mal à démarrer, au contraire de Larralde-
Lambert qui ont de suite pris les devants (6-1). 
Les points ont commencé à être plus difficiles 
dans la seconde dizaine. Larralde-Lambert 
maintenaient tout de même leur avance en 
poussant leurs adversaires à la faute. Une fois la 
mi-partie dépassée, Darmendrail-Ducassou ont 
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eu l’air de sortir de leur partie et il n’y a plus vraiment eu de combat (26-17 
; 38-17). Larralde-Lambert ont déroulé pour s’imposer 40-20.

TOURNOI DE SAUBRIGUES
La victoire pour Bielle-Sanchez 

La finale du tournoi de Saubrigues a été remportée par Philippe Bielle et 
Luis Sanchez. Le spectacle fut au rendez-vous avec en particulier une 
grosse partie de Luis Sanchez qui, néanmoins, avait fort à faire face à 
un Mathieu Ospital opiniâtre 
à l’avant pour contrer son 
adversaire. La première 
manche fut très équilibrée 
jusqu’à la marque de 10 
points puis Bielle-Sanchez 
ont terminé cette manche 
15-11. La seconde vit 
Mathieu Ospital et Jon Saint-
Paul prendre les devants 
puis leurs adversaires prirent 
l’ascendant. Luis Sanchez 
imposa son jeu dynamique et 
percutant pour enlever cette 
seconde et dernière manche 
(15-11).

TOURNOI PILOTARIENAK D'ANGLET
Darmendrail-Sanchez en patrons 

Mickaël Darmendrail et Luis Sanchez ont remporté la finale du tournoi 
Pilotarienak d’Anglet face à Mathieu Ospital et Peio Guichandut. Une partie 
menée d’une main de maître. Après un début de partie équilibré, Ospital-
Guichandut ont été dominés 
par leurs adversaires qui 
ont imprimé un rythme 
trop soutenu pour Ospital-
Guichandut. Ces derniers 
ont rapidement été dépassés 
(17-8 ; 20-10) et se sont 
inclinés 40-19 en tout juste 
une heure de jeu. En lever 
de rideau, les jeunes étaient à l’honneur. Iban Larzabal et Oihan Gonzalez 
(Azkaindarrak Bat) ont remporté leur partie contre Manex Etxeberri-
Pacheco et Leni Vella-Barneix (Sarako Izarra) 40-28.

TOURNOI DE MACAYE
Echeverria-Saint Paul vainqueurs à Macaye

La finale du tournoi de Macaye, en joko berri, a réuni un public nombreux. 
À l’affiche : Echeverria-Saint Paul contre Bielle-Iphar. Echeverria-Saint 
Paul ont remporté cette finale, non sans devoir se démener face à des 
adversaires qui se sont 
battus jusqu’au dernier 
point. Les deux jeunes n’ont 
pas tremblé et ont remporté 
la finale 40-31, sur un 
dernier but gagnant d’Eñaut 
Echeverria (huit au total 
contre trois pour Bielle).
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GRAINES DE   CHAMPIONS 
EÑAUT ECHEVERRIA 



 # Charlotte Dalmont
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Eñaut Echeverria et 
Jon Saint-Paul ont 
décroché le précieux 
sésame à la rentrée  : 
une montée en Élite pro. 
Ils côtoient désormais 
les meilleurs pilotari 
et espèrent bien les 
rejoindre rapidement en 
haut du classement.

JON SAINT-PAUL

GRAINES DE   CHAMPIONS 



QUELS OBJECTIFS VOUS ÊTES-VOUS FIXÉS POUR CETTE PREMIÈRE ANNÉE EN TANT 
QU’ÉLITE PRO ? 3

VOUS DÉMARREZ TOUT JUSTE VOTRE CARRIÈRE CHEZ LES ÉLITE PRO. QUELS POINTS 
DEVEZ-VOUS TRAVAILLER POUR ATTEINDRE VOTRE MEILLEUR NIVEAU ? 4

VOUS VENEZ D’INTÉGRER L’ÉLITE PRO. QUE REPRÉSENTE CETTE MONTÉE POUR VOUS ? 

JON : C’est surtout un soulagement pour moi. Après 
avoir gagné le deux à deux et le tête-à-tête en amateur, je 
pensais que j’allais monter mais ça n’avait pas été le cas.  

EÑAUT : Comme pour tout joueur, c’est le plus haut 
niveau, c’est une satisfaction d’y être arrivé. Maintenant 
il faut durer et faire ses preuves. 

JON : J’ai peut-être un peu plus de pression, surtout quand je joue contre des amateurs, pour ne pas perdre 
contre eux. On se doit d’être meilleur qu’eux. En dehors de ça, cela ne me change pas trop. 

EÑAUT : Cela fait plusieurs années que je joue avec eux, surtout l’été. Jouer en tant qu’indépendant, ça 
fait plaisir et ça fait bizarre aussi. Cela fait plusieurs années qu’on est attendus en haut, on a franchi le 
cap donc maintenant il faut rester à ce niveau et prouver que l’on a notre place. Avec toutes les blessures 
que j’ai avec les mains, le dos et plein d’autres choses qui peuvent m’arriver, c’est un peu compliqué. 

1
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COMMENT VIVEZ-VOUS VOS PREMIERS PAS CHEZ LES INDÉPENDANTS ?  2

30

EÑAUT : J’ai eu surtout l’occasion de 
jouer avec les joueurs du groupe A donc, 
déjà, j’aimerais garder ma place en 
groupe A. Et sinon, je vais tout faire pour 
gagner un maximum de tournois.  

