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Voici donc le numéro 2 de Esku 
Pilota Magazine ! Et merci d’abord 

à tous les pelotazale qui nous ont ma-
nifesté leur soutien lors de la sortie du 
numéro 1 !

Dans ce numéro, toutes les valeurs 
de la pelote sont affirmées, avec des 
mots forts et divers, par des personna-
lités très différentes : Waltary et Bilbao, 
deux grands champions qui brillent sur 
nos canchas, expriment tout ce qui les 
relie, eux qui ont des origines et des 
histoires tellement différentes ! Jean-
Paul Inchauspé, le patron de la BAMI, 
réaffirme ces valeurs qui ont bercé son 
enfance et qui aujourd’hui, rythment 
son quotidien de chef d’entreprise. Mi-
chel Poueyts, le DTN, nous dit son opti-
misme pour l’avenir de ce sport qui doit 
cependant « apprendre à progresser et 
à se professionnaliser ».

Ces valeurs, on les retrouve dans l’his-
toire d’un club comme Zaharrer Segi 
ou dans l’épopée du trinquet Garat. Ou 
bien encore dans les espoirs formulés 

par l’éducateur-formateur, Christophe 
Héguy.

Valeurs qui sont les fruits d’un terroir 
mais qui s’ouvrent au monde. Ander 
Ugarte, le papa des pelotes, le sait 
bien, lui qui est le fournisseur aussi bien 
d’Esku Pilota que des empresas d’He-
goalde ou même de clubs de pelote en 
Angleterre !

Pas étonnant, qu’à deux reprises 
dans ce magazine, deux personna-
lités rappellent à leur manière, le joli 
mot de Maurice Abeberry : « La pelote 
basque  ? Le sport d’un peuple pour 
tous les peuples ! ».

Roland Machenaud
Directeur de la publication

Certains nous ont demandé comment recevoir des 
magazines. Réponse simple : s’adresser directe-
ment à notre responsable de la diffusion, également 
responsable d’Esku Pilota Lagunak : 
Jean-Noël Landabure : 06 08 72 25 70
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BRÈVES DE 
TRINQUET

Trinquet Berria d’Hasparren : un nouveau départ !
Jean-Marc Charritton, président du groupe 
Lauak, vient de se porter acquéreur du 
trinquet Berria d’Hasparren. Une bonne 
nouvelle pour tous les pelotazale, cet en-
trepreneur passionné de pelote ayant dé-
cidé de redonner une nouvelle jeunesse à 
cette instituion basque !

Hommage à Jean-Marie Mailharro
Lors du Masters Bayonne 2017, 
sera déposée le mercredi 26 juillet 
à midi, une plaque en hommage au 
créateur de ce Masters qui fut aus-
si l’âme vivante de ce Moderne : 
Jean-Marie Mailharro. Sur propo-
sition de plusieurs de ses amis, le 
trinquet Moderne devrait d’ailleurs 
s’appeler dorénavant Trinquet Mo-
derne Jean-Marie Mailharro.
À noter également que Martinez 

de Irujo, qui avait gagné le Masters en 2015 associé à Larralde 
et qui  vient d’annoncer son arrêt de la compétition pour raison 
de santé, lancera le douro le dimanche 30 juillet.

Handi pelote : 
euskal pilota denentzat

La section pelote de l’Aviron Bayon-
nais a débuté l’activité handi pelote 
début janvier 2017.
Elle se déroule tous les jeudis matins au 
trinquet Louis ETCHETO, au siège de 
l’Aviron Bayonnais Pelote Basque.

La structure du club s’occupant de cette 
activité est constituée de 2 personnes :
- une secrétaire chargée des plannings, et 
qui rédige les rapports mensuels pour les 
centres handicaps et les partenaires han-
dicap : il s’agit de Charlotte Arramon, 
psychologue.
- un éducateur diplômé, spécialisé handi-
cap, et pilotari du club, Guillaume Betbe-
der qui mène les séances du jeudi matin.

Cette activité s’adresse aux enfants, ado-
lescents et adultes handicapés (atteints 
de handicap moteur, sensoriel, mental, 
psychique, autisme ou de TED…). Elle 
accueille du handicap physique (fauteuil) 
et du handicap psychique.
Une dizaine de centres spécialisés ont été 
démarchés fin 2016. Quatre centres ont 
pu adapter leur planning calé sur l’année 
scolaire avec les séances du jeudi. Les 
autres centres sont intéressés pour sep-
tembre 2017. Des particuliers viennent 
également à ces séances du jeudi.

Le club a souhaité proposer cette ac-
tivité gratuitement. C’est pourquoi des 
partenaires ont été trouvés pour l’achat du 
matériel, et le paiement de la secrétaire et 
de l’éducateur. Après 6 mois presque de 
fonctionnement, les retours des centres 
et des particuliers sont excellents.
La demande de labellisation est en cours.

Le centre ferme cet été et reprendra en 
septembre.

Contact :
Charlotte Arramon au 06 17 29 61 54
ou par mail : c.arramon@gmail.com

Iñaki Etchegoin nage dans le grand bain 
Originaire de Saint-Jean-le-Vieux, Iñaki Etchegoin a signé au 
mois de mai dernier son premier contrat professionnel au Pays 
Basque Sud, avec l’empresa Asegarce. En pré-contrat depuis un 
an chez eux, il a signé un contrat de deux ans, jusqu’en juin 2019. 
Il a été plongé dans le grand bain du mur à gauche une se-
maine après avoir signé son contrat. A 23 ans, il a joué ses deux 
premières parties aux côtés du grand Aimar Olaizola, à Iruñea 
(Pampelune) puis Saint-Jean-Pied-de-Port.

Une carrière de professionnel 
à laquelle il ne pensait pas 
avoir accès  : “je n’y croyais 
pas. Là-bas, ils passent pro-
fessionnel dès 18-19 ans. 
C’était une vraie surprise, 
mais bonne”, confie-t-il. 
Après les tournois d’été, le 
pilotari espère bien pouvoir 
être sélectionné en première 
série pour les championnats 
d’hiver. 

© Xantxo Ernaga
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BRÈVES DE 
TRINQUET

UN AMÉRICAIN QUI 
CONNAIT BIEN LA PELOTE !
Il s’appelle Henry Oçafrain. Vous le voyez tou-
jours au filet du fond, caché derrière une belle 
casquette américaine, le stylo à la main avec un 
écritoire où il note tout des parties auxquelles il 
assiste. Et dont vous trouvez les statistiques sur 
notre site www.eskupilota.org
Peu de gens connaissent encore ce grand 
timide qui préfère parler basque ou… anglais. 
Nous l’avons rencontré.

Vous avez partagé votre vie entre les Etats-Unis et la 
Basse-Navarre : comment et pourquoi ? 
Henry Oçafrain : Mon père avait un frère qui vit 
d’ailleurs toujours à San Francisco en Californie, où 
nous sommes nés, moi et mes deux soeurs plus 
âgées. J’ai toujours beaucoup de cousins qui vivent 
là-bas. Quand mon père a pris sa retraite, il a déci-
dé de revenir vivre au Pays basque pour être plus 
près de ses filles et de ses petits-enfants.

On vous voit très assidu aux parties de pelote 
à noter les points et les statistiques. Pourquoi 
cette passion ?
Henry Oçafrain : Depuis que je suis tout petit, j’ai 
toujours adoré les sports. Au lycée, je n’ai pas pu 
pratiquer des sports de contact à cause de mon 
handicap. Alors, le coach principal de mon équipe 
de football américain m’a embauché dans la 
direction du club pour notamment m’occuper des 
statistiques. J’avais 17 ans quand j’ai commencé. 
Et voilà comment depuis 24 ans, je m’adonne à 
cette passion.

Ques sont les meilleurs souvenirs que vous 
avez rencontrés dans un trinquet ?
Henry Oçafrain :  Mes meilleurs souvenirs sont an-
ciens : ils remontent du temps où nous venions au 
Pays basque pour passer nos vacances d’été. Mon 
père m’amenait toujours au trinquet de Saint-Jean-
Pied-de-Port pour admirer les parties de main nue, 
celles du lundi, le jour de marché. Je me rappelle 
aussi les parties du Masters des Fêtes de Bayonne 
où jouait mon cousin Jean-Claude Biscouby.

À Bengoetxea le titre 2017 en Hegoalde 
La finale en mur à gauche qui attire chaque année des 
milliers de passionnés dans le beau trinquet Bizkaia 
de Bilbao promettait d’être une bataille entre David et 
Goliath. Face à  Iker Irribarria, Oinatz Bengoetxea, le 
pelotari de Leitza, a fait mentir la légende biblique et 
a retrouvé sa txapela de champion, 9 ans après avoir 
coiffé la première (22 à 18) !

