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Christophe Mariluz & Jean-Noël Landabure
Co-présidents d’Esku Pilota - Esku Pilotako bi presidentak 

Un gros chantier en 
cours de réalisation  
Ce début d’année 2022 a été une période propice à 
la réalisation d’un audit global de l’écosystème Esku 
Pilota.

Cet audit nous a permis d’établir plusieurs diagnostics 
et en les analysant, nous avons réfléchi à de nouvelles 
idées et pensé un projet global de structuration du 
circuit Esku Pilota. Le principal fil conducteur de ce 
projet d’évolution est l’instauration d’une hiérarchie 
de catégories de tournoi, tout en mettant en place un 
challenge sportif cohérent et pérenne, en préservant au 
mieux la santé des joueurs.
 
Ce projet a pour vocation de créer une véritable 
émulation entre tous les acteurs du circuit Esku Pilota 
et en particulier, pour les joueurs et les organisateurs.
 
L’objectif, via une meilleure lisibilité du circuit dans 
sa globalité, est, in fine, d’améliorer la médiatisation 
générale de la main nue Élite pro trinquet et aussi 
d’améliorer la visibilité de nos partenaires sans qui rien 
ne serait possible.
 
Pour ce faire, Esku Pilota a décidé de moderniser sa 
communication en créant un compte Instagram, en 
relançant la chaîne YouTube Esku Pilota et a noué un 
partenariat avec France Télévision pour co-diffuser en 
direct certaines finales du Pro Tour Esku Pilota.

L’association continue aussi de travailler à 
l’amélioration de l’encadrement global des joueurs Élite 
pro, et soucieux de préparer l’avenir, Esku Pilota, en 
accord avec les clubs concernés, encadre et encadrera 
durant chaque période estivale (du mois de mai à 
septembre) de jeunes joueurs amateurs ciblés au vu 
de leur potentiel et de leurs résultats obtenus pendant 
les championnats organisés par le Comité Territorial du 
Pays Basque et la FFPB.
 
Enfin, toute l’équipe d’Esku Pilota profite de cet édito 
et de ce magazine pour rendre hommage à Pampi 
Laduche et ainsi le remercier, une nouvelle fois,  
pour son dévouement exceptionnel au service de la
main nue.
 
Milesker Pampi.

Lan saila handia 
bidean
2022 urteko astapenean, Esku Pilota ekosistema-
ren  egoera aztertua  izan da.

Lan horrek diagnostiko batzu egiten lagundu du 
eta gogoetak eginez, ideia berriak asmatu ditugu 
eta proiektu orokor bat sortu dugu, Esku Pilota 
zirkuitua egituratzeko. Egitasmo horren hari 
nausia da 
 txapelketak mailaka ezartzea, kanorea eta iraun-
kortasuna dituen lehiaketa antolatuz eta, ahal 
bezain ongi, pilotarien osasuna zainduz.

Proiektu horren helburua da Esku Pilota zirkuituko 
aktoreen artean egiazko lehia sortaraztea, bere-
ziki pilotarientzat eta antolatzaileentzat.

Irakurgarritasun orokor hobearekin, trinketean 
jokatua den « Elite pro »esku pilota, hedabidee-
tako aipamen handiagoa izatea da helburua eta, 
ere, gure partaideen ikuspena  garatzea, heien 
laguntza gabe ez baita deusik egiten ahal.

Hori lantzeko, Esku Pilotak bere komunikazioa  
gaurkotzea  erabaki du, Instagram kondu bat 
sortuz, Esku Pilota YouTube katea berpiztuz, eta 
France Télévisionekin lankidetza hitzarmena izen-
petuz,  Esku  Pilota Pro Tourreko finalak zuzenean 
zabalduak izan diten.

Elkarteak, Elite Pro jokolarien kudeaketa orokorra 
hobetzeko, lan egiten segitzen du ; eta geroari 
buruz prestatu nahian, Esku Pilotak, klubekin 
adosturik, uda garaian, (maiatzatik irailarte)  
Euskal Herriko lurralde batzordeak eta Federa-
zioak antolatzen dituen txapelketan lortu dituzten 
emaitzak ikusiz, eta ere heien ahalmenak, amatur 
sailako jokolari gazte batzu kudeatzen ditu eta 
kudeatuko.  

Azkenik, Esku Pilota talde guziak artikulu nagusi 
hau eta aldizkari  hau baliatu nahi du, Pampi 
Laducheri homenaldi bat egiteko eta berriz 
eskertzeko, esku pilota jokoaren zerbitzuko ohiz 
kanpoko  arduratasun erakutsi duenagatik.

Milesker Pampi.
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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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BRÈVES DE TRINQUET

CARNET ROSE
Après avoir donné naissance à un petit Johane, le 7 avril 2018, Julien et Emmanuelle 
Etchegaray ont donné naissance à une petite Luixa, le 4 décembre 2021, 3,300 kg pour 
49,5 cm. Antton Monce et sa compagne Julie, ont de leur côté accueilli leur premier enfant 
le 8 janvier dernier. Le petit Elio pesait 3,150 kg et mesurait 49 cm. Toute l’équipe d’Esku 
Pilota félicite les heureux parents et leur souhaite plein de bonheur.

COUP DE PROJECTEUR 
SUR LES ARTISANS DE LA PELOTE
 

Yves Carlier, spécialiste de la pelote basque et du jeu de paume, directeur adjoint du 
château de Versailles, a récemment participé à la rédaction du livre Pilota Arimak. Un ouvrage 
de la photographe Polina Jourdain-Gobycheva mettant en lumière les artisans qui créent les 
objets permettant à la pelote basque d’exister : chistera, xare, gants de cuir, pelotes, etc. 
L’historien de formation a prêté sa plume pour mettre en avant les photographies de Polina 
Jourdain-Gobycheva. Cette dernière est partie à la rencontre des artisans dans leur atelier 
pour nous raconter l’histoire de ces hommes. « J’aimais l’esprit du libre. On ne parle pas 
pelote pour la pelote mais au travers des créateurs, ceux qui fabriquent les instruments et 
les pelotes. C’est un angle d’approche assez inédit et intéressant », souligne Yves Carlier. 
 
Passionné de pelote, membre de l’association Pilotazain qui 
œuvre en faveur de la promotion de la pelote basque, Yves 
Carlier a mis ses connaissances à disposition : « ce qui me 
plaît dans ce livre, c’est que l’on axe sur la photographie 
et que le texte n’est que complémentaire. J’ai notamment 
rédigé des textes sur les techniques de fabrication que j’ai 
expliquées dans les grandes largeurs ». Tout au long du 
livre, Yves Carlier explicite le travail des artisans (textes en 
français et en basque).  

LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ 
Les prochains Championnats du monde de pelote basque 
auront lieu, ici, au Pays Basque, du 23 au 29 octobre. Environ 
450 pilotari, représentant une vingtaine de pays, seront 
opposés pour ces 19e championnats. En 2018, à Barcelone, 
la France avait terminé à la première place, devant l’Espagne 
et le Mexique, en remportant cinq médailles d’or (main nue 
individuelle et par équipes en trinquet, paleta gomme femmes 
trinquet et mur à gauche et pala corta), sept d’argent (cesta 
punta, frontenis femmes, main nue par équipes mur à gauche, 
paleta cuir mur à gauche et trinquet, paleta gomme hommes 
trinquet et mur à gauche), et trois de bronze (cesta punta, 
frontenis homme et main nue individuelle mur à gauche). 
À noter l’apparition de nouvelles spécialités comme le frontball 
et la cesta féminine. 

6



www.mindurrypromotion.com

3 impasse Beau Site 
64200 BIARRITZ

05 59 23 17 23

 ASTORE 
RENOUVELLE SA GAMME 
D’« INDOOR TRAINING »

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Astore, la marque de sportswear en lien avec la pelote 
basque depuis ses débuts, a renouvelé sa collection 
« Indoor Training » pour le printemps. La ligne, 
destinée à habiller les sportifs pendant leurs séances 
d’entraînement, comprend des pantalons, des T-shirts 
et des sweat-shirts pour hommes et femmes. Il s’agit 
de vêtements très techniques, conçus pour favoriser le 
mouvement, la respirabilité et le séchage rapide. Pour 
cela, Astore utilise le tissu disposant de la technologie 
Dryshell, qui porte le label Oeko-Tex, le principal 
label écologique mondial pour les produits textiles, 
qui garantit qu’ils ont été analysés tout en contrôlant 
les substances nocives pour la santé. La principale 
nouveauté réside dans l’esthétique, avec de nouvelles 
couleurs, une plus grande proéminence du logo et des 
bandes sur les côtés. La ligne « Indoor Training » est 
déjà disponible dans les points de vente habituels
. 

ASTOREK “INDOOR TRAINING”  
KOLEKZIOA BERRITU DU 

 
Astorek, hasieratik pilotari lotuta egon den 
sportwear markak, udaberri honetarako “Indoor 
Training” sorta berritu du. Kirolariek entrenamendu-
saioetan erabiltzeko lerro berriaren barruan galtzak, 
elastikoak eta izerditzeko jertseak daude, emakume 
zein gizonezkoentzat. Oso jantzi teknikoak dira, 
mugimendua, transpiragarritasuna eta azkar lehortzea 
errazteko diseinatuak. Horretarako, Astorek Dryshell 
teknologia duten ehunak erabiltzen ditu. Oeko-Tex 
zigilua dute, ehungintzako produktuetan buru den 
etiketa ekologikoa, osasunari kalte egiten dioten 
substantziak kontrolatuz analizatu direla bermatzen 
duena. Berritasun nagusia estetika da: koloreak berriak 
dira, logoak protagonismo handiagoa du, eta bandak 
ditu alboetan. “Indoor Training” lerroa ohiko saltokietan 
eskura daiteke dagoeneko. 