JON : J’espère faire de bons championnats de France, surtout 
le tête-à-tête. J’aimerais aller le plus loin possible. Ce sera mon 
premier donc je ne sais pas trop comment je vais m’en sortir. Je 
ne sais pas pour le moment si je serais en groupe B ou en groupe 
A. Je pense que pour le tête-à-tête je serais en B. 

EÑAUT : Tout. J’ai autant le physique que la 
technique à travailler. Je dois m’améliorer à la 
volée, au but, de la gauche. Je suis encore très 
fébrile, je lâche beaucoup de points comparé 
aux meilleurs. Quand je vois Mathieu Ospital et 
Peio Larralde, ils ont très peu de déchets. C’est 
vraiment un grand point à améliorer pour moi. 

JON : C’est surtout le physique qu’il faut que je travaille, c’est la plus 
grande différence entre les joueurs du groupe B et ceux du groupe 
A. Les joueurs du groupe A tapent plus fort, ils sont plus précis et ils 
arrivent à tenir une partie en 40 points en gardant le même rythme. 
Après, il faut que je joue contre eux souvent pour m’adapter. Au 
niveau technique, il y a toujours des choses à améliorer, la volée, la 
gauche et dans le jeu il faut toujours être plus précis.  
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COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE AVENIR DANS CE SPORT ?   

JON : Il n’y en n’a pas 
forcément. Peut-être jouer 
avec Xala parce qu’on le 
regardait tout le temps à 
la télévision. 

JON : C’était très bien. On se voit tous pendant les parties, on parle toujours pelote et là c’était l’occasion de parler 
d’autre chose. Ça nous a fait du bien, on a participé à quelques animations, c’était pas mal. On est sorti du cadre pelote.

EÑAUT : Mon plus grand rêve c’était d’aller jouer en mur à gauche parce que 
ce jeu me convient plus et je le préfère. J’aurais adoré jouer contre Xala parce 
que cela a été l’étoile d’ici. On allumait la télé le dimanche pour le regarder. 
J’aurais bien aimé jouer avec Philippe Mougica qui m’a appris beaucoup de 
choses et je l’en remercie. 

EÑAUT : L'organisation a vraiment été parfaite, c’est bien de se retrouver tous ensemble, de manger ensemble et de 
discuter, avec les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants. Comme son nom l’indique c’est une journée de cohésion, 
pour apprendre à se connaître, à jouer ensemble. Même s’il y a de la rivalité entre nous dans le trinquet, on s’entend 
tous bien. C’est bien qu’en dehors on passe de bons moments ensemble. 

9

VOUS AVEZ ÉTÉ CHAMPIONS DE FRANCE DEUX À DEUX EN AMATEUR ENSEMBLE. ÉTAIT-CE 
IMPORTANT POUR VOUS DE REJOINDRE L’ÉLITE PRO EN MÊME TEMPS ?  

JON : Oui, c’était important surtout que si Eñaut n’avait 
pas été blessé, on aurait voulu faire le championnat 
de France groupe B ensemble l’an dernier. On était un 
peu déçus. On voulait montrer qu’on avait le niveau. 
Finalement on monte ensemble, on est très contents, 
comme ça il n’y en n’a pas un qui reste sur le carreau. 
J’espère qu’on aura l’occasion de jouer quelques 
parties ensemble en Élite pro. 

5

QUE PENSEZ-VOUS DU TRAVAIL EFFECTUÉ PAR L’ASSOCIATION ? 8
EÑAUT : Ce n’est que du plus pour la pelote. De 
jour en jour, c’est un nouveau pas qui est franchi. 
Il y a quelques années on était encore loin des 
autres sports de haut niveau, maintenant ça 
se professionnalise, ça devient de plus en plus 
sérieux, cadré. Le travail qui est mené par tous 
ces bénévoles est remarquable. 

EÑAUT : Oui. À l’époque cela faisait deux ans que l’on 
voulait jouer ensemble, on a réussi à former cette équipe. 
Nos débuts n’ont pas été très prometteurs, on a perdu 
des parties, et ensuite on s’est ressaisis. Pour moi, c’était 
très important de monter en même temps que Jon parce 
que c’est un copain et cela nous tient à cœur de pouvoir 
rejouer ensemble en indépendant. J’aimerais beaucoup 
rejouer avec lui parce qu’on s’entend très bien. 

JON : J’espère déjà faire un 
bon championnat et réussir à 
monter en groupe A, ce serait 
un bel objectif. Il y a vraiment 
cinq joueurs derrière qui sortent 
du lot : Ducassou, Sanchez, 
Guichandut, Lambert, Larralde. 
Si je peux arriver dans les six 
premiers ce serait pas mal. 

EÑAUT : Si je ne me reblesse pas et que j’arrive à garder un état de forme 
optimal, je pense pouvoir faire quelques années mais si je continue à me 
blesser fréquemment, comme en ce moment, je pense que je ne vais pas durer 
longtemps. Le sport individuel, c’est beaucoup de sacrifices, de travail en solo 
même si j’ai un préparateur physique et des copains qui s’entraînent avec moi. 
Avec des blessures, ce n’est pas possible, c’est écœurant. Cette année, j’ai 
été blessé, j’ai fait trois tournois, j’ai eu le Covid, j’ai refait deux tournois et je 
me suis blessé le dos. Sur douze mois, si je suis absent neuf mois, cela va être 
compliqué. Espérons que ça n’arrive plus. 