Un photographe landais à l’Elysée ?
Nous ne résistons pas de mettre la photo 
montage de nos amis du Pays d’Orthe 
qui parle de pelote officielle…
Amis à qui nous promettons de travailler 
sur la traduction des textes en basque 
comme demandé. Avec une présentation 
similaire au texte de la Bami dans ce nu-
méro.
Quant aux informations concernant le 
monde amateur, nous recommandons à 
chaque club de nous envoyer informa-
tions et calendriers pour parution.

Xala gagne et continue
Dans son procès contre son ancien employeur, Xala, 
Yves Sallaberry, l’enfant de Bonloc, vient de gagner en 

appel, le Tribunal suprême espagnol reconnais-
sant en partie que Aspe et son directeur Vidarte 
l’avaient diffamé sur la fin de sa carrière.
Ils ont été condamnés à 150 000 euros de 
dommage. Ceux-ci peuvent encore faire appel 
sur la forme pour aller en cassation.
Sur le plan plus sportif, Xala qui a joué pour le 
jubilé de Thierry Harismendy début juillet, se 
trouve en pleine forme et a déjà fait le plein 
de parties pour l’année 2017 avec sa nouvelle 
empresa Garfe. Il pense même être présent 

sur les canchas d’Hegoalde en 2018. Après, peut-être 
reviendra-t-il au pays pour le bonheur de ses nombreux 
supporters qui le verraient bien venir en aide aux jeunes 
pelotaris de chez nous.

Programme de la Grande Semaine en août
En ce qui concerne la main nue, le programme de la 
Grande Semaine se déroulera ainsi cette année :
Dimanche 13 août à 16h30 : cadets et seniors à Bai-
gorri
Lundi 14 août : juniors et seniors à Bardos
Mercredi 16 août : poussins, benjamins et minimes à 
Sainte-Marie-de-Gosse.
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LUNDI 24 JUILLET
PRÉSELECTIONS CHAMPIONNATS DU 
MONDE U22
17h30 : Paleta gomme creuse masculine
18h30 : Paleta cuir masculin
19h30 : Paleta gomme creuse féminine
20h30 : Xaré

MARDI 25 JUILLET
PRÉSELECTIONS CHAMPIONNATS DU 
MONDE U22
17h30 : Paleta gomme creuse masculine
18h30 : Paleta cuir masculin
19h30 : Paleta gomme creuse féminine
20h30 : Xaré

MERCREDI 26 JUILLET
JOUR ANNIVERSAIRE DU MODERNE
12h :  Pose d’une plaque commémorative  
 Jean-Marie Mailharro
18h30 : Lever de rideau : tournoi U22
20h : 1ère demi-finale du Masters
 Menu à 30 € 
 Menu + une place à gauche : 45 €

JEUDI 27 JUILLET
JOURNÉE DES ENFANTS
9h/12h : Initiation à la pelote. 
 Petit déjeuner offert (chocolat chaud,  
 jus d’orange, viennoiserie)
12h : Menu Famille : 
 10 € enfant (entrée, plat, glace,  
 sirop)
 20 € adulte (entrée, plat, dessert,  
 café, verre vin)
14h : Activités pour les enfants. Jeux et  
 surprises
18h30 : Lever de rideau : tournoi U22
20h : 2ème demi-finale du Masters
 Menu à 30 €
 Menu + une place à gauche : 45 € 
 Groupe musical.

VENDREDI 28 JUILLET
FINALE U22
12h : Paella géante
17h30 : Finale Paleta gomme creuse masculine
18h30 : Finale Paleta cuir masculin
19h30 : Finale Gomme creuse féminine
20h30 : Finale Xaré

SAMEDI 29 JUILLET
MUS ET PASAKA
Dès 8h :  Grand Tournoi de Mus
9h/13h30 : Tournoi de Pasaka

DIMANCHE 30 JUILLET
FINALE DES MASTERS 2017
10h :  Lever de rideau
11h :  GRANDE FINALE DES MASTERS DE  
 BAYONNE 2017
 Lancer du douro par Juan Martínez  
 de Irujo
13h : Repas du Masters avec côtes de  
 bœuf et grillades : 40 €
 Formule Menu + 1 place : 60 €

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER

Retenez dès aujourd’hui 
vos dates... et vos tables 

auprès d’Annabelle Sallaberry 
Tel : 06 59 55 41 68

trinquetmoderne@gmail.com   
(ou Tel. 05 59 59 05 22)

Les Masters des fêtes de Bayonne fête-
ront cette année leurs 20 ans, pratiquement 
jour pour jour ! Une semaine de rencontres 
sportives qui débuteront dès le lundi, mais 
également une journée dédiée aux enfants 
ainsi qu’un grand tournoi de mus le samedi.

Enfin, le grand tournoi de main nue qui place 
le Masters au niveau des plus grandes ren-
contres de l’année avec les Championnats 
de France et le Super Prestige. Les meil-
leurs pelotaris du moment seront au ren-
dez-vous.

MASTERS BAYONNE 2017 
UNE SEMAINE DE FÊTES AU TRINQUET MODERNE

>> DEMANDEZ LE PROGRAMME...

Loic Fountas a pris l’an dernier le relais de Jean-Marie Mailharro à la tête du Trinquet Moderne
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EPM : Comment vous prépa-
rez-vous pour les championnats 
du monde ?
Bixente Larralde (photo 1) : Je vais 
continuer à me préparer avec 
mon préparateur Laurent Terrien. 
Ensuite, je vais suivre les prépara-
tions physiques que la Fédération 
française de pelote basque nous 
organise avec Pierre Boucher. 
Niveau technique, je vais continuer 
les entraînements avec mon père 
et aussi avec Jean-Marc Oçafrain 
qui nous a prévu des entraîne-
ments en altitude. Comme d’habi-
tude, je vais continuer à marcher 
en montagne avec mon père et 
mon frère. Si j’ai l’occasion de 
jouer avec Esku Pilota, j’essaierais 
de me montrer au niveau et ça 
pourra me servir d’entraînement.
Xabi Alcasena (photo 2) : On a 
une séance physique tous les 
mercredis à Cassin, avec Pierre 
Boucher. Après, on va avoir une 
séance technique avec Jean-Marc 
Oçafrain, à Arrossa normalement. 
Je pense que je vais faire des en-
traînements techniques aussi car 
ce ne sont pas les mêmes règles 
du jeu en Argentine. On doit buter 
de dix mètres donc je vais faire 
pas mal de séances de buts.

EPM : Que représentent ces 
championnats pour vous ?
BL : C’est un rêve depuis tout 
petit. Tout le monde rêve d’un jour 
représenter notre pays, la France. 
Surtout, de par l’expérience de 
mon frère aux mondiaux en Uru-
guay et au Mexique, j’ai réalisé 

que c’était une belle aventure, rien 
qu’humainement. Et sportivement 
ça peut apporter énormément 
pour la carrière.
XA : C’est difficile à dire. C’est un 
rêve de gagner. Pour l’instant on 
est juste pré-sélectionnés, il n’y en 
aura que six de pris. Ce n’est pas 
encore sûr qu’on y soit.

EPM : Vous avez joué quelques 
parties récemment avec les 
joueurs du groupe B d’Elite pro, 
envisagez-vous de faire bientôt 
votre demande de passage en 
tant qu’indépendant ?
BL : C’est mon rêve d’être indé-
pendant et de passer en Elite pro 
mais là, actuellement, je ne pense 
pas avoir encore le niveau et la 
maturité pour pouvoir accéder à 
cet échelon. Je préfère continuer 
à acquérir de l’expérience dans le 
championnat amateur et peut-être 
un jour intégrer ce circuit.
XA : Honnêtement, oui, c’est un 
objectif. Après, je n’ai pas de date 
précise à donner. Ce sera quand je 
serais prêt. J’ai encore beaucoup 
de progrès à faire.

* Pré-sélectionnés : Mickaël Darmendrail, 
Jon Saint-Paul, Vincent Bideondo, Malik 
Niang, Eñaut Ectcheverria, Maxime Etche-
verry, Bixente Larralde, Xabi Alcasena, 
Franck Elgart, Beñat Irribarren.

 #  Charlotte Dalmont # Évènement

Pré-sélectionnés parmi dix joueurs*, Bixente Larralde et Xabi Alcasena, qui ont 
gagné le Gravni ensemble il y a quelques mois, se préparent pour les Champion-
nats du monde des moins de 22 ans en main nue trinquet. Ils se dérouleront en 
Argentine, au mois de novembre prochain. Ils doivent attendre le mois d’août pour 
savoir s’ils seront de la partie.

CHAMPIONNATS DU MONDE
BIXENTE LARRALDE ET XABI ALCASENA SE PRÉPARENT !