 # ESKU PILOTA BERRIAK
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Le projet d’évolution du circuit Esku Pilota est prévu 
d’être mis en place sur la période 2022 et 2023. 
«  La refonte de ce circuit, via une hiérarchisation 
par catégorie de tournoi, a pour objectif de rendre 
ce circuit lisible et cohérent sur le plan sportif afin 
d’améliorer sa compréhension, sa visibilité et donc 
in fine sa médiatisation, tout en mettant en place un 
réel challenge sportif durable et cohérent pour tous 
les joueurs (Élite-pro et jeunes joueurs à potentiel) 
tout en préservant au mieux leur intégrité physique », 
détaille Christophe Mariluz. L’objectif est de prévoir 
une période de repos de 15 jours pour les joueurs les 
plus sollicités au mois de novembre, avant d’attaquer 
la période du tête-à-tête, après une saison chargée : 
cette période débutera après le Master Esku Pilota, soit 
après le 6 novembre 2022.
 
Ce circuit sera constitué de 3 tours : il sera possible 
pour les joueurs d’évoluer de catégorie au sein d’une 
même saison en fonction du niveau des performances 
constatées. 
 

1- LE PRO TOUR ESKU PILOTA

Ce Pro Tour sera constitué des tournois labellisés 
Masters. « Un cahier des charges devant être respecté 
pour avoir ce label Masters dont, entre autres, un prize 
money minimum de 20 000 euros, la présence de 
remplaçants, d’un staff médical, d’une organisation 
qualitative, d’une retransmission qualitative », explique 
le co-président.

Dans ce Pro Tour, seuls les meilleurs joueurs du 
moment seront sélectionnés (les Maîtres d’où le 
label Masters). Les confrontations entre les meilleurs 
joueurs n’auront lieu que lors de ce Pro Tour Esku 

Pilota : «  cela permettra de rendre plus rare ce type 
de confrontations et donc de revaloriser ces rencontres 
des meilleurs joueurs. En continuant de voir jouer les 
meilleurs partout, nous prenions le risque de banaliser 
leur performance et aussi d’avoir une certaine forme de 
lassitude qui pouvait s’instaurer  », estime Christophe 
Mariluz. 

Feront partie du Pro Tour Esku Pilota 2022 les tournois 
respectant le cahier des charges du label Masters, à 
savoir : Anglet, Dax, Hasparren, Arcangues, Bayonne, 
Garindein et le Master Esku Pilota. Soit sept tournois 
en deux à deux. 
 
Pour le tête-à-tête, l’objectif est de concentrer les deux 
tournois existants du circuit Esku Pilota sur une période 
d’environ un mois et une semaine et créer un lien sportif 
entre les deux mais en hiérarchisant ces deux tournois.

Le tournoi labellisé Masters sera le Super Prestige, 
sous forme d’une liguilla à quatre joueurs (les quatre 
meilleurs) et l’Eskulari Pro Pilota de Villefranque 
« permettra de confronter les joueurs non sélectionnés 
pour le Super Prestige mais le vainqueur de Villefranque 
aura la possibilité en 2022 d’accéder au Super Prestige 
de l’année suivante, en jouant un barrage d’accession 
contre le 4e de la liguilla de ce Super prestige 2022 », 
explique Christophe Mariluz.
 
Pour 2023, l’objectif fixé est que le vainqueur de 
Villefranque puisse, s’il gagne son barrage d’accession 
contre le 4e de la phase de poule de la liguilla du 
Super Prestige, affronter en demi-finale du Super 
Prestige le 1er de la phase de poule de la liguilla (afin 
de profiter de sa forme du moment et ainsi consolider 
la cohérence sportive de cette nouvelle structuration).

C’EST L’ANNÉE DU CHANGEMENT POUR LE CIRCUIT ESKU PILOTA. LES 27 TOURNOIS 
EXISTANTS SONT DÉSORMAIS REGROUPÉS EN TROIS CATÉGORIES  : PRO TOUR, 
CHALLENGE TOUR ET OPEN TOUR. EXPLICATIONS AVEC CHRISTOPHE MARILUZ, 

CO-PRÉSIDENT D’ESKU PILOTA.

LE CIRCUIT
ESKU PILOTA

FAIT PEAU NEUVE
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  2- LE CHALLENGE TOUR ESKU PILOTA
 
Ce Challenge Tour a pour vocation de créer des 
compétitions communes entre plusieurs organisateurs 
d’un même secteur géographique afin de mettre en place 
un véritable challenge sportif durable pour les joueurs 
sélectionnés et ainsi basculer d’un format d’organisations 
individuelles en organisations collectives.  

« L’objectif est aussi de réunir territorialement plusieurs 
organisateurs et mettre en place une compétition 
commune en sélectionnant à plusieurs, avec Esku 
Pilota, le plateau des joueurs pour éviter des sélections 
hasardeuses, parfois en contradiction avec l’équité 
sportive, insiste le co-président. Ainsi le fait de fédérer 
plusieurs organisateurs avec le concours d’Esku Pilota, 
permet de valider une certaine légitimité au niveau du 
choix des joueurs sélectionnés ».

Ce challenge Tour permettra les confrontations entre 
les meilleurs joueurs associés à de jeunes espoirs 
à potentiel contre des joueurs Élite pro confirmés. 
Chaque tournoi conserve le même format, soit deux 
demi-finales et une finale. 
 
L’idée était de créer dès cette année 2022 le challenge 
du Labourd et de Basse-Navarre. «  Pour 2022, nous 
avons réussi à fédérer quatre organisateurs pour la 
création du 1er Challenge du Labourd  : tournois de 
Souraide, Bayonne au Trinquet Moderne, Sare en fixant 
la date des ½ finales au samedi et la finale le lundi pour 
permettre une période de repos supérieure et la finale 
du Challenge du Labourd à Mendionde. Nous espérons 
mettre en place le Challenge de Basse-Navarre en 
2023. », développe Christophe Mariluz.

 
Pour ce Challenge du Labourd, 16 joueurs seront 
sélectionnés, la composition des équipes se fera à 
quatre organisateurs et Esku Pilota, quatre équipes se 
confrontant lors du 1er tournoi et les quatre autres lors 
du second tournoi.
 
Les vainqueurs des deux premiers tournois sont 
directement qualifiés pour la finale du challenge se 
jouant lors du 4e tournoi et les finalistes et 3e (partie de 
3e et 4e place en lever de rideau des finales) des deux 
premiers tournois se confrontent lors du 3e tournoi : les 
vainqueurs et finalistes de ce 3e tournoi rejoignent les 
vainqueurs des deux premiers tournois pour la finale du 
Challenge.  « C’est un projet intéressant. Pour le public, 
il y aura plus de lisibilité et il y aura un enjeu sportif pour 
les joueurs. Avant, il y avait des tournois partout mais 
il n’y avait pas forcément de lien au niveau sportif  », 
estime Patrick Etchegaray, co-organisateur du tournoi 
de Sare avec Luc Labruquère et Frédéric Ibarburu.

De son côté, Xavier Errecart, co-organisateur du 
tournoi de Mendionde avec Jean-Claude Dermit et 
Vincent Damestoy, a «  beaucoup d’interrogations  » 
mais reste séduit par ce nouveau format  : «  ce 
Challenge du Labourd peut amener un peu de piment 
aux compétitions. Ayant une finale à Mendionde, cela 
peut amener de la motivation aux joueurs sur les trois 
précédents tournois ». Pour Lionel Mazars, organisateur 
du tournoi de Bayonne, nouveau venu dans le circuit, « il 
est difficile de juger ce qui se faisait avant et ce qui va 
se faire. Ce fonctionnement me paraît intéressant pour 
le bien de la pelote. Bien sûr que j’ai accepté de faire 
partie prenante de ce challenge et je vais faire en sorte 
que ce tournoi soit réussi ». 

Cette année Esku Pilota va également créer le 
Challenge Errobi regroupant le tournoi de Cambo et 
celui des fêtes d’Espelette, dans le cadre du Challenge 
Tour Esku Pilota. Le mercredi 3 août, à Cambo, se 
dérouleront deux quarts de finale. Les deux demi-
finales auront lieu le samedi 6 août, à Espelette et la 
finale se tiendra le lundi 8 août, à Cambo.

  
3- L’OPEN TOUR ESKU PILOTA

Cet Open Tour a pour vocation de faire jouer de jeunes 
joueurs à potentiel avec ou contre les joueurs Élite pro 
non sélectionnés pour participer au Challenge Tour 
Esku Pilota. « L’objectif de cet Open Tour est de remettre 
en question les joueurs Élite pro non sélectionnés 
pour le Challenge Tour et lancer les jeunes joueurs 
dans le circuit pour essayer, eux aussi, de montrer 
dans la saison leur capacité à progresser et peut-être 
décrocher une sélection pour participer au Challenge 
Tour Esku Pilota », souligne Christophe Mariluz.
 
En complément de l’encadrement proposé aux joueurs 
suivants (Iphar, Héguy, Niang, Luro, Ziarrusta, Ugarte et 
Maiz), Esku Pilota, en accord avec les clubs formateurs 
concernés, a ciblé de jeunes joueurs amateurs à 
potentiel (Avants : Barreneche, Jauréguiberry, Lafitte, 
Biscouby, Gil. Arrières : Larre, Lecuona, Haroçaréné)
pour les encadrer physiquement et techniquement 
des mois de mai à septembre. En fonction de leur 
progression, ces jeunes joueurs seront également 
susceptibles d’intégrer le circuit Esku Pilota.

 # ESKU PILOTA BERRIAK
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Ximun Lambert
"Je pense que la restructuration du 
calendrier peut permettre d'améliorer 
la lisibilité des tournois en les 
hiérarchisant clairement. Ce système 
pourra également permettre à certains 
joueurs d'accéder plus rapidement au 
plus haut niveau et obligera les meilleurs 
joueurs à être compétitifs sur toutes les 
parties, par peur de perdre leur statut. 
L'Open Tour permettra également aux 
jeunes joueurs de pouvoir jouer et 
d'acquérir de l'expérience. Je pense 
que c'est une évolution positive pour la 
main nue."

Peio Larralde
"Dès lors qu’Esku Pilota nous a 
présenté le projet, on a de suite 
adhéré. Toute l’équipe a fait un 
magnifique travail. On est écoutés, 
Esku Pilota a l’intention de tirer la 
pelote et le niveau vers le haut. C’est 
honorable et on les en remercie. C’est 
super ce qu’ils font. On essaie de 
donner le meilleur de nous-mêmes 
dans le trinquet et on sait qu’on est 
bien entourés, bien soutenus et 
surtout que l’on a des gens qui nous 
représentent bien au niveau de la 
pelote à main nue." 