JON : Ça nous a changé avec Eñaut. Avant, je n’avais pas trop 
de parties. Grâce à Esku Pilota on a pu rentrer dans quelques 
tournois l’été, on a eu des parties. J’ai eu l’occasion de rentrer 
à Arcangues, je n’aurais jamais pensé jouer ce tournoi et je l’ai 
finalement gagné. Je pense que cela a joué sur notre montée 
aussi. Si on n’avait pas joué autant de parties cet été, je ne suis 
pas sûr qu’on serait monté. Ils nous ont un peu sauvés. 

UNE JOURNÉE COHÉSION A ÉTÉ ORGANISÉE CETTE ANNÉE PAR ESKU PILOTA AVEC 
TOUS LES JOUEURS ÉLITE PRO. QU’AVEZ-VOUS PENSÉ DE CETTE INITIATIVE ? 7

AVEC OU CONTRE QUEL ANCIEN JOUEUR AURIEZ-VOUS RÊVÉ DE JOUER ? POURQUOI ? 6
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JON SAINT-PAUL  
 1,80m / 78 kg 

Date et lieu de naissance : 
26 septembre 1998, à Bayonne

Club de pelote : Lau Herri  

Profession : professeur d’EPS 

Loisirs : rugby 

Musique & Cinéma :  reggaeton, rap / films 
d’action 

EÑAUT ECHEVERRIA 
1,83m / 76 kg

Date et lieu de naissance : 
7 mars 1998, à Bayonne

Club de pelote : Airetik 

Profession : professeur d’EPS  

Loisirs : musique, sport, culture 

Musique & Cinéma : U2, Berri Txarrak / 
Shutter Island 

DOS À DOS

10

EÑAUT : Non, je n’ai fait que de la main 
nue. Mais tu as raison d’en parler, il 
faudrait que tous les joueurs de main 
nue pratiquent le xare pour éviter les 
problèmes de poignet… Concernant la 
deuxième question, ce jour avait été le 
plus chaud de l’hiver, j’avais laissé la 
pelote dehors au soleil. En conséquence, 
la pelote était très vive. J’avais 
l’impression d’avoir le bras de Sanchez, 
c’est pour cela que je butais par le mur 
de gauche. Je me rappelle qu’Hervé 
Etcheverry (ancien pro) avait également 
laissé la pelote au soleil, mais la sienne 
bondissait moins. Il faut croire que même 
en hiver, le soleil tape très très fort à 
Makea… 

JON:  Plus rapide et plus performant oui ! J’ai 
toujours été admiratif d’un grand champion 
de mur à gauche donc j’ai voulu m’inspirer 
de lui. Je ne vais pas citer son nom de peur 
de ne plus avoir de parties avec Esku Pilota. 
C’est vrai que je m’agace un peu trop quand 
je joue, la solution serait peut-être de m’initier 
à la boxe pour me défouler au cours de la 
semaine. C’est comme ça que tu fais pour 
rester si calme non ?  
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LA QUESTION de
JON À EÑAUT

AS-TU COMMENCÉ À JOUER À LA MAIN 
NUE DÈS TON PLUS JEUNE ÂGE OU 
EST-CE QUE L’ON T’A D’ABORD INITIÉ 
AU XARE À AIRETIK ? PEUX-TU NOUS 
EXPLIQUER TON SECRET POUR RÉUSSIR 
À BUTER PAR LE MUR DE GAUCHE À 
SOURAIDE ? JE PENSE QUE BEAUCOUP 
D’AVANTS AIMERAIENT COMPRENDRE 
COMMENT C’EST POSSIBLE.   

TA NOUVELLE COUPE T’AIDE-T-ELLE À 
ÊTRE PLUS RAPIDE SUR LA KANTXA ? 
ET QUEL EST TON SECRET POUR ÊTRE SI 
CALME DANS UN TRINQUET ?   

 LA QUESTION de
EÑAUT À JON





Les jeunes d’aujourd’hui seront peut-
être les champions de demain. Esku 
Pilota l’a bien compris et souhaite 

créer un lien entre ces amateurs et les 
joueurs Élite pro actuels. C’est pourquoi, 
dès cette année, sous l’impulsion des 
co-présidents, Christophe Mariluz et 
Jean-Noël Landabure, l’association 
s’est investie dans plusieurs actions 
pour soutenir ces jeunes. À commencer 
par le tournoi en fronton, organisé du 
5 juillet au 28 août, à Ascain, sous la 
houlette de Maritxu Valencia, Jean-
Marie Larzabal et Sébastien Gonzalez. 

Pour la deuxième édition, les pilotari ont 
joué avec les maillots Esku Pilota. « Le 
club d’Ascain voulait mettre en avant 
les meilleurs joueurs de la catégorie 
minimes, les futurs champions. C’est 
une belle initiative qu’il était important 
de soutenir  », souligne Christophe 
Mariluz. Au total, douze joueurs de la 
catégorie minimes ont été sélectionnés 
pour ce tournoi (dix joueurs et deux 
remplaçants)  : Larzabal, Larrechea, 
Migueltorena, Oronoz, Ibarrola, 
Vella-Barneix, Etxeberri-Pacheco, 
Gonzalez, Etcheverry, Zozaya, Lissardi, 
Gurruchaga.  Né de la crise sanitaire 
qui a empêché l’organisation des 

championnats en 2020, ce tournoi a été 
« une belle réussite », estime Sébastien 
Gonzalez, regroupant chaque lundi 
soir entre 150 et 200 personnes autour 
du fronton d’Ascain. «  L’objectif était 
d’animer le village. À chaque partie, 
une quête était organisée, ce qui nous 
a permis d’offrir une participation aux 
joueurs lors de la finale. Des pansements 
et une tenue de sport leur ont été 
offerts », ajoute Sébastien Gonzalez. 