1
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LA PELOTE ?
UNE CULTURE ET DES 
VALEURS PARTAGÉES 

           Par Jean-Paul Inchauspé
Président Directeur Général de BAMI
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« La pelote fait indéniablement partie intégrante de 
notre patrimoine culturel, au même titre que notre 
langue et nos traditions. Pourrait-on aujourd’hui par-
ler du Pays Basque sans penser à nos frontons, à 
nos joueurs de pelote, à l’ambiance dans les rangées 
du public passionné ou néophyte, à notre Grande 
Semaine avec l’Angélus chanté par un public debout 
autour des joueurs de rebot immobiles et recueil-
lis au milieu de la cancha ? Impossible ! Et quand 
on parle des troisièmes mi-temps dans les stades 
de rugby, n’avons-nous pas la même ferveur aussi 
après une partie enjouée de pala entre amis ou à 
l’issue d’une rencontre acharnée entre joueurs pro-
fessionnels de part et d’autre de notre Bidassoa ?  
Oui, bien évidemment, car la convivialité, l’échange, 
le respect et l’esprit de compétition nous caracté-
risent et nous animent au quotidien.

Lorsque la question m’est posée de savoir si j’aime 
la pelote, je n’hésite pas une seconde. Toutes les 
émotions ressenties dans le passé en tant que gamin 
admirant les champions, en tant que joueur assidu 
et déterminé que ce soit dans les défaites ou dans 
les victoires, en championnats du Pays Basque, de 
France ou du Monde, toutes ces émotions sont en-
core tellement présentes et fortes dans mon cœur 
et dans mon esprit que je ne peux que répondre par 
l’affirmative sans aucune hésitation. La pelote m’a 
beaucoup donné puisqu’elle a été présente dans ma 
vie d’enfant, d’adolescent et de jeune adulte. Elle 
m’a beaucoup appris aussi à préparer des compéti-
tions, à m’entraîner avec volonté, à vouloir atteindre 
des objectifs, à m’adapter, à accepter aussi. Tout ce 
que l’on peut retrouver ensuite dans une vie d’adulte, 
d’entrepreneur et responsable d’entreprise.

L’aide apportée à Esku Pilota par la Bami est en par-
tie, liée à cette envie de participer à l’accompagne-
ment et à l’épanouissement des jeunes joueurs. La 
structure de l’association, ses dirigeants actuels, le 
travail accompli depuis maintenant plusieurs années 
ainsi que les projets en cours m’ont poussé à vouloir 
aider Esku Pilota. 
Au-delà de ce travail, je considère que la vie d’un vil-
lage doit être égayée par les claquements de pelote 
qui raisonnent dans le trinquet. L’affluence grandis-
sante constatée dans les parties est également un 
signe positif de nouvel engouement pour la main nue 
qui reste la spécialité reine au milieu des autres et 
qui ne peut qu’aider ces dernières à attirer de nou-
veaux joueurs. Cette contribution au développement 
de la pelote me semble importante quand on est 
une entreprise née et présente depuis des décen-
nies dans le Pays Basque, en relation étroite avec 
ceux qui y vivent et qui y travaillent. L’esprit d’entre-
prendre, l’envie de participer à l’essor de l’économie 
locale mais aussi de la vie culturelle et sportive sont 
des principes d’action de la BAMI. Alors : Jo Pilota ! 

Pilotak, ezin ukatuzko gisan, gure kultura ondarearen 
parte hartzen du, gure hizkuntza eta gure tradizioak 
bezala. Gaur Euskal herriaz hitz egin liteke pentsatu 
gabe gure frontoiei, gure pilotariei, giroari publikoa-
ren artean - pilotazale edo neofito izanik ? Gure Aste 
nagusiari Angelusekin publikoak kantaturik, zutik, 
errebote jokolarien inguruan, haiek kantxa erdian 
geldirik eta haien baitan bildurik ? Ezinezkoa. Er-
rugbiaren partida ondoko bestaz hitz egin daiteke, 
baina lagun arteko pala partida bikain baten ondo-
tik, gauza horrelakorik ez ote dugu ezagutzen ? Edo 
gure Bidasoako alde batetik eta bestetik jokalari 
profesionalen arteko topaketa amorratuaren ondo-
tik ? Bistan dena, zeren eta jendarte onak, truka-
tzeak, errespetuak, lehiaketa senak, egunero ezau-
garritzen eta akuilatzen baikaituzte.

Galdetzen didatelarik pilota maite dudanetz, ez na-
goke  nire emozioez hitz egin gabe, garaian sen-
ditutakoak,   muttikoa izanki, txapeldunak miresten 
nituelarik, geroago jokolari jarraiki eta deliberatu 
gisa, Euskal herriko, Frantziako edo Munduko txa-
pelketetan, nahiz irabaztetan nahiz porrotetan. Hain 
presente eta azkarrak dira nire bihotzean non baizik 
ezin baitut baietz ihardetsi eta zalantzarik gabe. Pi-
lotak anitz eman dit, nire haurtzaroan, nerabezaroan 
eta heldu berri aroan. Anitz ikasi dut ere, lehiake-
tak prestatzen, borondatez trebatzen, helburuak 
lortzeko, moldatzen, onartzen ere. Hots, jende hel-
duen, enpresaburuaren bizitzan geroago atxeman 
daiteken egoera guziak.

Bami-k Esku Pilotari ekarritako laguntza  hein batean 
lotua da bere gutiziari parte hartzeko jokolari ga-
zteen  loratzeari. Elkartearen egiturak, beren gaurko 
buruzagiek, lan konplituak, Esku Pilota laguntzera 
bultzatu naute. Lan horrez haraindian, daukat her-
ri baten bizia alaitzea beharrezkoa dela pilotaren 
klaskaren bidez,  luzaz trinketetan zehar durunda 
dezan. Jendeketa, handituz doana, egiaztatua izan 
da partidetan ;  esku-huskako pilotari buruz sukar 
baten ikur baikor bat da ere, diziplinen arteko er-
regina geratzen dena. Lagun dezake erakartzen 
jokolari berriak diziplina besteetara. Iruditzen zait 
pilotaren bilakatzeari, ekarpen hau oso garrantzit-
sua dela, batez ere enpresa batentzat  Euskal her-
rian sortua eta presente belaunaldiz belaunaldi, beti 
harreman estuetan hor lan egiten dutenekin eta bizi 
direnekin. Enpresa izpiritua, gogoa parte hartzeko 
lekuko ekonomiaren garapenean, baita ere kultura 
eta kirol biziarenean, Bami-ren ekintza printzipioak 
dira. Orduan : jo pilota ! 

 

 # Place Libre  
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LE BASQUE
ET LE CUBAIN
 
Tout les sépare, la pelote les réunit !

L’un est né Basque, se revendique 
Basque, respire Basque, vit Basque 
à 100% entouré par une famille très 
attachée à sa langue et à sa culture.
L’autre est né à Cuba, a été élevé 
par ses grands-parents et par la rue, 
avant d’entamer un chemin de fou 
qui l’a conduit naturellement au Pays 
basque.

L’un est discret, l’autre est plus expan-
sif, l’un joue à l’arrière, l’autre à l’avant.
Bixintxo Bilbao et Agusti Waltary 
- appelez-le Waltary ! - sont des cham-
pions de pelote basque à main nue. 

Des personnages hors du commun, 
doués et passionnés de leur sport, 
francs et directs, comme les pelotes 
qui jaillissent à 1000 à l’heure de leurs 
mains puissantes dans un style tota-
lement opposé.

Après Peio Larralde et Battite Ducas-
sou, nous avons rencontré ces spor-
tifs de très haut niveau pour mieux les 
connaître. Portraits croisés.

Roland Machenaud

WALTARY
BILBAO

PORTRAITS CROISÉS



 # Roland Machenaud
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LA PELOTE À MAIN NUE VOUS RÉUNIT. TOUT LE RESTE SEMBLE VOUS SÉPARER : L’ORIGINE, LA 
LANGUE, LA CULTURE, L’ÂGE, LA SITUATION FAMILIALE, LE STYLE DE JEU… 
ET POURTANT, SUR LA CANCHA, VOUS SEMBLEZ BIEN VOUS ENTENDRE. POURQUOI ?

RACONTEZ-NOUS VOS CHEMINS QUI VOUS 
ONT AMENÉ À LA MAIN NUE…

WALTARY : C’est vrai qu’on s’entend bien dans 
un trinquet car on a la même attitude : il faut aller 
jusqu’au bout, sans s’énerver ! Et puis, on sait les 
pelotes que chacun doit prendre. Quand on s’en-
tend bien avec son partenaire, il y a déjà 70% de 
chance que l’on gagne la partie. Par ailleurs, on 
a la même franchise : quand on a quelque chose 
à dire, on le dit en face et clairement. Je dois dire 
aussi que je m’entends très bien avec sa famille 
et lui avec la mienne.
Pourtant quand je suis arrivé au Pays basque, j’ai 
eu l’impression que tout le monde pensait que 
la pelote basque c’est pour les Basques uni-
quement. Mais personne n’avait réalisé que des 
Basques, il y en a partout : aux Etats-Unis, en 
Argentine, en Angleterre, aux Philippines, en Eu-
rope, dans des îles etc.… Et donc, c’est univer-
sel. Je suis l’exemple même de la réussite de la 
pelote basque au niveau mondial ! J’aime ce mot 
de Maurice Abeberry : « La pelote basque est le 
sport d’un peuple pour tous les peuples ».