Mickaël Darmendrail
"Je trouve ça très bien, cela commence 
à être plus cadré et professionnel. Ça 
nous fera un peu moins de parties 
donc on sera plus frais dans les gros 
tournois. Personnellement, vers la 
fin de l’année je commençais à être 
fatigué. Je pense que cette année on 
sera frais à chaque partie." 

Baptiste Ducassou
"C’est une bonne chose. Christophe 
nous l’a présenté il y a un petit moment. 
Ce n’est pas non plus une révolution, 
les tournois restent à peu près comme 
ils sont. Esku Pilota essaie de donner 
de la lisibilité au circuit et je trouve que 
c’est très bien. Aujourd’hui, mis à part 
les initiés, ce n’est pas évident pour 
une personne qui suit la pelote de 
loin de comprendre qui joue quand, 
comment, contre qui, la hiérarchie des 
tournois. Si on veut être un sport de 
haut niveau, il est important de donner 
de la lisibilité et un peu de hiérarchie 
comme cela se fait au tennis avec des 
Grands Chelems, des tournois un peu 
moins prestigieux, des tournois où  

l’on va faire rentrer des jeunes. Il faut 
préparer le futur. Aujourd’hui, on est 
une belle génération avec sept ou huit 
joueurs mais on n’est pas éternels. Il faut 
des jeunes qui viennent nous secouer 
pour faire perdurer notre sport." 

Luis Sanchez
"C’est magnifique ce que Christophe 
Mariluz a fait. Comme ça, on a un peu 
plus de temps pour récupérer entre 
les tournois. On peut faire de bonnes 
performances à chaque partie, jouer 
plus fort et cela va nous permettre de 
faire de bons tournois. Pour le public 
aussi c’est une bonne chose parce 
qu’ils vont voir de belles parties."

Eñaut Echeverria
"Ce nouveau système va permettre 
aux joueurs d’anticiper les dates des 
tournois importants, ce qui est une 
bonne nouvelle pour notre préparation 
physique. D’un autre côté on ne fait pas 
une demie ou une finale tous les week-
ends non plus donc cela évite la fatigue 
donc les joueurs arrivent plus frais aux 
compétitions importantes. Mais aussi le 
fait que les Masters et autres tournois 
soient assez dispersés dans l’été va 
permettre aux plus jeunes joueurs 
de jouer avec tout le monde et c’est 
intéressant de créer des affinités avec 
tout le monde. C’est très enrichissant 
en tant que joueur." 

Mathieu Ospital
"Selon moi, c’est une bonne chose. Je 
trouve bien que l’on ne retrouve pas la 
même finale dans un Master que dans 
un autre tournoi. Pour les jeunes aussi, 
ce nouveau calendrier leur donne plus 
de chances de rentrer dans un tournoi. 
Il me semble que c’est bien mais on ne 
pourra dire qu’en fin d’année s’il y a 
une différence." 

Peio Guichandut
"C'est vraiment bien. Ils veulent mettre 
les joueurs en forme du moment dans 
les meilleurs tournois, c'est normal. Ce 
système de montée-descente est plus 
que motivant, ça met la pression, ça 
pousse à s'entraîner toujours plus. Je 
trouve que ce que fait Esku Pilota est 
vraiment une bonne chose. On part sur 
une bonne dynamique." 

Photos de haut en bas dans 
l'ordre des témoignages.

 # ESKU PILOTA BERRIAK

L'AVIS DES JOUEURS  :

14





Open Tour  
Esku Pilota

BARDOS  
    1er, 3 juillet

AMOTZ  
    15, 17 juillet

SAINT-PALAIS FÊTES   
     22, 26 juillet

 

BÉGUIOS   
   2, 4 septembre

URUGNE  

   5, 7 septembre

BUSSUNARITS   
   25, 27 septembre

 

MACAYE  

BIPER SARIA   

JUILLET

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

Pro Tour  
Esku Pilota

MASTERS DU GRAND  
DAX SAGIM IMMOBILIER 

12 juin – Finale à 11h

MASTERS BERRIA 
 22, 23, 26 juin

 

MASTERS D’ARCANGUES 
HOBERENAK 

 

9, 10, 14 juillet

MASTERS DE BAYONNE 
27, 28, 31 juillet

 

MASTERS DE GARINDEIN  
23, 25 septembre

 

MASTERS ESKU PILOTA  

3, 6 novembre

 

SUPER PRESTIGE 
du 5 décembre au 8 janvier

    JUILLET

JUIN

   SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Challenge Tour  
Esku Pilota

CHALLENGE ELHINA
11 et 19 juin

CHALLENGE ERROBI
CAMBO-LES-BAINS

 3, 8 août

CHALLENGE ERROBI
ESPELETTE (FÊTES)

6 août

LARRAU 
12, 14 août

CHALLENGE DU LABOURD 
SOURAIDE

19, 21 août

CHALLENGE DU LABOURD 
BAYONNE 

26, 28 août

CHALLENGE DU LABOURD SARE 
10, 12 septembre

CHALLENGE DU LABOURD 
MENDIONDE 

16, 19 septembre

CHALLENGE LAUAK SPORT 
septembre

CHALLENGE D’AMIKUZE  
SAINT-PALAIS 

30 septembre, 2 octobre

BAIGORRI 
9, 16 octobre

SAUBRIGUES
novembre

ESKULARI PRO PILOTA 
20, 27 novembre

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

AOÛT

JUIN

CALENDRIER ESKU PILOTA 2022
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exploitation@transports-sallaberry.fr
tel: 05.59.48.24.00
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Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.

REJOINDRE UNE BANQUE
QUI APPARTIENT À SES CLIENTS,
ÇA CHANGE TOUT.

Anglet Cinq Cantons - 4 place du Général Leclerc - Tél. : 05 59 03 64 33
Anglet Saint-Jean - 17 rue Amédée Dufourg - Tél. : 05 59 03 66 59

Bayonne Centre - 5 rue du 49ème - Tél. : 05 59 03 73 57
Bayonne Saint-Esprit - 7 boulevard Alsace Lorraine - Tél. : 05 59 03 66 80

Biarritz Clémenceau - 4 avenue de Verdun - Tél. : 05 59 43 68 09
Biarritz Kennedy - 63 B avenue du Président Kennedy - Tél. : 05 59 43 88 58

Bidart - 2 avenue de l’Océan - Tél. : 05 59 43 90 32
Ciboure - 42 avenue Jean Jaurès - Tél. : 05 59 43 88 43

Saint Jean de Luz - 2 boulevard Thiers - Tél. : 05 59 43 87 71
Ustaritz - 40 rue Bazter Karrika - Tél. : 05 59 03 67 40

Agences Crédit Mutuel à votre disposition

• Tous les lundis
parties amicales  
au trinquet Garat  

de Saint-Jean-Pied-de-Port

• Tous les jeudis  
(de juin à septembre) 

parties amicales  
au trinquet Berria

À SAVOIR



# Portraits croisés 

Alexis 
    Héguy 
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# Charlotte Dalmont

     Antton  
       Luro

    LE DUO LE DUO 
COMPLICECOMPLICE

ALEXIS HÉGUY ET ANTTON LURO SONT ENCORE AMATEURS MAIS FONT 
PARTIE DES JOUEURS À SURVEILLER DANS LES PROCHAINES ANNÉES. 
SÉLECTIONNÉS POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE GROUPE B CETTE 

ANNÉE, ILS ESPÈRENT BIEN REJOINDRE L’ÉLITE PRO D’ICI PEU.
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ANTTON LURO

QU’EST-CE QUI VOUS A DONNÉ ENVIE DE DEVENIR PILOTARI ?

A.L : Mon père et mon grand-père jouaient à la pelote 
donc je me suis naturellement tourné vers la main 

nue. Tout petit, dans le garage j’ai commencé à jouer 
avec aita pour m’amuser et je suis ensuite parti en  

club à l’âge de six ans.

A.H : Moi aussi mon grand-père jouait à la pelote et je 
jouais à l’école pour m’amuser. Cela m’a donné envie de 
commencer, on était un bon groupe donc on s’est suivi 
depuis tout petit. J’ai commencé au club de la Goizeko 
Izarra en même temps qu’Antton. On a commencé 
à jouer ensemble, on s’est séparés puis on 
s’est remis ensemble. Au départ, 
j’étais derrière et lui devant, puis on a 
échangé.

ALEXIS HÉGUY

1

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT LE PLUS DANS CE SPORT ? ET LE MOINS ?2
A.L : C’est un sport très complet. Cela demande d’être très 
lucide, il faut se préparer physiquement, techniquement et 
mentalement. Ce qui est difficile, ce sont les sacrifices qu’il faut 
faire, on doit moins faire la fête qu’un rugbyman par exemple.

A.H : J’ai essayé plusieurs sports, la cesta punta, le foot mais c’est la 
main nue que j’aimais le plus, pour les raisons qu’a évoquées Antton. 
Comme lui, le plus difficile pour moi est de faire des sacrifices. Il faut 

s’entraîner en permanence sinon on n’est pas bien.
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VOUS JOUEZ ENCORE EN AMATEURS POUR LA GOIZEKO IZARRA.  
QU’EST-CE QUE CE CLUB VOUS A APPORTÉ ?3

A.L : Ils nous ont apporté les entraînements. Il a fallu 
être patient avec nous au début parce que ce n’était pas 
inné. On a passé des heures avec les bénévoles dans le 
trinquet, ils nous ont permis de nous entraîner ensemble. 
Depuis petits, on était un noyau. Certains sont partis au 
rugby. Le club nous a plus ou moins tout apporté.

A.H : On faisait beaucoup d’ateliers parce que, comme l’a 
dit Antton, ce n’était pas inné chez nous. On s’entraînait, 
on bataillait et on aimait ça.