Ces minimes ont par la suite été conviés 
au Trophée Lauak Sport, organisé 
par Esku Pilota et le trinquet Berria, 
début septembre. Tous les vainqueurs 
et finalistes des Championnats du 
Pays basque et de France poussins, 
benjamins, minimes, cadets et juniors 
étaient présents pour assister aux 
demi-finales du tournoi opposants 
Darmendrail-Lambert et Ziarrusta-
Ducassou d’un côté, et de l’autre Ospital-
Guichandut contre Bielle-Sanchez. 
« En tant que co-président d’Esku 
Pilota, je trouve le lieu propice car la 
famille Charritton soutient via Lauak la 
pelote à main nue dans son ensemble 
en étant partenaire de la Noizbait, du 
Comité territorial du Pays Basque, de la 
Fédération française de pelote basque 

et Esku Pilota. De plus, Monsieur et 
Madame Charritton, propriétaires du 
trinquet Berria, mettent à disposition 
le trinquet Berria pour le centre de 
formation », précise Christophe Mariluz. 

Régulièrement, Esku Pilota mettra en 
avant ces graines de champion, en 
organisant des rencontres avec les 
joueurs Élite pro mais également en 
les faisant jouer en lever de rideau de 
tournois prestigieux. Ce fut le cas, par 
exemple, pour le tournoi Pilotarienak 
d’Anglet, en lever de rideau de la finale 
opposant Darmendrail-Sanchez à 
Ospital-Guichandut, mi-novembre. Iban 
Larzabal et Oihan Gonzalez, du club 
Azkaindarrak Bat, Manex Etxeberri-
Pacheco et Leni Vella-Barneix, de 
la Sarako Izarra, se sont affrontés 
devant un public venu nombreux pour 
l’événement. Une bonne expérience 
pour les jeunes joueurs qu’ils sont.

ESKU PILOTA SOUTIENT 
LES JEUNES AMATEURS

L’ASSOCIATION SOUHAITE CRÉER DU LIEN ENTRE LES JEUNES AMATEURS ET LES JOUEURS ÉLITE PRO. 
POUR CELA, DÈS CETTE ANNÉE, PLUSIEURS ACTIONS ONT ÉTÉ MISES EN PLACE. 

Trophée Lauak Sport au trinquet Berria

 # Reportage

36



Espace Golf Activités
1, chemin de l'Aviation - 64200 BASSUSSARRY

Tél. 05 59 23 81 70
tsa@tsa-economie.com

www.tsa-economie.com

Tournoi en fronton d'Ascain 



 # Rencontre

"IL Y A DE BELLES PERSPECTIVES 
DANS CE SPORT, IL SE DÉVELOPPE 

DE PLUS EN PLUS"
PATRICK MENDY



EPM : Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ? 
Patrick Mendy : J’ai 50 ans, je suis en couple et nous 
avons deux enfants dont un de huit ans qui pratique 
la pelote. Je vis à Hasparren. Je suis président d’une 
holding que je partage avec ma sœur, Isabelle. Cette 
holding est propriétaire de différentes structures 
dans le transport et la logistique : Mintegui Logistique 
à Mouguerre, les Transports Etcheto à Urrugne, les 
Transports Ibaremborde à Hendaye et dernièrement 
Ederlog Multimodal, spécialisé dans le maritime 
et le ferroviaire. Il y a également Mendy Services 
qui gère l’entretien de l’ensemble des camions du 
groupe. On réalise en consolidé un peu plus de 
25 millions d'euros de chiffre d’affaires. Je suis 
natif de Biarritz. Le groupe Mendy a été fondé par 
mon grand-père, dans les années 50, à Biarritz. Il a 
ensuite été développé par mon père et je suis donc 
la troisième génération avec ma sœur. Toutes nos 
activités sont recentrées au Pays basque. Nous 
travaillons sur le territoire national, mais également 
sur l’Espagne, l'Angleterre et l’Allemagne. Je suis 
personnellement très attaché à la culture de notre 
région, que j’essaie de soutenir par le biais de 
différentes associations dans le sport (pelote, rugby, 
danse basque). Je suis également co-président du 
Rugby Club d’Hasparren. 

EPM : Comment avez-vous connu Esku Pilota ?
P.M : J’ai rencontré il y a une dizaine d’années Pascal 
De Ezcurra qui était pilotari. Il m’a initié à la pelote 
à main nue. Je l’ai suivi à différentes parties. J’ai pu 
découvrir ce sport, l’apprécier, et j’ai pu échanger 
avec son papa, Jean-Baptiste De Ezcurra, qui était 
président d’Esku Pilota à l’époque. J’ai pu rencontrer 
les pilotari comme Peio Larralde, Baptiste Ducassou, 
Mathieu Ospital, Bixintxo Bilbao, etc. Ce qui m’a 
beaucoup plu c’est la simplicité des joueurs, ils sont 
très accessibles, ils ont beaucoup d’humilité. On 
arrive à les côtoyer facilement et découvrir rapidement 
la pelote. La deuxième chose qui m’a plu, ce sont les 
personnes passionnées de pelote qui viennent voir 
les parties. Il y a des jeunes et moins jeunes, cela 

attire toutes les générations. Que ce soit au Berria, 
à Hasparren, dans le magnifique trinquet rénové par 
M.Charritton, au Trinquet Moderne à Bayonne ou à 
Saint-Jean-Pied-de-Port, j’ai pris beaucoup de plaisir 
à aller voir les parties de pelote.