WALTARY : Le chemin est parti du petit fronton de 
mon quartier à La Havane où l’on jouait avec une balle 
de tennis. Je suis passé ensuite au baseball avant de 
revenir à la pelote vers 15 ans… sans laisser tomber 
totalement le baseball. Ça se voit, non ? (Rires). Je 
suis ainsi un joueur de pelote atypique : un Mexicain 
m’a dit un jour : « Le XXe siècle nous a donné Michaël 
Jordan et Michaël Jackson. Le XXIe nous a donné 
Waltary ! Je le prends en riant mais c’est vrai que je 
suis atypique. Mon arrivée au Pays basque, il y a une 
dizaine d’années, m’a permis de réaliser un rêve et de 
devenir le champion que je voulais être.

BIXINTXO : Tout d’abord, nous sommes amis et nous 
nous entendons très bien en dehors de la kantxa.
Avant et pendant la partie nous essayons de beaucoup 
communiquer et de nous motiver mutuellement.
Ensuite, nous nous faisons confiance. Je pense que le 
jeu de Waltary me convient et vice versa.

BIXINTXO : J’ai commencé avec mon frère aîné à 
jouer à la main nue à l’ikastola et ensuite, avec le club 
Luzean au trinquet Maitena.
Depuis tout jeune, mon but était de devenir un pilotari 
de haut niveau.
À l’âge de 17 ans, j’ai rencontré Sébastien Gonzalez 
et Ramuntxo Muxika avec lesquels je me suis entraîné 
au mur à gauche d’Ascain pendant 4 ans. Je jouais 
dans les tournois en Pays basque sud à cette période. 
Je n’ai pas compté les heures passées avec eux, à me 
surpasser et à me forcer à aller au bout de moi-même. 
Je leur dois d’avoir appris ce que s’entraîner veut dire 
et qu’il ne peut y avoir de sportif de haut niveau sans 
sacrifice. Cela m’a beaucoup aidé dans mon parcours 
de trinquetiste.
Puis, j’ai eu la chance de connaître Patrick de Ezcurra 
et grâce à son aide et à la confiance qu’il m’a accor-
dée, j’ai percé en trinquet. Je pense souvent à lui et je 
lui serai toujours redevable.
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AVEZ-VOUS ÉTÉ ATTIRÉS PAR DES CHAMPIONS ANCIENS ? POURQUOI ?

WALTARY : Quand j’ai fait partie de l’équipe de 
Cuba, je pouvais lire des magazines spécialisés qui 
parlaient de Pampi Laduche, de Manu Martiarena 
ou de Biscouby. J’avais 17 ans et ils me faisaient 
rêver même si je ne me sentais pas proche d’eux : 
autre culture, d’un pays très éloigné… Je n’ai pas 
eu d’idoles. Et j’ai fait mon chemin tout seul. J’ai 
même dû faire face à l’hostilité de certains joueurs 
qui ne voulaient pas me laisser jouer de peur d’être 
dépassés. Ils avaient raison ! Mais leur hostilité, 
voire leur racisme, m’a encore plus excité pour 
réussir !
Je dois cependant citer deux joueurs qui m’ont 
toujours aidé : Thierry Etcheto qui est comme un 
frère et Manu Martiarena qui connaît même mon 
pays, Cuba.

BIXINTXO : J’ai toujours été attiré par les joueurs 
de mur à gauche. Dès mon plus jeune âge, dans les 
entraînements, j’essayais d’imiter leurs gestes : le 
jeu d’Aimar Olaizola ou les déplacements de Xala.
Les volées d’Irujo me laissaient perplexe et les en-
traînements en sa compagnie ont été un pur plaisir.

3
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QUELS SONT, JUSQU’À PRÉSENT, VOS MEILLEURS SOUVENIRS SPORTIFS ? VOS REGRETS ?

COMMENT SE PASSE AU QUOTIDIEN LA VIE D’UN SPORTIF DE HAUT NIVEAU COMME VOUS ? 
QUELLE EST LA PLACE ACCORDÉE AU SPORT, AU TRAVAIL, À LA VIE PRIVÉE, ETC. ?

WALTARY : Ma vie est simple, celle 
d’abord d’un homme ordinaire. Je 
me lève et prends mon petit-déjeuner 
en pensant toutefois à tous ceux qui 
n’ont pas de petit-déjeuner : car c’est 
une situation que j’ai connue ! Matin 
et après-midi, je travaille dans mon 
pressing de Saint-Charles à Biarritz qui 
marche bien et fais les livraisons dans 
les hôtels. Je m’entraîne ensuite de 
18 à 20 heures. Avec une particularité : 
je ne fais que de l’entraînement phy-
sique. Je ne m’entraîne jamais dans 
un trinquet : ma technique est spéciale 
et ça ne sert à rien d’y consacrer du 
temps.
Le reste du temps est consacré à la 
famille : j’ai deux filles et j’aime me pro-
mener avec ma femme et les filles.

WALTARY : Mon meilleur souvenir, c’est incontestablement mon 
titre de champion du monde en tête à tête obtenu à Pampelune 
en 2002 face au Mexicain ultra favori Loquillo (40 à 20). Un Cu-
bain champion du monde, devant des adversaires d’un niveau 
jamais égalé. Je peux vous raconter cette journée, minute par 
minute, de 8 heures du matin à 2 heures de la nuit !
Mon autre meilleur souvenir, c’est cette victoire aux Masters 
des Fêtes de Bayonne avec l’immense champion qu’est Marti-
nez de Irujo. Là aussi, quel niveau : il y avait alors quatre avants 
et quatre arrières de niveau exceptionnel. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Les organisateurs sont obligés de mélanger les 
joueurs pour équilibrer les parties.
Quant aux regrets, j’en ai deux : d’abord, n’avoir jamais été 
champion olympique, qui pour un sportif est le plus beau des 
titres. Barcelone a été trop tôt pour moi. L’autre regret, c’est 
d’avoir été la cible d’attaques polémistes sur mon soi-disant 
atxiki ! Attaques qui viennent toujours des mêmes, ou du même !

BIXINTXO :  Pour un sportif qui 
s’entraîne durement, le plus grand 
plaisir est de gagner un tournoi. 
Pour moi les premiers et principa-
lement celui d’Anderenia à Saint-
Jean-de-Luz ont eu une saveur 
particulière.
Puis mon premier titre de cham-
pion en double avec Peio fut une 
grande victoire. Je n’oublierai pas 
la fête ensuite avec les amis et la 
famille. Ce sont des moments gra-
vés à jamais dans ma tête et dans 
mon cœur.
Mon regret serait peut-être de ne 
pas avoir commencé à jouer en 
trinquet plus tôt !

BIXINTXO : Moi je conçois la main nue comme un travail à temps 
plein donc je m’entraîne tous les jours en perfectionnant le côté 
physique aussi bien que le technique. Si ton objectif est d’être un 
joueur de pelote de haut niveau cela doit être ta priorité. Aupa-
ravant j’ai travaillé 3 ans à l’entreprise Pumpa puis j’ai passé un 
diplôme d’éducateur sportif à Biarritz. J’ai de la chance d’avoir 
une famille qui me soutient dans mon projet et j’en profite pour la 
remercier.
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QUELS SONT LES OBJECTIFS QUE VOUS VOUS 
ÊTES FIXÉS POUR LES ANNÉES À VENIR ?

WALTARY : À mon âge, on pense d’abord 
à l’année en cours : je vais essayer de bien 
jouer les tournois à venir dont le Masters. 
Le tournoi d’Armendarits a prouvé que je 
suis bien en forme ! Un spectateur y est venu 
me voir d’ailleurs pour me dire : « Waltary, 
dis-moi ton secret ! Tu as 37 ans : tu cours 
et tu fais plus de points que les autres ! ». 
C’est vrai que je me sens bien après les 
blessures oubliées de l’an dernier. Le secret, 
c’est simplement être sérieux dans l’entraî-
nement et dans la vie. Grâce à Dieu et à mes 
grands-parents qui sont au ciel, j’espère 
continuer ainsi le plus longtemps possible.

BIXINTXO : Dans les années à venir, je vou-
drais améliorer mon jeu et prendre du plaisir 
à jouer. 
J’aimerais gagner les Masters de Bayonne 
et pourquoi pas encore quelques titres de 
champions de France !
Mais avant tout j’espère ne pas avoir de 
blessures graves.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS À LA PELOTE BASQUE À MAIN NUE 
AUJOURD’HUI QUI CONNAÎT UN RENOUVEAU CERTAIN ? QUE FAIRE 
POUR QUE TOUT AILLE ENCORE MIEUX DEMAIN ?