A.L : Cela fait un moment que l’on s’entraîne 
au trinquet de l’Aviron Bayonnais avec Alain 
Héguiabéhère. Il m’apporte toute la technique 
qu’il faut. La nouveauté, cette année, c’est que 
l’on a accès à la salle Hatsa Sport. C’est un 
supplément, ils prennent le relais du club pour nous 
accompagner. 

A.H : On a ce suivi à la salle qui fait que l’on 
est beaucoup mieux sur les jours de 

partie. On fait pas mal de fractionné. 
Personnellement, je m’entraîne avec 
Yves Sallaberry, c’est lui qui me fait 
les pansements. Il me suit, il me dit ce 
qu’il faut faire aussi au niveau physique 
parce que je vais moins à la salle 
qu’Antton.

VOUS PARTICIPEZ AUX ENTRAÎNEMENTS PROPOSÉS PAR 
 ESKU PILOTA. COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ? 4

QUE PENSEZ-VOUS DU TRAVAIL EFFECTUÉ PAR 
L’ASSOCIATION ?5

A.L : Grâce à eux, on a des entraînements avec Alain 
et Yves et ils nous permettent de rentrer dans certains 
tournois, comme cette année pour la Foire au jambon. Cela 
nous permet de prendre de l’expérience et c’est super pour 
nous.

A.H : Ça nous apporte beaucoup, on fait des entraînements 
techniques avec Alain ou Yves, on a un suivi physique que 
l’on n’avait pas avant qui peut nous permettre d’accéder au 
haut niveau. Si on suit tout cela, normalement, on aura la 
chance de passer indépendant.
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A.H : De passer indépendant. On va 
s’entraîner pour. J’aimerais entrer 
en groupe A et pouvoir gagner le 
championnat mais tout le monde le 
veut et cela n’arrive pas comme ça.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR LES ANNÉES À 
VENIR ?7

6DEPUIS PLUS D’UN AN, VOUS 
ÊTES INTÉGRÉS À CERTAINS 

TOURNOIS ESKU PILOTA AVEC LES 
INDÉPENDANTS. QU’EST-CE QUE 
CELA VOUS APPORTE ? QUELLE 
DIFFÉRENCE Y’A-T-IL AVEC LES 

PARTIES EN AMATEUR ?
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A.H : Cette année, on a fait un championnat en groupe B, je pense 
que toutes les parties que l’on a eues l’été, cela nous a aidés pour 
ce championnat. On a mûri, on sait quand il faut durcir les parties. 
Le niveau est plus élevé qu’en amateur. Pendant 40 points, il faut 
être constamment dans la partie, on ne peut pas se relâcher.

A.L : Comme l’a dit Alexis, l’objectif 
premier est de passer indépendant. Après, 
il faudra réussir à rivaliser sur toutes les 
parties avec le groupe B. Le plus haut 
niveau fait rêver mais il y a encore une 
grosse marche à franchir.

A.L : Ça va plus vite et ça tape plus fort que chez les amateurs 
forcément. On joue plus longtemps. Au fur et à mesure, on arrive 
plus ou moins à se mettre au niveau. Il faut que l’on soit au top pour 
réussir à rivaliser avec les indépendants. On voit de suite que quand 
on a un jour un peu moins bien, ça ne passe pas avec eux. On a pris 
de l’expérience et on continue à apprendre.

22



COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE AVENIR DANS  
CE SPORT ?

8

On joue au jour le jour. On ne peut pas savoir de quoi 
sera fait l’avenir. Parfois, on a des blessures mais on va 
continuer à s’entraîner, franchir des étapes et essayer 
un jour d’aller jouer avec les meilleurs. Avant cela, il y a 
encore du travail.

 

 

Il ne faut pas se blesser. Le plus compliqué pour nous 
c’est le mal de main. Ça va être compliqué mais on va 
s’entraîner et essayer d’arriver au plus haut niveau.

VOUS AVEZ JOUÉ LE CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE PRO 
GROUPE B ENSEMBLE CETTE ANNÉE. COMMENT S’EST  
PASSÉE CETTE EXPÉRIENCE ?

A.L : Sur la lancée du championnat 
amateur on était contents de jouer 
ensemble. On voulait essayer de montrer 
que les deux ensemble on pouvait rivaliser 
avec les autres mais c’était compliqué. 
On n’était pas super bien, c’était un 
championnat très court pour nous.

ALEXIS HÉGUY

ANTTON LURO

9

A.H : J’avais mal à l’épaule et deux parties 
cela va tellement vite, je n’étais pas à 
100%, j’aurais eu besoin de plus de temps 
pour récupérer mais c’est comme ça.
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DOS À DOS

LA QUESTION d’ ANTTON à ALEXIS 10 LA QUESTION d’ ALEXIS à ANTTON

 " PEUX-TU NOUS EXPLIQUER CE PETIT 
PAS DE DANSE QUE TU FAIS AVANT 
D’ALLER BUTER ? D’OÙ VIENT-IL ? "

ALEXIS : Quelques cours de danse étant jeune m’ont 
permis d’établir cette stratégie.

 " AS-TU COMMENCÉ TA CARRIÈRE EN 
MUR À GAUCHE POUR AVOIR UNE TELLE 

GAUCHE ? "

ANTTON : Oui j’ai commencé par le mur à gauche… 
Mais je jouais contre le mur du fond.

ALEXIS HÉGUY
 • 1,79 m / 80 kg •

Date et lieu de naissance :  
22 décembre 1999, à Bayonne 

Club :  
Goizeko Izarra 

Profession :  
Agriculteur   

Loisirs :  
Montagne, randonnée, les copains 

Musique / Ciné :  
Reggaeton / Films d’action

ANTTON LURO
• 1,79 m / 78 kg • 

Date et lieu de naissance :  
11 septembre 1999, à Bayonne 

Club :  
Goizeko Izarra 

Profession :  
Jardinier 

Loisirs :  
Les copains, le sport 

Musique / Ciné :  
Reggaeton / Comédie

24



Espace Golf Activités 
30, chemin de l’Aviation
64200 BASSUSSARRY

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

www.tsa-economie.com

ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION
O.P.C. - INFRASTRUCTURES - VRD - A.M.O.

MAITRISE D’ŒUVRE D’EXECUTION 



De haut en bas et de gauche à droite : 
1re ligne : Antton Monce, Luis Sanchez, Julien Etchegaray, Ion Iturbe, Philippe Bielle, Bixente Çubiat, Vincent Elgart 
2e ligne : Louis Lamarque,  Antton Amulet, Mattin Olçomendy, Peio Guichandut, Mickaël Darmendrail, Jon Saint-Paul, Maxime Etcheverry, Alain Héguiabéhère 
3e ligne : Jacques Girr, Bixente Larralde, Eñaut Echeverria, Baptiste Ducassou, Peio Larralde, Thierry Harismendy, Yves Sallaberry
4e ligne : Jean-Noël Landabure, Christophe Mariluz, Mattin Eyherabide 
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“ Le plus important est de  
 rester à un bon niveau ”

BAPTISTE DUCASSOU A REMPORTÉ LE CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE PRO 
INDIVIDUEL ET A ÉTÉ FINALISTE DU CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES. IL SE PROJETTE 

MAINTENANT VERS LA SAISON ESKU PILOTA ET LE MONDIAL À BIARRITZ.

EPM : TU VIENS DE TERMINER LE CHAMPIONNAT PAR 
ÉQUIPES. COMMENT TE SENS-TU POUR CETTE NOUVELLE 
SAISON DU CIRCUIT ESKU PILOTA ?

Baptiste Ducassou : La saison du championnat fédéral a 
été très bonne, ayant participé à deux finales et remporté 
le titre en tête-à-tête. Maintenant, nous attendons le circuit 
Esku Pilota et je le vois d’un bon œil. Ce seront de belles 
compétitions et j’ai l’intention de bien jouer.

EPM : QUELS SONT TES OBJECTIFS JUSQU'À LA FIN DE 
L'ANNÉE ?

B.D : La première des choses que je voudrais, c’est d’être 
en forme, ne pas me blesser et prendre  beaucoup de 
plaisir sur toutes les kantxa. Ensuite, du côté des objectifs 
sportifs, je voudrais être bien lors des grands tournois, 
comme  Pilotarienak, les Masters du Berria et ceux de 
Bayonne. Mais le plus important c’est de rester à un bon 
niveau, tout au long de l’année.

EPM : ESKU PILOTA PROPOSE CETTE ANNÉE UN NOUVEAU 
CALENDRIER DES TOURNOIS. QUE PENSES-TU DE CETTE 
RESTRUCTURATION ET DU TRAVAIL GLOBAL EFFECTUÉ 
PAR L'ASSOCIATION ?

B.D : Je pense que c’est une bonne idée, de mettre un 
peu de fraîcheur durant notre saison, pour le public et pour 
les joueurs. L’association Esku Pilota fait du bon travail et 
il faudra que cela continue en travaillant en collaboration 
avec les organisateurs.

EPM : LA SAISON ESTIVALE EST GÉNÉRALEMENT 
CHARGÉE. COMMENT TE PRÉPARES-TU POUR ÊTRE À TON 
MEILLEUR NIVEAU ?

B.D : Sur le plan physique, je poursuis le travail tout au long 
de l’année et pendant la saison, pour garder la forme et ne 
pas me blesser : musculation, course à pied, entraînements 
techniques, etc. Il est aussi important de bien dormir et de 
soigner la nutrition.

EPM : CETTE ANNÉE ONT LIEU LES CHAMPIONNATS DU 
MONDE À BIARRITZ. PENSES-TU POUVOIR CONSERVER 
TON TITRE EN INDIVIDUEL ?

B.D : Le Mondial de Biarritz va être une étape très 
importante une fois l’été passé. La sélection n’a pas 
encore paru mais si je joue en tête-à-tête ou deux à deux, 
nous aurons comme objectif de garder la txapela que 
nous avions obtenue à Barcelone. 

EPM : LORS DE CETTE COMPÉTITION INTERNATIONALE, 
LA QUESTION DE CRÉER UNE SÉLECTION BASQUE REVIENT 
SOUVENT SUR LA TABLE. QUELLE EST TA POSITION SUR 
LE SUJET ?