EPM : Pourquoi avez-vous décidé de soutenir 
l’association ?
P.M : Esku Pilota a été là pour aider ce sport amateur 
à se développer, dans toutes les provinces du Pays 
basque. Pour moi, il était important de pouvoir 
soutenir financièrement Esku Pilota qui a fait renaître 
la pelote à main nue au Pays basque. C’est très bien 
pour la culture. J’ai moi-même mon fils, Pettan, qui 
joue à la pelote. Il débute à Hasparren et c’est très 
bien de voir que ce sport peut attirer des jeunes. Si 
ces jeunes sont attirés c’est parce qu’ils voient des 
pilotari comme Peio Larralde ou autres qui ont évolué 
et qui aujourd’hui sont connus et reconnus dans ce 
sport. Il est important pour moi que les partenaires 
soient là pour aider. Quand je vois tout le bénévolat 
qu’il y a à Esku Pilota, c’est important que l’on soit 
derrière pour donner un petit coup de main. Je suis 
fier quand je vois Groupe Mendy sur le maillot. Pour 
moi, c’est un lien fort avec la culture basque. C’est 
ce que je défends aujourd’hui. Nous essayons dans 
le groupe de beaucoup communiquer sur la culture 
basque et sur notre belle région.

EPM : Que pensez-vous du travail effectué par 
Esku Pilota ?
P.M : Il y a des passages de relais qui se font et c’est 
très bien. J’ai rencontré dernièrement la nouvelle 
direction d’Esku Pilota. Ils m’ont expliqué ce qu’ils 
souhaitent développer et mettre en place, tout en 
gardant l’ADN d’Esku Pilota, et c’est important. Je 
trouve très bien qu’il y ait du monde derrière qui soit 
capable de faire perdurer ce sport. C’est important 
pour les joueurs, pour les jeunes. C’est une très 
bonne chose. Il y a de belles perspectives dans ce 
sport, il se développe de plus en plus. C’est une belle 
réussite qu’il faut continuer à soutenir.

PARTENAIRE D’ESKU PILOTA DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNÉES, PATRICK MENDY 
EST ATTACHÉ AU PAYS BASQUE ET À SA CULTURE. IL ÉTAIT IMPORTANT POUR LE 
CHEF D’ENTREPRISE DE SOUTENIR UNE ASSOCIATION SPORTIVE COMME ESKU 
PILOTA. INTERVIEW.

Une belle réussite qu’il 
faut continuer à soutenir“  ”
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EPM : Que représente la pelote basque pour 
vous ? 
Isabelle Pargade : Un sport ludique dont la diversité 
est marquée par de nombreuses spécialités 
toutes aussi ludiques les unes que les autres. 
C’est l’une des premières activités sportives 
à laquelle j’ai pu m’essayer pendant mon 
enfance, au fronton du quartier, à Paxkoenia. 
Une époque où le numérique n’envahissait 
pas encore nos vies, une époque où nous, 
enfants, puis adolescents, nous retrouvions 

tous quotidiennement 
dehors pour des parties 
mémorables de main nue 
ou de pala. Nous jouions 
à  « la porte »  pendant 
des heures, quels que 
soient nos âges, garçons 
et filles ensemble. J’en ai 
gardé des souvenirs très 
forts. Indéniablement, la 
pelote est un pan de notre 
identité culturelle, sportive 
et même patrimoniale. 

EPM : En tant que Maire 
d'Hasparren, que pensez-
vous de la rénovation du 
trinquet Berria ? Qu'est-
ce que cela a apporté à la 
ville ? 
I.P : Cette rénovation est 
un aller-retour réussi entre 
passé et modernisme. 
C’est la réhabilitation d’un 

patrimoine ancien exceptionnel qui tombait en 
désuétude, qui aujourd’hui, illumine le centre-
ville par son splendide aspect architectural. 
C’est également une excellente table grâce à 
son chef cuisinier de très grande qualité, Peio 
Donapetry, un exhausteur de saveurs de nos 
produits locaux. Enfin, de manière symbolique, 
le Berria est le temple ancien de la spécialité 
reine de la pelote qui vibre à nouveau très fort 

après des années de silence. Tous ces éléments 
en font un lieu qui renforce l’attractivité de notre 
commune d’Hasparren ainsi que son image, ce 
qui ravie la maire que je suis. 

EPM : On vous voit régulièrement aux parties. 
Que pensez-vous du niveau actuel des joueurs ? 
I.P : Ces dernières années, je ressens une 
évolution de ce sport vers une préparation 
physique poussée et optimisée. Au niveau élite il 
n’est pas difficile de déceler que rien n’est laissé 
au hasard. Le jeu est très rapide, technique  et 
puissant, on voit le niveau se resserrer entre 
les joueurs. On le doit aussi au travail effectué 
parallèlement par les différentes instances 
qui s’occupent de pelote,  la Fédération pour 
l’organisation des compétitions, tout  comme 
le Comité territorial Pays basque qui met 
à disposition des écoles et des clubs les 
compétences de leurs éducateurs sportifs afin 
de partager de belles bases avec les futurs 
champions. 

EPM : Quels joueurs vous ont le plus 
impressionnée cette année ? 
I.P : La puissance et l’élégance de Luis Sanchez, 
la vivacité et l’audace d’Eñaut Echeverria. 