WALTARY : Je vais peut-être déranger 
certaines personnes mais je voudrais 
dire ceci : il ne faut pas rêver, on est 
loin du professionnalisme et il ne faut 
pas le regretter. Le problème principal 
vient des structures : chaque organisa-
teur pense, et c’est normal, à son tour-
noi. Il manque, ou il manquait un pa-
tron de la pelote à main nue, au Pays 
basque. Cette année, avec le concours 
important de l’entreprise Lauak, Esku 
Pilota connaît un nouveau développe-
ment et a un nouveau président, Manu 
Martiarena : c’est une bonne nouvelle 
! Mais il faut aller plus loin, amener 
du sang neuf et des nouvelles idées 
! Il faut tourner une page, arrêter les 
favoritismes. Je sais ce que je dis, car 
moi j’ai gagné tous mes titres alors 
qu’on ne me faisait pas de cadeaux, et 
que même on me mettait des bâtons 
dans les roues. Toutes les raisons sont 
bonnes : un jour, on m’a dit que je ne 
jouerai pas le tournoi parce que je ne 
restais pas au repas après la partie ! Je 
garde cependant espoir 

BIXINTXO :  Je pense que la pelote évolue 
dans le bon sens car il y a de bons joueurs 
et d’autres qui promettent. Nous avons de la 
chance d’avoir des sponsors comme Mon-
sieur Charriton qui soutiennent la main nue.
Pour un meilleur fonctionnement, il faudrait 
plus d’impartialité dans le choix de joueurs 
lors de l’organisation de tournois et exiger 
un certain niveau de jeu à tous, aux anciens 
comme aux futures nouvelles recrues.
Je pense que le copinage est néfaste. 
Je serai pour que l’association Esku Pilota 
ait un certain monopole et l’exerce par le 
biais d’un directeur sportif compétent.
D’autre part, je trouve regrettable que des 
personnes cachées sous un pseudonyme 
comme Peto Kintze, au nom de la liberté 
d’expression se permettent de dénigrer 
les pilotari. Ce n’est ni de l ‘humour ni de 
la satire. Je n’y vois que de la méchanceté 
gratuite et un tissu de mensonges.
Cela n’apporte rien à la pelote.
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QUELLES SONT VOS PASSIONS EN DEHORS DE LA PELOTE ? 
OÙ AIMEZ-VOUS VOUS ÉCHAPPER POUR VOUS RESSOURCER ?

POURQUOI CONSEILLEREZ-VOUS À UN ENFANT DE SE METTRE 
À LA PELOTE PLUTÔT QU’À UN AUTRE SPORT ?

SI VOUS DEVIEZ PRÉSENTER VOTRE ADVERSAIRE SUR LA CANCHA À UN AMI, 
COMMENT LE PRÉSENTERIEZ-VOUS ?

WALTARY : Mes passions ? en dehors de 
la famille et de la pelote, j’avoue passer 
pas mal de temps devant la télé. Et en 
général, la télé espagnole. Je regarde tous 
les programmes, le sport bien sûr mais 
aussi les infos, les films, les émissions en 
direct etc. L’actualité me touche beau-
coup : je suis sensible aux malheurs de 
tant d’enfants dans le monde et je mesure 
alors la chance que j’ai de vivre au Pays 
basque : une chance énorme !

WALTARY : Il m’arrive effectivement qu’un 
jeune vienne me demander conseil. Et 
la première chose que je lui dis est qu’il 
doit jouer à la pelote car c’est une partie 
importante de sa culture, de sa tradition. 
C’est notre sport national qui est aussi 
un des plus beaux du monde : il suffit de 
voir le bonheur des spectateurs après une 
belle partie dans un trinquet. Comme par 
exemple cette année en finale du cham-
pionnat de France, que je perds, mais 
qui reste une de mes plus belles parties. 
Égalité à 38 ! Depuis quand un tel combat 
n’avait pas eu lieu à ce stade ? Le public 
était ravi d’un tel spectacle.

WALTARY : Bixintxo est un garçon qui était parti de l’autre côté pour 
jouer à la pelote et qui nous est heureusement revenu. Il a d’énormes 
qualités et a bousculé ici la hiérarchie des arrières. Je vais oser lui dire 
amicalement quelque chose : il se donne à fond mais il est un peu 
fainéant sur la cancha. Toujours il me dit, quand il est derrière : « Vas-y 
Waltary, c’est pour toi ! ». Je dis « fainéant » en rigolant parce que lui, 
il me dit toujours que je suis un bandit parce que j’ai gagné tous mes 
titres en faisant atxiki ! On rigole toujours avec ça et c’est pour ça qu’on 
s’entend bien ! Redevenons sérieux : avec les qualités qu’il a, Bixintxo 
mérite d’être un jour, champion de France en tête à tête ! Bien sûr, il y a 
Peio et Battite, deux immenses champions. Mais Bixintxo est spectacu-
laire, il frappe plus fort que tout le monde ! Il joue bien de la droite, de la 
gauche. Il doit travailler sa volée. Quant à l’homme, il est très simple : si 
tu as besoin de lui, il est toujours présent. Je respecte son attachement 
à sa culture. Il se sent plus Basque que Français. Je le titille là-dessus 
en lui demandant s’il a la Sécurité Sociale et s’il paye ses impôts. On rit 
toujours ensemble !

BIXINTXO : J’apprécie de passer des moments 
agréables avec mes amis et ma famille. Nous 
sommes des privilégiés car nous avons la mer aussi 
bien que la montagne à portée de main. J’essaie 
d’en profiter au quotidien.
Je fais du VTT aux alentours de la Rhune et d’Ibar-
din et je suis un gourmand qui estime les bons 
produits du terroir. J’aime manger dans un bon 
restaurant, Je ne suis pas quelqu’un de compliqué : 
les choses simples me satisfont !

BIXINTXO : Un enfant doit d’abord 
choisir un sport qui lui plaît. S’il 
choisit la pelote je lui dirais qu’il 
vivra des moments inoubliables et 
qu’il fera perdurer une langue et 
une culture riches. C’est de plus 
une école de la vie. Il apprendra 
forcément à perdre, à gagner aussi 
peut-être. Il aura l’opportunité de 
connaître des amis et beaucoup de 
gens d’univers différents. S’il a le 
privilège de jouer à un haut niveau, 
alors les moments vécus dans un 
trinquet plein de monde seront 
intenses et le feront vibrer.

BIXINTXO : Waltary est un 
grand champion cubain. Peu 
de joueurs ont un jeu spec-
taculaire comme le sien. Son 
professionnalisme reste un 
exemple pour tous les jeunes. 
Dans un trinquet, mieux vaut 
être son partenaire que son 
adversaire !
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AGUSTI WALTARY 

Date et lieu de naissance : 
5 avril 1980 à La Havane (Cuba)

Clubs de pelote : Aviron Bayonnais

Titres principaux :
• Champion du monde amateur individuel 
tête à tête (Pampelune 2002)
• Vainqueur Coupe du Monde amateur 
individuel 2004
• Masters des fêtes de Bayonne  2006 et 
2007
• Champion de France par équipes 2007 et 
2012
• Champion de France Elite individuel 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012 et 2013

LA QUESTION de BILBAO à WALTARY

QU’EST-CE QUE TU RÉPONDS À UN 
JEUNE QUI VIENT TE VOIR ET QUI TE 
DIT : « COMMENT FAIRE POUR JOUER 
UN JOUR COMME WALTARY » ?  
WALTARY : Je lui dirai de ne pas essayer de 
jouer comme Waltary car c’est impossible !  
D’abord parce qu’ici, on ne joue pas au 
baseball ! J’ai pratiqué ce jeu qui explique 
en bonne partie ma technique. Mais à vrai 
dire, même moi, je ne sais pas comment 
je tape ! Quand je vois les vidéos, je me 
demande comment je fais ça ! Donc je ne 
peux pas l’enseigner ! Par ailleurs, je dirai à 
ce jeune : Joue comme tu as envie, comme 
tu peux, comme tu veux ! Et prends du 
plaisir !

BIXINTXO BILBAO

Date et lieu de naissance : 
19 avril 1991 à Saint-Jean-de-Luz

Club de pelote : Luzean (St-Jean-de-Luz)

Titres principaux :
• Champion du monde amateur trinquet tête 
à tête avec la sélection basque (Chili 2008)
• Champion de France par équipes 2015, 
2016 et 2017

LA QUESTION de WALTARY À BILBAO

PENSES-TU UN JOUR BATTRE MON 
RECORD DE TITRES DE CHAMPION DE 
FRANCE ?
BIXINTXO :  En tête à tête cela me semble 
compliqué car je n’ai pas ton but.
Mais je pense pouvoir dépasser ton re-
cord de titres de Champions de France en 
double. Qu’en penses-tu ?!