B.D : La demande est difficile et le débat peut être long. Je 
sais qu’il y a des opinions différentes chez les amateurs 
de pelote. Jusqu’à présent, je n’y ai pas trop pensé, j’ai la 
nationalité française et je jouerai pour la France.
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« Inportantena 
da maila on bat
atxikitzea »

EPM : BINAKAKO TXAPELKETA DOI-DOIA BUKATU DUZU. 
ESKU PILOTA ZIRKUITU DENBORALDI BERRI HONENTZAT 
NOLA SENTITZEN ZARE?

Battitta Ducassou : Federakuntzako sasoaia oso ona 
izan da bi finaletan sartu ta gero eta txapel bat lortuz 
buruz burukan. Orain, Esku pilotako zirkuitori buruz 
begiratzen dugu eta begi onarekin ikusten dut. Lehiaketa 
ederrak izanen dira eta ongi jokatzea asmo dut.

EPM : URTEAREN ONDAR ARTE, ZOIN DIRE ZURE 
HELBURUAK?  

B.D : Lehen lehenik, nahi nuke forman izaitea, ez 
zauritzea eta plazer ainitz hartu kantxa guzietan. Gero 
kirol helburuen aldetik nahi nuke ongi izan lehiaketa 
haundietan ala nola Pilotarienak, Berriako Masters eta 
Baionako Masters lehiaketan. Bainan, inportantena da 
maila on bat atxikitzea urtean zehar.

EPM : AURTEN, ESKU PILOTAK TXAPELKETA EGUTEGI 
BERRI BAT PROPOSATZEN DU ; BERREGITURATZE 
HORTAZ ETA ELKARTEAK EGITEN DUEN LANAZ, ZER 
DIOZU?

B.D : Pentsatzen dut ideia ona dela freskotasun pixka bat 
ezartzea gure sasoian, publikoarentzat eta jokolarientzat. 
Esku pilota elkarteak lan ona egiten du eta hori segitu 
beharko dute  antolatzaileekin elkar lana eginez.

EPM : UDAKO DENBORALDIA USAIAN KARGATUA IZATEN 
DA. MAILA HOBERENAREN LORTZEKO, NOLA PRESTATZEN 
ZARE?

B.D : Fisiko lana beti segitzen dut urtean zehar eta 
denboraldian naiz eta kargatua den forma atxikitzeko 
eta ez zauritzeko : muskulazioa, lasterka, entrenamendu 
teknikoak, eta abar… Inportanta da ere ongi lo egitea eta 
gure nutrizioa zaintzea.

Battitta 
Ducassou

BATTITTA DUCASSOU FRANTZIAKO ELITE PRO TXAPELKETA BAKARKA 
IRABAZI DU ETA BINAKAKO  TXAPELKETAREN FINALA JOKATU DU. 

ORAIN, ESKU PILOTA DENBORALDIA ETA MIARRITZEN IRAGANEN DEN 
MUNDUKO TXAPELKETA  DITU GOGOAN.
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Anglet

7/7 jours
Entrée par la rue 

Joannis Dargaignaratz
Saint-Jean-de-Luz

Hôtel Hélianthal****

Place Maurice Ravel
64500 Saint-Jean-de-Luz

05 59 51 51 51
inforeservation@thalazur.fr

EPM : AURTEN, MUNDUKO TXAPELKETAK MIARRITZEN 
ANTOLATUAK DIRE. ZURE BAKARKAKO TITULUA ATXIKITZEN 
AHALKO DUZULA PENTSATZEN DUZU?

B.D : Miarritzeko mundiala, denboraldiko etapa biziki 
inportanta izango da uda pasatu ta gero. Selekzioa ez 
da oraindik ateratu bainan jokatzen badut buruz buruka 
edo binaka, Bartzelonan lortu dugun txapela atxikitzea 
helburua izango da bai.

EPM : NAZIOARTEKO LEHIAKETA HONETAN, EUSKAL 
ZELEKZIOA SORTARAZTEA, MAIZ AIPATUA IZATEN DA. 
HORRI BURUZ ZER DA ZURE IRETZIA?

B.D : Galdera zaila da, eta debatea luzea izaiten ahal 
da. Badakit iritzi desberdinak badirela pilotazale artean.  
Orain arte ez dut sobera hori pentsatu, frantses 
nazionalitatea dut bakarrik eta Frantziarentzat jokatuko 
dut.



Samedi 5 mars dernier, le mur à gauche 
El Hogar a accueilli environ 200 enfants 

venus de quinze clubs différents* 
pour les finales du tournoi Pilotari 
Ttiki. Ce tournoi fêtait cette année 
sa trentième édition. Organisé par 

le club d’Anglet Hardoytarrak,  
Pilotari Ttiki a pour objectif « de 

rassembler tous les jeunes  
manistes de 7 à 11 ans qui 

ne jouent pas forcément encore en champion-
nat, et leur proposer de jouer à la pelote dans 
un esprit convivial et festif », souligne Mertxe 
Galañena, présidente du club Hardoytarrak

* Atzarri ; Napurrak ; Kanboarrak ; Biarritz Ath-
letic Club ; Abarratia ; Aviron Bayonnais ; Behar 
Zana ; Inthalatz ; Lau Herri ; Itsasuarrak ; Saint-
Pée Union Club ; Sarako Izarra ; Eskulari ; Noiz-
bait ; Hardoytarrak.

Esku Pilota soutient  
Pilotari Ttiki

LA 30E ÉDITION DU TOURNOI PILOTARI TTIKI, DESTINÉ AUX JEUNES  
MANISTES, A EU LIEU AU MUR À GAUCHE EL HOGAR LE 5 MARS DER-

NIER. ESKU PILOTA S’EST IMPLIQUÉ POUR CETTE MANIFESTATION.

Ce rassemblement s’est étalé sur cinq dimanches : 
deux en janvier, deux en février et la finale donc le 5 
mars. À l’issue de cette journée, tous les enfants ont 
reçu un prix des mains de joueurs indépendants : 
Peio Larralde, Mickaël Darmendrail, Luis Sanchez 
et Baptiste Ducassou. « Peio Larralde, Mickaël 
Darmendrail et Baptiste Ducassou sont eux-
mêmes passés par Pilotari Ttiki, ils connaissent la 
valeur de ce tournoi », précise Mertxe Galañena. 
Au terme de cette remise des prix, les enfants 
ont pu ramener à la maison des maillots de 
joueurs dédicacés, offerts par Esku Pilota, grâce 
à la tombola organisée à la fin de la journée.

 # Reportage
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MATTIN OLÇOMENDY A REJOINT 
CETTE ANNÉE LE GROUPE A EN 

CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE 
PRO INDIVIDUEL ET PAR ÉQUIPES.  
IL A RÉPONDU À NOS QUESTIONS.

Le but est d’aller  

LE PLUS HAUT         « 
possible »

 # Interview

EPM : Qu’est-ce qui t’a donné envie de devenir 
pilotari ?
Mattin Olçomendy : C’était comme ça, j’ai fait de la 
pelote et de la danse depuis tout petit. Assez vite, j’ai 
aimé la pelote et j’ai mis la danse de côté. Je ne sais 
plus à quel âge j’ai commencé mais c’est une vraie 
passion, je joue tout le temps et j’espère que cela va 
durer. J’ai de suite accroché avec la main nue. J’ai eu 
des problèmes de mains mais j’ai continué et je suis 
bien content de jouer à la pelote.

EPM : Avais-tu des modèles de pilotari dans ta 
jeunesse ?
M.O : Oui forcément, on en a tous. Je suis de Baigorri. 
Quand je voyais Patrick Ibarrola ou Patrick Oçafrain 
jouer, c’est vrai que cela donnait envie de faire comme 
eux et de jouer comme eux. Depuis, je me suis 
entraîné, eux ont arrêté. J’espère progresser encore.

EPM : L’an dernier tu as remporté le Championnat 
de France Élite pro individuel en groupe B. Tu 
sembles avoir élevé ton niveau de jeu ces derniers 
mois. Te prépares-tu différemment ?
M.O : Non, pas spécialement. J’ai toujours continué 
à m’entraîner même si je n’étais pas bien. Chaque 
semaine, je tape avec une pelote dans un trinquet. Je 
pense qu’au final, je suis de plus en plus à l’aise et c’est 
pour ça que je progresse. Je n’ai pas eu de pépins 
physiques non plus. Je pense que je peux faire encore 
mieux mais déjà ça fait plaisir de jouer à ce niveau et 
j’espère que je vais encore continuer à progresser.

EPM : Tu t’es hissé en groupe A du Championnat 
de France Élite pro individuel cette année, puis 
en Championnat par équipes. Qu’est-ce que cela 
représente pour toi de jouer avec les meilleurs 
joueurs du circuit ?
M.O : C’est une satisfaction. Quand on passe un 
jour indépendant, le but est d’aller le plus haut 
possible, ce n’est pas juste de passer indépendant 
mais aussi d’élever son niveau de jeu et jouer avec 
les meilleurs. En tête-à-tête, il me semble que j’ai fait 
un bon championnat même si en parties de poule, à 
la fin, c’était un peu compliqué. En groupe A, ça va 
beaucoup plus vite, il faut se placer plus vite, il faut 
essayer d’anticiper, le jeu est plus précis. C’est plus 
dur de faire le point mais il faut s’adapter, il faut jouer 
et essayer de progresser.

EPM : Quels sont tes objectifs cette année pour la 
saison du circuit Esku Pilota ?
M.O : L’objectif est de continuer de jouer à ce niveau 
et si je peux rentrer dans les gros tournois ce serait 
bien.