EPM : Que pensez-vous du travail réalisé par Esku 
Pilota ? 
I.P : Esku Pilota a réussi son pari de fédérer 
les propriétaires de trinquet, les différentes 
instances pour proposer un circuit sportif 
de grande qualité sur tout notre territoire 
d’Iparralde. Ça ne doit pas être facile tous les 
jours. Il doit falloir composer avec la volonté 
des uns et des autres de voir les joueurs les 
plus en forme du moment s’affronter dans leur 
kantxa, tout en préservant la santé physique des 
joueurs dans ce sport dont le niveau d’exigence 
impacte forcement l’organisme. Je constate 
également que l’association se renouvelle, se 
structure encore, poursuit son investissement 
sur l’humain, un beau gage de durabilité. 

« La pelote est un pan
  de notre identité »

ISABELLE PARGADE, RÉCEMMENT ÉLUE MAIRE D’HASPARREN,
ASSISTE RÉGULIÈREMENT À DES PARTIES DE MAIN NUE.

ELLE A RÉPONDU À NOS QUESTIONS. 

 # Rencontre

Isabelle Pargade
Maire d’Hasparren
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"J'ai pu m’essayer à la pelote 
pendant mon enfance, au fronton
du quartier, à Paxkoenia." 
                                Isabelle Pargade



EPM : Quel souvenir gardez-vous de votre carrière ? 
Jean-Claude Biscouby : Quand on a la chance de pratiquer 
une discipline qui nous tient à cœur et qui nous procure 
beaucoup de plaisir, forcément ce sont de bons souve-
nirs. Comme dans tous les sports, il y a beaucoup de 
compétitions, donc il y a aussi de mauvais moments. Je 
réagissais très mal aux défaites, j’étais assez mauvais 
perdant. Globalement, j’ai vécu une bonne période, la 
pelote m’a apporté beaucoup de satisfaction. 

EPM : Quelle place la pelote tient-elle encore dans 
votre vie ? 
J-C.B : En dehors de ma carrière, je me suis occupé de 
la pelote depuis mon plus jeune âge. Dès que j’ai eu le 
permis, j’ai accompagné les gamins de la Goizeko Izarra, 
dont je suis issu. Je suis toujours resté dans le milieu en 
tant qu’entraîneur, avec les jeunes du club d’Urruñar-
rak et aussi en équipe de France, pendant deux ans. 
Depuis un an, j’ai arrêté d’entraîner, j’avais besoin de 
me remettre en question. Ce n’est pas toujours évident 
d’entraîner des jeunes, il faut beaucoup de pédagogie, 
de patience. Cela devenait un peu difficile, j’ai voulu faire 
une pause.
La pelote prend malgré tout beaucoup de place car j’ai 
un fils qui joue, je suis donc amené à le suivre pour ses 
parties. Je suis les autres parties aussi, que ce soit en 
amateur ou chez les Élite pro, d’autant plus facilement que 

maintenant on peut suivre grâce aux médias, Pilota Ttiki, 
Info Garazi… C’est avec un grand plaisir que je m’installe 
devant l’écran mais je vais aussi dans les trinquets assis-
ter à quelques parties. Rien ne vaut d’aller sur place.  

EPM : Que pensez-vous de la formation des jeunes 
joueurs, dont votre fils Jon, fait partie ? 
J-C.B : Il y a énormément de choses qui sont faites 
comme la création du centre d’Hasparren, on voit qu’Es-
ku Pilota aussi, en plus de son activité d’organisateur 
de tournois, s’occupe de la formation des joueurs, des 
entraînements. C’est formidable de voir que des gens 
comme monsieur Charritton, monsieur De Ezcurra et 
Esku Pilota en général, s’occupent des jeunes. Beau-
coup d’efforts sont faits pour la formation des jeunes. 
C’est bien pour eux de pouvoir être pris en charge. Je 
me rends compte aussi que ce n’est pas facile de mettre 
en place une formation pour les joueurs de pelote à 
main nue parce que ce sont des jeunes qui s’adonnent 
à un sport qui n’est pas professionnel. Ils n’ont pas pour 
ambition de faire de ce sport un métier, contrairement au 
foot ou au rugby par exemple, donc à côté de la pe-
lote ils doivent penser à leur vie professionnelle, à leurs 
études. Certains sont à Bordeaux ou à Pau, ils n’ont 
pas forcément la disponibilité pour suivre une formation 
continue. Il faut voir à terme ce que donnera le centre de 
formation d’Hasparren. 
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ANCIEN JOUEUR INDÉPENDANT, 
ENTRAÎNEUR, DIRIGEANT DE 
CLUB, JEAN-CLAUDE BISCOUBY 
A TOUJOURS BAIGNÉ DANS LE 
MONDE DE LA PELOTE. À 54 ANS, 
IL SUIT DÉSORMAIS SON FILS 
JON, DANS LES TRINQUETS DU 
PAYS BASQUE. IL NOUS LIVRE 
SON REGARD SUR ESKU PILOTA 
ET LA MAIN NUE EN GÉNÉRAL.

JEAN-CLAUDE

BISCOUBY

 # Rencontre

42
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SARL GARAT PEIO - Tél 05 59 93 82 29
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DUPEROU LOCATION SERVICE

Tél. 06 83 49 16 00
duperou@dls64.com

“Un travail
remarquable”

EPM : Christophe Mariluz est devenu co-président d’Es-
ku Pilota en début d’année. Vous avez travaillé ensemble 
à l’époque de l’EPB. Que pensez-vous de sa nomination à 
la tête de l’association ? 
J-C.B : Il y avait besoin de sang neuf même si je considère 
qu’Esku Pilota, jusque-là, a fait un travail formidable, no-
tamment avec à sa tête Jean-Baptiste De Ezcurra qui est 
un véritable passionné. Il sentait lui-même qu’il avait besoin 
d’être épaulé et de penser à l’avenir. Christophe Mariluz, je 
le connais bien, puisqu’avant Esku Pilota, nous avions créé 
avec lui et Jean-Michel Idiart, l’EPB (Élite Pelote Basque) qui 
est l’équivalent d’Esku Pilota. C’est quelqu’un qui a énormé-
ment de volonté, qui a du caractère, beaucoup d’énergie. Je 
pense que c’est la bonne personne pour prendre la suite de 
Jean-Baptiste De Ezcurra. 