DOS À DOS
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Construit en 1937, il doit son existence et son 
nom à Jean-Pierre Garat, un nom qu’il a toujours 
gardé même après les divers changements de 
propriétaires et de gérants. Garat, un homme qui 
aura vécu une histoire d’amour de 50 ans avec 
« son » trinquet, parfait mélange de traditionnel 
(murs imposants en pierre de taille et tribunes 
en bois) et de modernité (belle verrière suppor-
tée par une impressionnante charpente métal-
lique). Pour l’inauguration le 16 août de cette 
année, la partie opposa Durruty et J.B. Haram-
billet à Ignacio et Pascal Damestoy. Jean-Pierre 
Garat, animé par une autre passion, invita plu-
sieurs chanteurs connus comme Luis Mariano 
ou Tino Rossi à se produire dans son temple !

Comme probablement la plupart d’établissements 
similaires, la vie du trinquet Garat fut loin d’être 
toujours celle d’un long fleuve tranquille. Il connut 
quelques périodes plus soporifiques où chacun 
avait tendance à vivre sur la vitesse acquise, puis 
de brusques réveils avec l’arrivée ou l’éclosion de 
dirigeants très motivés et de joueurs d’exception. 
Parmi les premiers, il faut évidemment citer le su-
per dynamique Édouard Mayté, enseignant exilé 
dans le Nord qui regagna le pays en 1971, non 
sans avoir mis la patte à la création d’un club de 
rugby « là-haut », preuve que l’homme avait une 
âme de bâtisseur. Et comment oublier la passion 
et la compétence des frères Georges et Jean-Ma-
rie Mailharro qui lancèrent successivement le 

LE GARAT 
UNE HISTOIRE D’HOMMES ET DE PASSION

À Saint-Jean-Pied-de-Port, le chiffre 7 tient un rôle important dans les constructions 
sportives : le fronton municipal date de 1897 et le Jai Alai de 1977. Aujourd’hui, nous 
nous intéresserons davantage à ce que fut et à ce qu’est la vie du trinquet.

 # Trinquet



 # Lalu Hirigaray
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challenge de Cize - il en est à sa 42ème édition-, 
le Super-Prestige et la Coupe des Chasseurs qui 
existent depuis 1993.

Pour faire vivre une société, les murs ne suffisent 
pas : il faut aussi un fonds de commerce, et ce 
fonds à la pelote, ce sont évidemment les joueurs. 
De ce côté-là, la Goizeko fut éga-
lement gâtée. Après la période des 
Harcaut, Olhasso, Etchemendy 
(ces derniers furent Champions du 
Monde) et combien d’autres qu’on 
ne peut citer faute de place, il y eut 
pendant quelques années, plus 
de succès en place libre qu’en 
trinquet, même s’il y en eut en-
core ici. Puis, à partir des années 
70 surgit une nouvelle génération 
qui allait dominer la spécialité du-
rablement : Inchauspé, les cousins 
Carricart, Biscouby, Etchegoin, les  
Muscarditz, la plupart champions 
du monde : ici encore la liste serait 
trop longue.

Pourquoi faire un trinquet et for-
mer des jeunes si on n’organise 
pas de parties ? De ce côté-là encore, le trinquet 
Garat aurait bien des histoires à raconter si seu-
lement il pouvait parler ! Les Garaztar parlent 
d’un défi qui opposa en 1956 les joueurs de Lou-
hossoa Vigneau et Elissetche à ceux de la Goize-
ko devant un énorme public car à cette époque, 
le seul mot de « défi » avait une résonance qu’il 
a perdue aujourd’Hui. Toutefois, ce n’était pas 
encore le cas pour le défi entre les champions 
indépendants Dufourcq, Garat et la jeune classe 
montante Inchauspé, Carricart. Combien y eut-il 
de spectateurs ce soir de novembre 82 au Ga-
rat ? Personne ne le sait et personne ne veut le 
savoir. On vous dira pudiquement que « tous les 

spectateurs ne trouvèrent pas des conditions 
idéales pour suivre la partie ». L’expression 
« plein jusqu’au cintre » serait ici trop faible ! 
La victoire des indépendants par 50-37 restera 
tout à fait anecdotique. Quelques autres défis 
du style Harambillet butant de la gauche et ne 
ramenant que de la droite contre Etchemendy 

ou Harambillet, seul contre deux 
ont également contribué à la vie 
du trinquet garaztar. Pour le plai-
sir, évoquons ces défis plus « tar-
difs » en général entre Darritchon 
« Besainka » (bras cassé) contre 
trois palistes ou le même une 
chaise à la main, avec sa pala, ré-
cupérant la pelote, s’asseyant et 
tapant. L’imagination au pouvoir ! 
Et d’autres exemples existent.

Symbole de la solidité du Garat : 
le 15 août 1967, le tremblement 
de Terre ne réussit pas à le faire 
bouger. Le concert d’Enrico Ma-
cias qui y chantait au même mo-
ment y eut-il une quelconque in-
fluence ?...

Géré depuis 1944 par Garaziko Pilota, le Garat 
coule aujourd’hui des jours paisibles. Un public 
nombreux est fidèle aux parties du lundi qui font 
désormais partie intégrante de la vie saint-jean-
naise.

www.goizeko-izarra.com

La fête organisée en 1987 par Jean-Pierre GARAT 
constructeur et encore propriétaire du trinquet épo-
nyme pour les 50 ans du bâtiment avec tous les 
joueurs du moment.

Edouard Mayté avec les deux champions Larralde et Ducassou. 
(US Saint-Palais).



EPM : La pelote fait partie de mon ADN. C’est En 
quoi consiste votre poste d’éducateur-formateur ? 
Christophe Héguy : J’ai plusieurs casquettes. Par 
rapport à mon travail, je suis employé par la Commu-
nauté de communes sur le secteur Iholdy-Oztibarre, 
qui vient de passer Agglomération Pays Basque. Je 
suis éducateur sportif sur un peu tous les sports avec 
une dominante sur la pelote basque. Mon rôle est de 
passer dans toutes les écoles du canton d’Iholdy, prio-
ritairement pour la pelote mais sur tous les sports. Il y 
a trois clubs de pelote dans mon secteur : Denek Bat 
(Armendarits), Irisartarrak (Irissarry) et Oztibartarrak 
(Larceveau). En complément d’heures, je vais aussi au 
centre de loisirs d’Irissarry. Après, je suis bénévole au 
sein du club de la Denek Bat et je suis aussi rentré au 
Comité territorial Pays Basque de pelote basque. 

EPM : Comment se passe la formation des jeunes 
dans les clubs ? 
CH : Actuellement, à Armendarits, hors compétition 
on est à deux entraînements par semaine. Quand 
on est en compétition on a un entraînement par se-
maine. Chez nous, ils commencent à l’âge de 6 ans. 
Ils suivent le cursus normal. Il y a deux ou trois an-
nées d’école de pelote suivant leur évolution. Après 
ils intègrent les catégories (poussins, benjamins etc.) 
avec un peu plus de compétition. Dans ces trois pre-
mières années, on essaie de leur faire des petits ras-
semblements avec les clubs voisins pour leur donner 
une finalité, pour ne pas qu’ils s’entraînent pour rien, 
pour qu’ils goûtent à la confrontation avec les autres. 
Par rapport à d’autres sports, on est un peu en retard : 
sur la formation, sur l’évolution des entraînements, 
du jeu… Actuellement, on subit un peu, ce n’est pas 
nous qui imposons ce vers quoi on veut aller. Le club 
a besoin d’avoir des arbitres, il faut des entraîneurs 
diplômés et nous dans les clubs on n’a pas ça. Ce 
sont peut-être des évolutions qui vont arriver bientôt. 

EPM : Y’a-t-il un regain d’intérêt pour d’autres 
spécialités que la main nue ? 
CH : Ici, sur le club de la Denek Bat, on est vraiment 
ancré sur la main nue garçon et la pala féminine. On 
peut dire qu’on a 60 ou 70 filles qui jouent à pala, soit 
quasiment la moitié des licenciés [le club compte 200 
licenciés - ndlr]. Je ne pourrais pas dire pour les autres 
instruments car ici on ne les propose pas car on n’a 

À 42 ans, Christophe Héguy multiplie les casquettes au niveau de la forma-
tion des jeunes : éducateur-formateur, bénévole à la Denek Bat et élu au Comité 
territorial Pays Basque de pelote basque. Selon lui, la formation devrait s’étendre 
également aux indépendants.

 # Rencontre avec Christophe Héguy

   « Par rapport à d’autres sports,    on est un peu en retard »



pas d’infrastructure pour le faire. En pala féminine, on 
peut dire que sur le secteur ça marche.

EPM : Au contraire, certaines spécialités sont-
elles amenées à disparaître ? 
CH : Je suis au Comité territorial donc on entend que 
des spécialités traditionnelles comme le joko garbi ou 
le pasaka ont un petit peu de mal avec les jeunes. Ils 
n’ont pas de vitrine non plus donc forcément quand 
on ne joue pas les championnats du monde il y a 
moins d’attrait. En main nue, on a la chance, entre les 
compétitions internationales et tout ce qui est fait ac-
tuellement, d’attirer des jeunes et sûrement pendant 
encore quelques années.