EPM : Que penses-tu du travail effectué par 
l’association ?
M.O : Ils font un très gros travail. Ils vont chercher des 
sponsors, ils essaient de créer de nouveaux tournois. 
Tout le monde a des parties et participe à des tournois 
grâce à Esku Pilota. C’est bien pour la pelote. Cela 
donne aussi envie aux jeunes de jouer quand ils nous 
voient.
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" Si je peux rentrer
dans les gros tournois,

ce serait bien."
MATTIN OLÇOMENDY

Agence Landes 
    50 rue Pascal Laffitte - 40100 Dax



Mickaël Darmendrail 

 # Portrait

On ne s’en souvient pas 
forcément mais Mickaël 
Darmendrail fait partie des 

indépendants depuis maintenant 
six ans. Passé en Élite pro à l’âge 
de 20 ans, il n’a pas pu montrer son 
potentiel pendant ses trois premières 
années à cause d’une blessure 
récurrente. Il rattrape désormais son 
retard et tente de se faire une place 
parmi les meilleurs. C’est grâce à son 
frère aîné, Marc, qu’il a eu envie de 
découvrir la pelote à main nue. Il a 
commencé à l’âge de cinq ans au 
club Eskulari de Villefranque. Avec 
son frère, ils ont remporté deux fois 
de suite le championnat du Pays 
basque et de France en trinquet.

Dès l’âge de 15 ans, il est repéré par 
Jean-Baptiste De Ezcurra, fondateur 
et ancien président d’Esku Pilota.  
« Il m’a fait confiance, c’est en partie 
grâce à lui que j’en suis là aujourd’hui. 
Il m’a d’abord fait jouer au trinquet 
Saint-André pour des parties amicales 
organisées par Esku Pilota, alors que 
je n’étais pas encore indépendant » . 
Un autre membre d’Esku Pilota a 
cru en lui : Pampi Laduche. « Je 

m’entraînais sérieusement avec lui, 
il m’a beaucoup fait progresser ». Il 
l’a également aidé à trouver un travail 
au golf de Chantaco, à Saint-Jean-
de-Luz, où il s’occupe de l’entretien 
depuis maintenant trois ans. Décédé 
le 1er décembre dernier, l’ancien 
grand champion d’Ascain laisse un 
grand vide autour de lui. « C’était dur 
au début sans lui, confirme Mickaël 
Darmendrail. Je ne voulais personne 
d’autre. Il m’a fallu du temps mais 
maintenant cela se passe très bien ».

« CALME ET CONFIANCE » 

Pour le côté technique, il s’entraîne 
désormais avec l’un des entraîneurs 
d’Esku Pilota, Alain Héguiabéhère. 
Pour le côté physique, il peut 
compter sur Daniel Larrechea, coach 
sportif chez Kinka, à Saint-Pée-
sur-Nivelle. Et il a également à ses 
côtés un nouveau coach pendant les 
parties : Manu Martiarena. Ce dernier 
n’a pas hésité bien longtemps avant 
d’accepter la proposition : « c’est 
un jeune de Villefranque que j’ai eu 

à l’école de pelote. J’ai accepté par 
amitié mais aussi par envie. C’est 
un joli challenge à relever. Il n’arrive 
pas à rendre ce qu’il devrait dans 
un trinquet et je veux lui amener du 
calme et de la confiance. Il a une 
force de frappe impressionnante mais 
on s’aperçoit qu’il n’est pas toujours 
assez régulier, notamment sur son 
but. Je pense que si Esku Pilota lui 
donne du temps de jeu avec des 
arrières confirmés, il va progresser ».

Arrivé en demi-finale du Championnat 
de France Élite pro par équipes, 
aux côtés de Bixente Larralde, il 
espère faire une bonne saison avec 
Esku Pilota. Il s’est d’ailleurs fixé 
un objectif : « j’aimerais remporter 
les gros tournois comme Bayonne 
et Hasparren ou au moins arriver en 
finale ». Pour cela, il sera entouré de 
tous ses entraîneurs mais aussi de 
sa compagne, la joueuse de baline 
Amaia Larralde. « On s’est rencontrés 
il y a cinq ans aux mondiaux en 
Argentine. En dehors on ne parle pas 
trop de pelote mais j’aime aller la voir 
à ses parties et vice-versa », confie 
Mickaël Darmendrail.

L’ÉTOILE MONTANTE
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À 26 ANS, MICKAËL DARMENDRAIL 
COMMENCE À FAIRE SA PLACE 

PARMI LES MEILLEURS JOUEURS 
DE L’ÉLITE PRO. IL S’EST HISSÉ EN 
DEMI-FINALE DU CHAMPIONNAT DE 
FRANCE PAR ÉQUIPES AUX CÔTÉS 

DE BIXENTE LARRALDE.



 # Rencontre

DIDIER OLHASQUE
PRÉSIDENT DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DE LA SCOP COREBA
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EPM :  Pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots et 
votre entreprise ?

Didier Olhasque : Je suis le président 
du conseil d’administration de 
la Scop Coreba. C’est une Scop 
qui date de 1983, créée suite 
au rachat des salariés à leur 
patron. Ils étaient 15 au départ. 
Aujourd’hui nous sommes 100 
salariés, répartis sur deux sites 
: Hasparren et Morlaas. Nous 
travaillons sur trois départements 
: Pyrénées-Atlantiques, Hautes-
Pyrénées et le sud des Landes. 
Notre métier touche aux réseaux 
divers : électricité, gaz, téléphonie, 
éclairage public, etc. Nous avons 
un chiffre d’affaires de 13 millions 
d’euros. Nos clients principaux 
sont Enedis, GRDF, des syndicats 
intercommunaux et des privés 
(architectes, promoteurs, etc.).

EPM : Quel lien entretenez-vous 
avec le monde de la pelote ?

D.O : Je suis plutôt issu du rugby, 
j’ai très peu de lien avec la pelote. 
J’ai passé mes week-ends dans 
les stades de rugby. Aujourd’hui, 
du fait d’être partenaire d’Esku 
Pilota, j’ai découvert une autre 
forme de sport très intéressant. 
J’ai découvert un esprit d’équipe 
et de partage à la pelote que l’on 
retrouve dans notre Scop. Nous 
avons plusieurs salariés joueurs 
de pelote et nous organisons 

d’ailleurs un tournoi interne depuis 
quatre ans. Ce sont des moments 
de rencontre entre tous les 
salariés de l’entreprise.

EPM : Qu’est-ce qui vous a 
donné envie de soutenir Esku 
Pilota ?

D.O : Nous sommes un peu pareils. 
Nous travaillons avec tout le 
monde, un peu partout et nous 
avons besoin de tout le monde. 
Nous sommes partenaires pour 
plusieurs sports et la pelote nous 
tient à cœur. J’ai remplacé à la 
tête de la Scop mon prédécesseur, 
Alain Dubois, ancien président 
d’Esku Pilota. Au sein de la 
Scop, nous avons trouvé bon de 
poursuivre le partenariat qu’il avait 
entrepris. Esku Pilota, aujourd’hui, 
émet le souhait de s’exporter dans 
les Landes, et cela me convient 
tout à fait car nous y sommes 
également. Je trouve cela positif 
d’aller voir à côté et de lancer des 
défis sportifs chez nos voisins.

EPM :  Que pensez-
vousdu travail réalisé par 
l’association ?

D.O : Je tire un grand coup de 
chapeau à toutes ces personnes 
qui travaillent en tant que 
bénévole, qui y passe beaucoup 
de temps. Je dis bravo à toute 
l’équipe. Il y a un travail colossal 
qui est fait.

DIDIER OLHASQUE, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SCOP 
COREBA, NOUS EXPLIQUE POURQUOI IL SOUTIENT ESKU PILOTA. INTERVIEW.

Un travail colossal “  ”
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J’ai découvert un 
esprit d’équipe et de 
partage à la pelote 
que l’on retrouve 
dans notre Scop 

“ 



Au Pays basque, l’Union basque, chapeau-
tée par la Fédération sportive et culturelle de 
France, a été créée dans les années 30 par 
des passionnés de pelote basque. L’objectif ? 
Faire jouer les pilotari éliminés prématurément 
des championnats du Pays basque, de la ca-
tégorie poussins à seniors. Cette compétition 
de seconde zone, qui se joue toute l’année, 
est très prisée des joueurs. « S’il n’y avait pas 
cette compétition, les jeunes seraient parfois 
des mois sans jouer. Cela leur permet de gar-
der le rythme », souligne Bruno De Ezcurra. 
Responsable de la section pelote de l’Union 
Basque depuis deux ans, il a pris la suite de 
Michel Etcheto et Michel Hiriart. « C’était ame-
né à disparaître donc je me suis proposé pour 
reprendre le flambeau ».

Très investi au club d’Ustaritz du Kapito Har-
ri, Bruno De Ezcurra œuvre de concert avec le 
Comité de pelote basque du Pays basque et 
la Fédération française de pelote basque pour 
développer cette compétition annuelle qui re-
groupe quatre spécialités, dont la main nue. 
Il a notamment créé un nouveau tournoi pour 
les mini-poussins. « Cela marche très bien. Il 
fallait créer une catégorie pour que les enfants 
du même âge puissent se rencontrer », précise 
Bruno De Ezcurra. Véritable laboratoire, l’Union 
Basque permet de tester de nouveaux formats 
de compétition et de s’occuper des futurs 
champions, car comme l’assure le responsable : 
« l’Élite c’est bien mais il faut s’occuper des 
jeunes pour qu’il puisse y avoir une Élite ». Les 
prochaines échéances, à main nue, sont pré-
vues en septembre, à Itxassou, avec les finales 
en fronton. Les finales de paleta gomme pleine 
masculin sont quant à elles prévues le 11 juin, à 
Itxassou, et la paleta gomme pleine féminine le  
2 juillet, à Ustaritz.
 
 http://ub.euskalpilota.fr/infos.php

Bruno De Ezcurra  
s’investit pour   

l’Union Basque

 # Reportage

DEPUIS DEUX ANS, BRUNO DE EZCURRA, PASSIONNÉ DE PELOTE, DÉVELOPPE LA 
SECTION PELOTE BASQUE DE L’UNION BASQUE. UN TRAVAIL TITANESQUE.
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Pampi Laduche 
1955-2021

PAMPI LADUCHE NOUS A QUITTÉS LE 1ER DÉCEMBRE 2021, À L’ÂGE DE 
66 ANS. JOUEURS, ANCIENS JOUEURS ET AUTRES PERSONNALITÉS DU 

MONDE DE LA PELOTE LUI RENDENT HOMMAGE.
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Je garderai en souvenir sa bonne humeur, sa joie de vivre, son côté convivial et bout-en-train. Il 
avait énormément de copains et de sollicitations pour aller boire un petit verre ou manger un bout. 
C'était un homme très patient qui adorait transmettre aux plus jeunes. Il avait un cœur énorme et 
il ne savait pas trop dire non aux gens, c'est pour cela qu'il y avait autant de jeunes qui passaient 
chez lui et c'est pour cela que sa maison était aussi animée tous les jours. Il m'a énormément aidé 
pour les mains, pour la technique, c'est lui qui m'a lancé dans le grand bain des indépendants.  
Pour faire simple, pour moi c'était comme un second père.