EPM : Quel regard portez-vous sur le travail qui a été 
accompli par l’association ? 
J-C.B : Énormément de travail a été fait, des choses concrètes, 
notamment la réalisation de nouveaux tournois qui ont permis 
de faire jouer certains pilotari qui sans ça n’auraient peut-être 
pas joué aussi souvent. Au niveau de la formation, ils ont fait 
des choses très intéressantes. Je l’ai vécu à travers mon fils, 
Jon, qui a pu participer à des entraînements avec Esku Pilota. 
Leur travail est vraiment remarquable et j’espère que cela 
continuera ainsi. Sachant que Christophe Mariluz est là je suis 
plutôt confiant pour la suite. 
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 # Frontons

LE FRONTON DONNE ENVIE !
C’est avec un immense plaisir qu’Esku Pilota a 
relancé les parties en fronton, à Espelette, cet été. 
Après une saison 2020 tronquée par la crise sanitaire, 
l’association a de nouveau organisé ou soutenu 
des parties en fronton place libre tout au long de la 
saison. Outre les parties hebdomadaires du mercredi, 
à Espelette, d’autres villages du Pays basque mais 

aussi des Landes ont accueilli de la pelote à main 
nue en fronton : Cambo, Sare, Saint-Lons-les-Mines, 
Larressore, Pays d’Orthe, Darrigance, Peyrehorade, 
Pagolle, Ascain… Durant les fêtes de Saint-Esteben 
an août, également, dans le cadre de la préparation 
aux championnats du monde des – 23 ans qui ont eu 
lieu en octobre suivant.

ENVIE DE COMPRENDRE... ENVIE DE PARTAGER... ENVIE D'ESSAYER...

ENVIE DE VOIR...
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www.pierreoteiza.com

éleveur - artisan

VOS COMMANDES
INTERNET
www.pierreoteiza.com

COURRIER
Pierre Oteiza - Route d'Urepel 
64430 LES ALDUDES

MAIL  
macommande@pierreoteiza.com

TÉLÉPHONE
+33 559 375 611

LIVRAISON 
EN EUROPE

NOS BOUTIQUES
LES ALDUDES
64430
Route d’Urepel
Tél. 05 59 37 56 11

BAYONNE
64100
70 rue d’Espagne
Tél. 05 59 25 56 89

BORDEAUX 
33000
52 rue des Remparts
Tél. 05 56 52 38 76

PARIS
75006
18 Bld Saint Michel
Tél. 01 43 25 59 01

AINHOA
64250
Rue Principale
Tél. 05 59 29 30 43

BIARRITZ 
64200
En face de la Gare du Midi
22 avenue du Maréchal Foch
Tél. 05 59 24 28 86

CAPBRETON
40130
21 rue du Général de 
Gaulle
Tél. 05 58 72 42 58

PARIS
75008 (Madeleine)
13 rue Vignon
Tél. 01 47 42 23 03

ST-JEAN-DE-LUZ
64500
10 rue de la République
Tél. 05 59 51 94 55

ST-JEAN-PIED-DE-PORT
64220
13 rue d’Espagne
Tél. 05 59 37 23 26

PAIEMENT SÉCURISÉ

Nouvelle adresse

Nouveau

ENVIE D'ESSAYER...



Astore est une marque de vêtements 
étroitement liée au monde du sport, c’est 
pourquoi elle défend les valeurs de l'effort, le 

respect et le fair-play. Elle possède en effet un style 
et une identité bien définis, une attitude honnête en 
tant que marque et une philosophie durable qui est 
visible dans chaque vêtement.

Dans le domaine de la pelote, Astore habille les pilotari 
de Baiko et Aspe au Pays basque Sud, ainsi que les 
joueuses de l’Emakume Master Cup. Mais aussi les 
joueurs Élite pro d’Esku Pilota au Pays basque Nord. 
Pour la conception des maillots de jeu des pilotari, 
il faut savoir que la marque utilise la technologie 
appelée Dryshell, avec un tissu élastique 100 % 

recyclé en provenance de bouteilles en plastique 
post-consommation.

Concrètement, chaque maillot est fabriqué à 
partir de 11 bouteilles en plastique. Ce tissu 
recyclé offre une respirabilité exceptionnelle et 
un séchage rapide. Un sérieux avantage pour les 
pilotari qui transpirent beaucoup pendant leurs 
parties. La marque intègre également le traitement 
antibactérien Heiq Pure pour éviter les mauvaises 
odeurs. Le tissu peut par ailleurs être imprimé et 
coloré. En termes de couture, Astore applique un 
design ergonomique pour répondre aux besoins des 
pilotari dans la pratique de la pelote basque, offrant 
une liberté de mouvement totale.

L'AVENIR S'HABILLE
CHEZ ASTORE

Tous les maillots des joueurs 
Élite pro, confectionnés

par notre partenaire Astore, 
sont en tissu recyclé
et éco-responsables. 