EPM : Manque-t-il des moyens autour de la forma-
tion ? Y’a-t-il encore des choses à faire ? 
CH : Je quitte ma casquette du club et je reprends 
ma casquette d’élu du Comité territorial Pays Basque 
de pelote basque. On a commencé à faire des ren-
contres élite en prenant les meilleurs de leur catégo-
rie en commençant par les cadets. Ça s’est passé au 
printemps et ça a très bien marché. Les jeunes se 
sentent valorisés, ça a permis à certains de se révéler. 
C’est quelque chose qu’on aimerait étendre à toutes 
les catégories.
L’objectif est de faire de la formation générale et faire 
des rencontres d’élite. Il y a l’élite qu’on doit aider à 
s’exprimer mais il y a aussi toute la formation des 
bases et là il y a un autre projet. On aimerait mettre 
des éducateurs sur des rassemblements poussins. 
On commence par les poussins car il faut commen-
cer par une catégorie. Le but serait d’axer ces ras-
semblements davantage sur la formation.
Ce qui va être fait, ce seront des ateliers mis en place 
pour travailler tout ce qu’on demande à un joueur de 
pelote : l’ambidextrie, le déplacement du jeu, travail-
ler des gestes techniques comme la volée haute, le 
but. Ensuite, essayer de faire évoluer les jeunes par 
niveau. Ce sera un atelier qui durera deux heures. 
Pendant une heure ils seront en compétition et l’autre 
heure ils seront en formation. On espère le faire pour 
l’automne, pour le prochain championnat en trinquet, 
qui devrait commencer après les vacances de la 
Toussaint. 
On commence par les poussins mais on aimerait 
le faire évoluer dans toutes les catégories, pour 

qu’on arrive à ce que les meilleurs quand ils auront 
18-20 ans soient bien répertoriés et que les cadets 
ne partent pas jouer au rugby. C’est le problème 
actuel. Dans les écoles maternelles ici, sept gar-
çons sur dix jouent à main nue. Quand on arrive 
au lycée, c’est plus compliqué, c’est un sport in-
grat, individuel… C’est à nous d’essayer de leur dire 
qu’en continuant dans cette voie, il y a moyen, de 
leur montrer la lumière des indépendants. Actuelle-
ment, ils sont loin de tout ça. C’est à nous de leur 
faire comprendre que ce n’est pas si loin que ça. 

EPM : Chez les indépendants, pensez-vous qu’il 
serait nécessaire d’avoir une vraie formation 
également ? 
CH : Je pense que c’est indispensable. Il faudrait 
un groupe d’indépendants qui soit suivi par une 
personne ou deux. Que quand ils ne jouent pas, ils 
puissent s’entraîner avec quelqu’un et qu’ils soient 
vraiment pris en charge. Après, pourrait se greffer à 
ce groupe d’indépendants, certains amateurs pour 
que cette passerelle existe. Au moins pour les entraî-
nements. Il ne faudrait pas que ce soit des initiatives 
personnelles mais que tout soit bien établi et carré. 
Qu’il y ait des entraînements Esku Pilota, des entraî-
nements des amateurs pour qu’ils puissent hausser 
leur niveau et des entraînements aussi que les meil-
leurs juniors pourraient intégrer un peu.

EPM : Selon vous, la pelote à main nue pourra-t-
elle un jour être un sport professionnel au Pays 
Basque Nord ? 
CH : Je ne sais pas si on y gagnerait. Ça serait com-
pliqué, il faudrait des moyens supplémentaires. Il y a 
tellement de questions par rapport au passage Elite 
pro… Si les joueurs devaient arrêter leur travail et de-
venir professionnels, ça pourrait être compliqué de 
reclasser quelqu’un d’amateur si jamais il ne travaille 
pas. C’est tellement aléatoire. Ça me semble assez 
compliqué à mettre en place. Je n’y ai pas trop pen-
sé mais je trouve qu’ils ont déjà un statut correct. 
Plutôt que d’avoir un statut professionnel, s’il pouvait 
y avoir des postes aménagés pour s’entraîner ce se-
rait bien. Je sais que Peio Larralde a ça. Ceux qui 
sont chefs d’entreprise peuvent le faire aussi. Je ver-
rais plus des postes aménagés que vraiment passer 
professionnel.

 #  Charlotte Dalmont

   « Par rapport à d’autres sports,    on est un peu en retard »
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BIXINTXO BILBAO



TOURNOI BAMI AU TRINQUET SAINT-ANDRÉ :
DARMENDRAIL/DE EZCURRA VAINQUEURS

Mickaël Darmendrail et Pascal de Ezcurra ont remporté 
le tournoi Bami en ayant été en tête du début à la fin de la 
partie. En face, Antton Monce et Jean-Philippe Bénesse 
les ont bousculés en début de partie et sont même re-
venus à quatre points sur la fin de la partie (34-30). Ils se 
sont finalement inclinés 40-30 face à leurs adversaires 
du jour.

AU LOCAL DUCASSOU, ASSOCIÉ À GONZALEZ, 
LE TOURNOI D’ITXASSOU 

L’Itsasuar a enfin gagné sur ses terres. Après plusieurs 
finales manquées, Baptiste Ducassou s’est finalement 
imposé chez lui, au tournoi d’Itxassou. Il jouait aux cô-
tés du Bizkaitar Mikel Gonzalez. Les deux joueurs n’ont 
laissé aucune chance à leurs adversaires Mathieu Os-
pital et Peio Guichandut. Dès le début de la partie, ils 
ont douché leurs espoirs en les menant 13-1. Mathieu 
Ospital et Peio Guichandut ont tout de même bataillé 
sur beaucoup de points mais sans succès. Ils se sont 
inclinés 40-16.

 # Tournois



TOURNOI PILOTARIENAK AU TRINQUET HAITZ 
PEAN : LA REVANCHE D’OSPITAL/DUCASSOU

Les organisateurs du tournoi ont voulu faire un re-
make des demi-finales du Championnat de France 
Elite pro par équipes. Résultat : les champions de 
France Larralde et Bilbao se sont retrouvés en finale 
face à Ospital-Ducassou. Ces derniers n’avaient pas 
franchi le stade des demi-finales au championnat. À 
Anglet, ils ont pris leur revanche face à Waltary-Gui-
chandut, qui les avaient battus à ce même endroit 
en demi-finale du championnat. Et ils se sont même 
payés les champions de France en s’imposant 40-
21. Baptiste Ducassou a ainsi conservé son titre.

TOURNOI D’ARMENDARITS AU TRINQUET ELHINA : 
WALTARY/DUCASSOU DÉROULENT

Cette année, les organisateurs du tournoi d’Armen-
darits ont innové en organisant un tournoi Open 
regroupant les jeunes amateurs et les joueurs Elite 
pro du groupe B. Des parties en lever de rideau qui 
ont donné lieu à du beau spectacle, notamment la 
finale opposant Etcheverry-Iturbe (les vainqueurs) 
à Bideondo-Migueltorena. Les joueurs Elite pro 
du groupe A ce sont eux affrontés pendant quatre 
week-ends. La finale a vu Waltary et Ducassou l’em-
porter sur Ospital et Lambert 40-24.

TOURNOI DE SAINT-JEAN-DE-LUZ AU TRINQUET 
ANDERENIA : LE RETOUR DE PEIO

Le tournoi de Saint-Jean-de-Luz n’aura pas été 
des plus attrayants pour cette édition 2017. Des 
demi-finales à la finale, il n’y aura pas eu grand sus-
pens. Peio Larralde et Mickaël Palomes ont retrou-
vé en finale Julien Etchegaray et Pascal de Ezcurra. 
Ces derniers sont passés un peu à côté de leur 
partie, surtout l’entame. Ils ont couru après le score 
pendant tout le reste de la rencontre sans jamais 
pouvoir égaliser. Larralde et Palomes se sont im-
posés 40-21 en un tout petit peu plus d’une heure. 
A noter, l’absence étonnante de Bixintxo Bilbao qui 
n’a pas été sélectionné pour ce tournoi, son tournoi 
pourrait-on même dire, étant originaire de Ciboure.