Qu’est-ce que je me rappelle des heures que j’ai passées la tête sous la table, à me 
faire masser sans pouvoir dire aski, ou emeki otoi… Pampi me disait toujours : « Bon tu 
veux qu’on arrête ou tu veux que ça passe ? Arrête de faire la fillette ».  Alors je restais, 
jusqu’à ce qu’il décide que c’était terminé pour aujourd’hui (et il avait raison, car grâce 

à ses massages et ses pansements, je pouvais rejouer deux jours après). Heureuse-
ment que Jeannou amenait toujours une part de gâteau basque pour souffler ! Milesker 

handi bat Pampi, milesker pour tout ce que tu as fait.

J’ai eu la chance de rencontrer Pampi suite à une finale amateur. Je me suis de suite 
senti en confiance avec lui. Il m’a donné de nombreux conseils qui me sont très utiles 

aujourd’hui. Je ne vais jamais oublier notre voyage aux États-Unis, ses nombreux mas-
sages et pansements, mais aussi tous les cafés partagés chez lui et toute sa famille.

Pampi était comme un second père pour moi. Je me rappelle encore de mon tout premier coup de téléphone. 
Je venais d’arrêter de jouer en mur à gauche et je voulais retourner jouer en trinquet. J’avais réussi à avoir le 
numéro de Pampi par le biais de Loulou Dunat. Je m'en rappellerai toujours parce que je lui avais dit que je 
voulais absolument m’entraîner avec lui mais que j’avais un grand soucis. Je ne savais pas si je devais jouer 
devant ou derrière. Il avait rigolé. Puis notre relation a commencé et à partir de là j’étais toujours preneur pour 
les entraînements. Il voyait que j’étais motivé et je pense que c’est ça qui lui a plus chez moi. C’est en grande 
partie grâce à lui si je suis passé indépendant. Je pense aussi que j’étais un des joueurs qui l’emmerdait le plus 
entre vouloir faire un nouveau pansement, se faire masser la main, aller faire un entraînement physique. J’en ri-
gole encore. Il ne refusait jamais, il acceptait tout le temps d’aider les joueurs que ce soit pour le mal de main, 
pour les pansements ou les entraînements. Quand j’avais des soucis personnels, il le sentait, il était là pour me 
remonter le moral comme un père. Il se souciait plus de nos problèmes que des siens. Mon meilleur souvenir avec 
lui est mon titre de champion de tête-à-tête en groupe B. Ma première année en indépendant il a été là pour me 
coacher. Maintenant qu’il est parti, c’est un énorme vide, je me suis retrouvé un peu perdu. Je pense que je le 
suis encore. J’avais une relation si spéciale avec Pampi que je ne retrouverai pas une relation comme ça avec un 
autre entraîneur. Je le remercie pour tout ce qu’il m’a apporté personnellement mais surtout pour tout ce qu’il a 
amené à la pelote et à Esku Pilota. J’ai une énorme pensée pour sa femme Jeannou, ses enfants et petits-enfants.

Je ne peux pas garder qu’un seul souvenir de Pampi. 
Ce sont des années passées l’un à côté de l’autre, 
que ce soit dans les kantxa, dans sa maison, dans la 
mienne, ailleurs aussi. Ce sont des bons moments, 
des repas… Je garderai de lui tout ce qu’il m’a 
enseigné en tant que coach déjà parce qu’il m’a 
enseigné énormément de choses. Tous les jours 
encore j’essaie de me souvenir de ce qu’il m’aurait 
dit, la façon dont il m’aurait dit de préparer telle ou 
telle partie. Il est quelque part par là, il m’accompagne 
toujours. Je garderai aussi le souvenir de l’homme 
exceptionnel qu’il était, jovial, agréable et avec qui on 
aura passé des grands moments.

PEIO GUICHANDUT

MICKAËL DARMENDRAIL

MATHIEU OSPITAL

ION ITURBE

BAPTISTE DUCASSOU
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ANCIENS JOUEURSANCIENS JOUEURS

 Je me souviens d’un défi joué contre lui en 
tête-à-tête, à Ascain, chez lui à la belle époque 
où il défiait le champion de France. Pour la petite 
anecdote, il était du 13 juillet et moi du 14 juillet. 
Je l’appelais simplement pour lui souhaiter un 
bon anniversaire et il me laissait un message  
en chanson !

Je me souviens particulièrement de sa joie 
de vivre,  il était toujours de bonne humeur. Il 
était très exigeant en tant qu’entraîneur. Il me 
faisait travailler énormément de choses, il m’a 
tout appris, il m’a énormément apporté sur le 
plan sportif, quand il a fallu franchir le cap pour 
l’Espagne. J’ai plein de souvenirs avec lui, les 
entraînements, mes premiers titres. On a passé 
des heures ensemble pour aller aux parties. Il 
a vraiment changé ma vie. Nous avons travaillé 
ensemble au sein d’Esku Pilota. Avec Pampi 
mais aussi Alain, on était tous d’accord sur 
la façon d’entraîner les jeunes, on était sur la 
même longueur d’onde. Il y avait une très bonne 
entente entre nous. Malheureusement, il est parti 
trop tôt. Je pense qu’il avait encore beaucoup à 
apporter à la future génération. C’est quelqu’un 
qui nous manque à tous. On le remercie et on 
essaie de transmettre ce qu’il nous a transmis.

Je garderai une super image de Pampi. Je suis 
passé indépendant à l’âge de 20 ans. J’ai fait 

deux ou trois championnats de France en tête-à-
tête où j’ai eu du mal à finir les parties et Pampi 
m’a appelé et m’a dit « il y a un souci parce que 
je pense que tu peux avoir beaucoup de titres ». 

Il a commencé à m’entraîner en 1991 jusqu’en 
1997. J’ai réussi à avoir trois titres en indépen-

dant grâce à lui. Je me souviens d’entraînements 
très durs avec Pampi mais c’était un super 

monsieur. Il avait un cœur en or, sa porte était 
toujours ouverte à tout le monde. Il avait toujours 
un mot gentil. J’ai été le premier Français, après 
Pampi, à me faire masser en Espagne. C’est lui 
qui m’a amené voir de fins kinés. C’est grâce à 

lui que j’ai pu jouer à la pelote parce que j’avais 
des gros problèmes de mains. Il m’a beaucoup 

apporté au niveau des pansements et de la pré-
paration physique.

MANU MARTIARENA  

YVES SALLABERRY J’ai eu la chance de connaître Pampi avant qu’il ne joue 
vraiment à la pelote car son papa m’avait pris sous son aile 

et j’ai été plusieurs fois champion de France avec le frère 
de Pampi. Dès que Pampi pu participer aux championnats, 

il engrangea tous les titres : champion de France, cham-
pion du monde à Montevideo, premier champion français 

à remporter le titre en Espagne, ce qui était impensable 
à l’époque. Pampi était devenu une icône de la pelote. 

Il n’eut de cesse de conseiller des joueurs et il en fit des 
champions, tout cela avec son grand cœur, sa joie de par-
tager avec les pilotari de tout âge et de tout village. Il était 

aimé de tous.

FRANCIS DIBARRART

JEAN-PHILIPPE BIDEONDO
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Pampi Laduche était un grand joueur. Je me rappelle par-
ticulièrement de son défi en 1974 contre Arbillaga. Pampi 
Laduche avait gagné 50 à 47 ou 48. Il y avait une ambiance 
énorme, comme je n’avais encore jamais vu. Joseph Arbil-
laga était, à ce moment-là, le numéro un des indépendants, 
il dominait le tête-à-tête. Pampi Laduche avait été énorme, 
personne ne s’attendait à ce qu’il gagne. C’est un grand 
souvenir que j’ai de lui. Il avait des qualités de trinquettiste 
exceptionnelles. Je me souviens également du stage que 
l’on avait fait avec la Fédération, au collège de la Citadelle, 
à Pâques. Le père de Pampi était directeur sportif de la Fé-
dération à l’époque. Avec Jean Etcheverry et Jean-Baptiste 
Garat, nous avions organisé un stage pour une douzaine 
de joueurs, dont faisait partie Pampi Laduche. Il n’était que 
cadet. Je n’aurais jamais pensé qu’il aurait fait cette carrière. 
Dans les dernières années, Pampi était entraîneur pour Esku 
Pilota. On s’appelait souvent pour les joueurs de la Goizeko 
qu’il prenait en main. Il leur a appris à faire les pansements. 
Tous ces jeunes, Iphar, Luro, Héguy, Niang ont été choyés 
par un garçon qui s’est révélé être un grand éducateur, au 
contact des jeunes. Pour moi, cela a été sa plus belle vic-
toire. Il était vraiment au contact de ces joueurs. Pour eux  
ce n’était pas une star, c’était vraiment un ami.

Pampi, à titre personnel, c’était un ami. On s’est connu à 
14 ans. J’ai eu la chance de le voir jouer de l’autre côté, de 
l’avoir eu comme entraîneur de l’équipe de France. En tant 
qu’homme, pour moi c’était l’humour qui le caractérisait, 
les histoires, les chants. Pampi, pour moi, c’est la personne 
qui savait animer. Il avait su se recycler. Il avait des qualités 
dans tous les domaines. Je me souviens de fous rires avec 
lui. Je me souviens aussi d’un voyage à Paris où il a reçu 
son trophée du fair-play comme on a vu avant lui Michel 
Hidalgo et d’autres personnalités du sport. Pampi Laduche 
l’a eu à Paris et je l’ai accompagné. J’ai passé des moments 
inoubliables avec lui. Il fait partie des gens que j’ai perdus et 
qui m’ont marqué.