 # Tendance
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Cabinet BONEFONS
Assurances toutes branches

contact@cabinetbonefons.com
Oihan-Burua - Chemin du Bosquet 

64200 ARCANGUES

Tél. 05 59 43 05 30 - Fax 05 59 43 02 76

www.scop-coreba.com 
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> Restauration / Alimentaire

Les amoureux de la pelote à main nue qui défendent un sport s’inscrivant dans la tradition et dans les va-
leurs du Pays basque ont désormais leur association : Esku Pilota Lagunak.
Pour en faire partie, merci d’adresser un chèque de 20 euros (30 € pour un couple) accompagné du bon 
ci-joint rempli à l’adresse suivante : 

Esku Pilota Lagunak - M. Jean-Noël Landabure
Parc Fairly. Avenue du Docteur Gaudeul  64100 Bayonne
Tél. 06 08 72 25 70 - Mail : jean-noel.landabure@orange.fr

Tous les supporters de la main nue réunis dans Esku Pilota Lagunak seront invités, comme les années 
précédentes, à une grande fête de la main nue avec une partie exceptionnelle qui aura lieu en fin d’année 
au trinquet Haitz Pean d’Anglet.

    Aupa Esku Pilota Lagunak !

ESKU PILOTA LAGUNAK 
MEMBRE ACTIF : 20 €  (30 € POUR UN COUPLE)

Nom : ..........................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................

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

Année de cotisation :  ................................................................................

ILS SOUTIENNENT ESKU PILOTA...

> BAT TP / Conception / Mise en œuvre / Distribution

REJOIGNEZ LES AMIS DE LA MAIN NUE !
ZER LITZAKETE EUSKAL HERRIA, PILOTARIK GABE !

> Restauration



www.larchivage.fr Tél : 05 59 85 10 14

Saint-Jean-de-Luz

ILS SOUTIENNENT ESKU PILOTA...

> Restauration / Alimentaire

> BAT TP / Conception / Mise en œuvre / Distribution

> BAT TP / Conception / Mise en œuvre / Distribution

> Services / Divers

> BAT TP / Conception / Mise en œuvre / Distribution

> Services / Divers

TÉL. 05 59 50 01 04
cmpcourtage@orange.fr

STATION THERMALE
Cambo-les-Bains

L'aile ou la cuisseL'aile ou la cuisse
Etienne GaratEtienne Garat

Souraide

TRANSPORTS / GARRAIOAK
SALLABERRY S.A.S.U

Hendaye
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Retrouvez le
bulletin d'adhésion

à Esku Pilota Lagunak
en page 48

C
’est en 2014 que les Lagunak d’Esku Pilota ont vu le jour, sous l’impulsion 
de Roland Machenaud, qui avait en tête la création d’une communauté 
de soutien, qui serait de plus une aide financière précieuse. La première 
année, quelques dizaines d’adhérents ont pris la carte Lagunak. Puis 
d’année en année, le soutien a été plus massif, il y eut une véritable 
fidélisation, avec toujours à la clé, l’invitation à la soirée Lagunak de fin 

d’année, organisée tous les ans au trinquet Haitz Pean d’Anglet. Une soirée qui marque 
depuis quelques années également, la sortie du deuxième magazine Esku Pilota de 
l’année. 

Ces cartes ne pourraient être vendues sans le soutien indéfectible de nos bénévoles, 
notamment Mattin Eyherabide et Louis Lamarque, qui font le lien avec nos Lagunak 
de l’intérieur du Pays basque. Nos fidèles pilotazale ne sont pas tous au Pays basque, 
nous comptons des soutiens un peu partout en France, mais aussi en Corse ou encore 
plus loin jusqu’à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour nombre d’entre eux, c’est l’occasion 
de garder un lien avec le Pays basque. Nous avons une pensée pour ces dizaines de 
fidèles soutiens qui nous ont quittés ces dernières années, nous devons aussi continuer 
par respect pour eux. 

Particuliers, couples, artisans, commerçants, PME - dont certains sont devenus des 
partenaires importants - font partie de ces adhérents qui renouvellent chaque année leur 
adhésion. Un fichier informatique enregistrant toutes les coordonnées de ces adhérents 
et cartes est tenu par moi-même en lien avec Charlotte Dalmont, notre chargée de 
communication. 

Nous tenons à remercier les presque 1400 Lagunak que nous comptons à ce jour, 
qui nous aident à organiser par leur soutien moral et financier, toutes ces parties en 
fronton et trinquet avec les meilleurs Élite pro mais aussi les meilleurs espoirs entraînés 
par Pampi Laduche, Yves Sallaberry "Xala", Alain Héguiabéhère. Ce soutien permet 
également d’aider à plus communiquer, grâce à Charlotte Dalmont, sur la pelote via les 
magazines Esku Pilota, divers médias, les réseaux sociaux, newsletters, jeux, etc.

Les presque 1400 Lagunak sont devenus le premier co-partenaire financier d’Esku 
Pilota. Encore merci à vous tous pour votre soutien. 

La soirée Lagunak de fin d’année, organisée 
tous les ans au trinquet Haitz Pean d’Anglet.

Jean-Noël Landabure

LES LAGUNAK,LES LAGUNAK,
TOUTE UNE HISTOIRETOUTE UNE HISTOIRE

 # Lagunak



URRUGNE - VILLAS ERLAITZABIARRITZ - VILLA MILADY

HENDAYE - ITSAS TALAIABASSUSSARRY -  BELATZA

PROMOTEUR CONSTRUCTEUR DEPUIS 1967
Pays Basque - Landes - Béarn - Pyrénées

www.sagec.fr
Renseignements :

05 59 22 03 22