EDOUARD MAYTÉ, GÉRANT DE GARAZIKO PILOTA

LILOU ECHEVERRIA, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE PELOTE BASQUE
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MAGALI  
ZUBILLAGA,  

COMMENTATRICE 
POUR EUSKAL 

IRRATIAK 

XEXILI FOIX, ANIMATRICE À 
FRANCE BLEU PAYS BASQUE

C’est un grand vide que nous a laissé Pampi Laduche, le 1er 

décembre 2021, en partant rejoindre les étoiles et tous les 
grands pilotari qui ont fait les belles années de la pelote…
La tristesse et la peine sont à la hauteur de la gentillesse 
de Pampi : quel homme ! Quel grand cœur ! Et quel grand 
champion ! Pampi Laduche, c’est un homme aux mille visages : 
surdoué de la pelote à main nue, travailleur infatigable, il a 
réussi une très belle carrière sportive, couronnée de succès, 
mais a aussi assuré une reconversion réussie, au service des 
jeunes pilotari, qu’il avait pris sous son aile, coach rigoureux 
et oreille attentive, un vrai papa poule ! Je garde le souvenir 
des yeux pétillants et du beau sourire de Pampi, quand il me 
racontait les progrès de ses « petits », ses enfants de cœur et 
de pelote, avec qui il usait de patience, distillant des conseils 
précieux. Pampi leur préparait les pansements avec sérieux et 
patience, et ne comptait pas les heures, toujours à l’écoute, 
toujours disponible. Pampi c’est aussi une voix, une très belle 
voix, douce, chaude, rassurante, un grand chanteur comme je 
les aime, généreux, simple, aimant la vie, et surtout, notre beau 
Pays basque. Nous parlions toujours en euskara, la langue de 
la pelote, de la vie des villages, des rencontres entre amis. J’ai 
du mal à évoquer Pampi au passé, car pour moi, il est toujours 
là, et tant qu’on continuera à penser à lui, il sera là, avec nous, 
dans un coin de notre cœur.

Pampi Laduche, betirako plaza gizona

Pampi esku huskako txapeldun handia izan da, eta 
pilotaren maitasuna gazteekin partekatzen jakin izan 
du. Pampi euskaraz ari zen, ahal bezainbat, pilotari 
gazteekin. Pampirentzat, euskara pilotaren hizkuntza 
da, eta agian luzaz izanen.

Begia dir-dir, bihotza zabal, pilota gizon handiaren 
irudia atxikitzen dut.

Omenaldi ederrena liteke pilotan aritzea, eta euskaraz 
mintzatzea : azken finean, Pampi-k erakutsi bidean 
segitzea…

 Étant moi-même de la génération d'après, je n'ai pas eu l'oc-
casion de connaître Panpi au moment de l'apogée de son talent 
dans les championnats d'ici, ni en Hegoalde. Mais sa renommée 
et l'exemple qu'il a été me l'a fait découvrir. À la fin de sa carrière 
en revanche, il nous avait fait le plaisir de se rendre à notre petit 
village des Aldudes, à la demande de l'association Perkain, pour 
rendre hommage à son ami Daniel Mutuberria, tous deux dis-
parus hélas à quelques mois d'écart. Donc du pilotari, bien que 
connaissant comme tout le monde bon nombre de ses photos et 
images du grand champion qu'il a été, je garde aussi ce souvenir 
particulier d'une belle journée en toute simplicité, réunis là encore 
autour de la pelote et du chant. Puis, avec Panpi, nous nous 
sommes côtoyés dans les trinquets bien sûr ces dernières années 
ou parfois sur une scène en chanson. Je garde de lui dans les 
trinquets une belle image de bonhommie mais d'exigence, de 
bienveillance et de confiance quand je l'ai vu entourer les Battitta, 
Mathieu et autres pilotari qu'il avait choisis de prendre sous son 
aile pour les aider à s'envoler eux aussi.

MILESKER PANPI ETA BERRIZ ERE EZ ADIORIK !

MÉDIASMÉDIAS"
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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 valeurs 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
Bat C parc Fairly - 53 Avenue Docteur Gaudel  
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

> Services / Divers

> Services / Divers

REJOIGNEZ LES AMIS DE 

LA MAIN NUE !
ZER LITZAKETE EUSKAL HERRIA, 

PILOTARIK GABE !

STATION THERMALE
Cambo-les-Bains

NEUF ET RÉNO    ASSAINISSEMENT   PISCINEM

MAÇONNERIE GÉNÉRALE

06 11 77 36 88

xandel@msn.com

AINHICE MONGELOS

SA
RL

> Restauration / Alimentaire

Conseil en Pilotage d'Entreprise

N O U S  A C C O M P A G N O N S  L E S  D I R I G E A N T S  D ' E N T R E P R I S E
A U  Q U O T I D I E N .

N O U S  L E U R  A P P O R T O N S  D E  L A  V I S I B I L I T E ,  U N E
M E I L L E U R E  R E N T A B I L I T E  D E  L E U R  A C T I V I T E  E T

S U R T O U T  D E  L A  S E R E N I T E

www.nagaconseil.com

Conseil en Pilotage d'Entreprise

N O U S  A C C O M P A G N O N S  L E S  D I R I G E A N T S  D ' E N T R E P R I S E
A U  Q U O T I D I E N .

N O U S  L E U R  A P P O R T O N S  D E  L A  V I S I B I L I T E ,  U N E
M E I L L E U R E  R E N T A B I L I T E  D E  L E U R  A C T I V I T E  E T

S U R T O U T  D E  L A  S E R E N I T E

www.nagaconseil.com

> BAT TP    / Conception    /   Mise en œuvre      /    Distribution



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

Saint-Jean-de-Luz

> BAT TP    / Conception    /   Mise en œuvre      /    Distribution

> Services / Divers

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

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

Souraide

15 Avenue du Labourd 
64990 - St Pierre d’Irube

> BAT TP / Conception / Mise en œuvre / Distribution

11 place Georges Clémenceau, Biarritz 
www.leroyalty.com • T. 05 59 24 01 34

> BAT TP    / Conception    /   Mise en œuvre      /    Distribution



EPM : Que représente la pelote 
basque pour vous ?
Didier Irigoin : La pelote basque, 
évidemment, fait partie de notre 
patrimoine et de notre culture au 
Pays basque. C’est un sport très 
ancien dans notre région et qui est 
énormément pratiqué avec beaucoup 
de licenciés dans les petites 
communes rurales et les communes 
moins petites. C’est un sport présent 
partout.

EPM : L’association Eskuz Esku 
co-organise le tournoi de Béguios 
avec Esku Pilota. En quoi est-
ce important pour le village de 
proposer un événement autour de 
la main nue ?
D.I : C’est un événement important, 
comme tout événement qui peut être 
organisé dans une commune rurale. 
Évidemment, ce tournoi organisé 
avec les associations Eskuz Esku et 
Esku Pilota est très important. Cela 
draine du monde, cela fait parler du 
village. En tant que maire, quand on 
peut parler du village et qu’il y a une 
activité dans le village, c’est toujours 
un plus. Cela fédère, cela rassemble 
les villageois et des personnes 
extérieures. Il est toujours important 
de faire vivre ces communes.

EPM : Lors du tournoi, on sent 
une émulation du village 
tout entier et un accueil 
chaleureux des bénévoles. 
Comment créez-vous cet 
élan ?
D.I : Cet élan est dû au 
dynamisme du village. 
Ces bénévoles, nous les 
retrouvons partout. Nous 
sommes une commune, 
je le dis avec beaucoup 
d’humilité, qui est 
enviée par beaucoup 

de communes. Nous avons un 
tissu associatif phénoménal avec 
évidemment la pelote basque mais 
aussi la fanfare, le comité des fêtes, 
la chorale, les chasseurs, le troisième 
âge. Il se passe toujours quelque 
chose à Béguios, c’est formidable. Il 
y a toujours un événement. Ce noyau 
dur qui est présent au tournoi de 
Béguios, on le retrouve aussi dans 
les autres associations. C’est cela qui 
crée cette envie d’être présent pour le 
village. 
 

EPM : Quelles sont vos relations 
avec Esku Pilota ?
D.I : Nous avons d’excellentes 
relations déjà avec l’association locale 
Eskuz Esku. L’avantage dans ces 
petits villages c’est que l’on retrouve 
les gens un peu partout. Certains 
dirigeants de l’association font partie 
aussi de l’équipe municipale. On ne 
peut que s’entendre bien évidemment. 
Concerant Esku Pilota, en toute 
honnêteté, c’est une association que 
je ne connaissais que de nom jusqu’à 
ce que je sois maire et qu’il y ait cette 
initiative d’organiser ce tournoi de 
pelote. C’est à ce moment-là que j’ai 
pu connaître l’association et apprécier 
ces dirigeants et bénévoles, passer de 
bons moments avec eux notamment 
à l’occasion du repas organisé par les 
bénévoles.

EPM : Que pensez-vous du travail 
effectué par l’association ? Et de 
l’arrivée de Christophe Mariluz ?
D.I : Comme dans toutes les 
associations, il y a des personnes 
physiques hyper motivées, 
évidemment toujours bénévoles. 
L’arrivée de Christophe Mariluz, je 
ne peux que la saluer et le féliciter 
pour cette nomination. Je lui souhaite 
surtout bon courage pour que 
continue la pelote, Esku Pilota et cette 
activité à travers le Pays basque et 
au-delà des frontières.

 # Interview

MAIRE DE BÉGUIOS ET VICE-
PRÉSIDENT DES MAIRES 

RURAUX DE FRANCE,
DIDIER IRIGOIN

TIENT À FAIRE VIVRE SON 
VILLAGE AUTOUR DE 

DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS, 
NOTAMMENT LE TOURNOI 
DE MAIN NUE DE BÉGUIOS, 

CO-ORGANISÉ AVEC
ESKU PILOTA.

"Le tournoi de Béguios est 
très important pour le village" 

DIDIER IRIGOIN 
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