CHALLENGE DE CIZE AU TRINQUET GARAT : 
À ELGART/BILBAO

La 42ème édition du Challenge de Cize aura réser-
vé quelques surprises cette année, à commencer 
par l’élimination dès le premier tour des tenants du 
titre Peio Larralde et Pascal de Ezcurra. Ils ont été 
battus par les nouveaux tenants du titre Vincent 
Elgart et Bixintxo Bilbao. Ces derniers ont réussi 
à éliminer de justesse Gonzalez et Çubiat en de-
mi-finale 40-39. En finale aussi ils se sont fait peur. 
Alors qu’ils avaient très mal commencé la partie en 
étant menés 15-4 ils ont réussi à s’imposer 40-32 
en restant patients et en usant petit à petit leurs 
adversaires Julien Etchegaray et Antton Amulet.
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 # Rencontre

« LA PELOTE DOIT 
CONTINUER À PROGRESSER ET 

À SE PROFESSIONNALISER »
Michel  Poueyts



Michel Poueyts est un acteur im-
portant du sport en général et de la 
pelote basque en particulier. Nom-
mé Directeur Technique National par 
la Fédération Française de Pelote 
Basque l’an dernier, il s’est confié à 
Esku Pilota Magazine, entre réalités 
et projets.
Une vision importante pour l’avenir 
de notre sport passion. 

EPM : Quelle relation particulière avez-vous 
avec le milieu de la pelote ?
Michel Poueyts : La pelote fait partie de mon 
ADN. C’est mon sport de prédilection, ma passion, 
ma culture familiale et mon métier aujourd’hui.
J’ai pratiqué la main nue, le grand chistera et la 
cesta punta au sein du BAC à Biarritz avec qui j’ai 
eu plusieurs titres avant de devenir entraîneur, se-
crétaire du club, président de la section main nue.
Membre de la Ligue du Pays 
Basque, de la fédération du-
rant de nombreuses années, 
mon métier d’instituteur m’a 
naturellement amené à m’oc-
cuper de la formation des 
jeunes. Vers les années 90, 
j’ai intégré le Ministère des 
sports et j’ai été Conseiller 
Technique Départemental, 
puis régional, puis national au 
sein de la Fédération.
À l’origine de plusieurs opéra-
tions de promotion de la pe-
lote en direction des jeunes 
(les premiers rassemble-
ments de main nue), le cham-
pionnat de France UNSS « 
Pilota Sport », la carte jeune, 
j’ai également été respon-
sable de formation et lancé le 
premier plan d’emplois spor-
tifs au sein du monde de la 
pelote.
Je connais bien aussi le sport de haut niveau 
puisque j’ai été responsable des équipes de 
France et ai dirigé cinq championnats du monde 
espoirs, cinq coupes du monde et deux cham-
pionnats du monde (le dernier à Pampelune en 
2002, où nous avons terminé première nation en 
nombre de médailles). 
Les instances internationales me sont familières 
puisque j’ai dirigé durant plusieurs années un tra-
vail d’audit et de formation au sein de la commis-
sion technique de la FIPV.

En 2005, j’ai quitté les instances fédérales en rai-
son de points de vue divergents sur la conduite 
de la DTN et le développement de la pelote no-
tamment. Je pensais déjà qu’il était nécessaire et 
primordial pour la pelote et la main nue en par-
ticulier, de créer de nouvelles structures. C’est 
ainsi qu’avec Manu Martiarena, entre autres, 
nous avions déjà proposé la création d’un Centre 
de Formation pour la main nue, à l’image de ce 
qui se faisait dans les grands sports profession-
nels. À l’époque, nous n’avons pas été suivis.
Par la suite, j’ai réintégré la Direction Régionale 
de la Jeunesse et des Sports pour laquelle j’ai 
dirigé l’antenne du CREPS de Soustons et le suivi 
des sportifs de haut niveau.
Dans un même temps, j’ai dirigé l’Académie 
Basque du Sport, un centre de formation et de 
reconversion dédié aux sportifs de haut niveau.

EPM : Quelle est votre vision de la pelote 
basque en France aujourd’hui ? Et au niveau 
international ?
MP : La pelote basque est un très beau sport 
qui possède des valeurs : un sport attaché à une 

culture, un sport très ludique 
et très apprécié, qui possède 
une belle image notamment 
véhiculée par la cesta, la 
pratique de la pala et de la 
main nue en Pays Basque et 
en Aquitaine.
Mais ce sport, considéré par 
Maurice Abeberry comme 
« sport d’un peuple pour tous 
les peuples » doit évoluer.
Il faut continuer à l’ancrer et 
le renforcer dans son terri-
toire, le Pays Basque, l’Aqui-
taine, les ligues actuelles, 
mais aussi conquérir de nou-
veaux espaces de pratique 
en s’appuyant sur la nouvelle 
organisation des régions et 
sur une stratégie nationale de 
développement de ce sport.
La pelote doit continuer à 
progresser et à se profes-
sionnaliser. L’action d’Esku 

Pilota et celle de la FFPB sont essentielles et 
doivent continuer à fonctionner ensemble dans 
un cadre concerté, en adéquation avec les pré-
conisations du ministère des sports, concernant, 
notamment, la formation de nos jeunes élites.
La professionnalisation de la main nue trinquet 
et de la cesta punta, dans une action concertée 
par la FFPB, son président et ses instances, est 
majeure pour l’image que ces deux spécialités 
professionnelles, peuvent donner. Esku Pilota en 
est, aussi, un élément important.

 #  Roland Machenaud
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Ceci étant, nous devons continuer à promouvoir 
notre sport au niveau international car la pelote 
basque fait partie de la cinquantaine de sports à 
posséder la « Reconnaissance de Haut Niveau » 
par le Ministère des sports. Cette reconnaissance 
n’est pas éternelle ; nous venons de l’obtenir à nou-
veau pour une nouvelle olympiade.
Sa reconduction sera sujette à une reconnaissance 
par la professionnalisation de nos circuits et par nos 
résultats à l’international.
Dans cette optique, il est primordial de réaliser l’im-
portance des résultats de nos sélections nationales.
Barcelone 2018 sera notre grand rendez-vous in-
ternational, durant cette olympiade et les résultats 
de nos jeunes à main nue trinquet aux mondiaux 
d’Argentine (novembre 2017) ainsi que ceux du mur 
à gauche, seront à suivre particulièrement.

EPM : Quelles actions comptez-vous mener au 
service de la main nue au sein de la Direction 
Technique Nationale ?
MP : Tout d’abord, il faut savoir que la direction 
technique nationale est le « bras armé » de la FFPB, 
de ses ligues et comités. C’est sa force de frappe ; 
elle doit jouer « à plein » ce rôle dynamique au ser-
vice d’un projet fédéral.
Concernant la main nue, la DTN est à l’écoute du pro-
jet fédéral et des comités concernés par la main nue. 
Nous avons désigné, M. Thierry Larralde comme 
correspondant de la DTN, au sein du Comité Pays 
Basque de Pelote pour suivre et impulser, aux cô-
tés des dirigeants les actions nécessaires au déve-
loppement de cette spécialité.
Il travaille aussi aux cotés des entraîneurs fédé-
raux, Jean-Marc Oçafrain, Alain Heguiabehere, 
Jean-Michel Mendy auquel se rajoutera un nou-
veau spécialiste au regard des prochains cham-
pionnats du Monde de Barcelone qui auront lieu en 
octobre 2018.
Le projet « main nue » de la DTN est celui de la 
FFPB, des comités ; il s’insère dans une démarche 
collective partagée et à partager avec Esku Pilota, 
entre autres.
Déjà, la DTN participe activement à la réflexion 
et aux actions menées par le Comité territorial du 
Pays Basque pour faire progresser cette spécialité, 
notamment par la formation des jeunes (tournoi 

des élites cadets en 2016/2017) et la formation 
des dirigeants.
Dans le champ du développement du sport de 
haut niveau, la DTN suit les compétitions des 
comités et de la FFPB, détecte les jeunes ta-
lents, oriente certains manistes, en concertation 
avec les clubs, vers les structures de haut niveau 
(Pôle France de Bayonne-Pau, Pôle espoirs de 
Bordeaux, sections sportives de Bayonne et la 
nouvelle récemment créée à l’institut Jean Erre-
cart de Saint-Palais. La DTN établit les modalités 
de sélection des sportifs pour les sélections na-
tionales, prépare avec ses équipes les diverses 
échéances internationales (Coupe du Monde 
de 36m à main nue mur à gauche, Champion-
nats du Monde espoirs en trinquet en Argentine, 
Mondial de Barcelone 2018). La DTN propose 
aussi l’inscription des manistes sur les listes de 
haut niveau ministériel, s’occupe du suivi sco-
laire et socio-professionnel des sportifs ainsi 
que de leur suivi médical. Enfin, dans le cadre 
de la formation, la DTN organise une démarche 
pour la mise en place des brevets fédéraux, des 
formations diplômantes (DEJEPS Pelote Basque 
qui remplace l’ancien Brevet d’état) ; participe 
à des regroupements techniques dans le cadre 
de stages « élite-cadets » pour les dirigeants et 
entraîneurs au sein des comités.

Signature du lancement  de la Section sportive du lycée Jean Errecart en présence 
de MM Goity et Laplenie , Chabalgoity(  Errecart), JM Garayar ( Comité Pelote du 
Pays Basque),  Lilou Etcheverria, Thierry Larralde et Michel Poueyts ( FFPB) ainsi 
que J. Goux et P. Lapouble ( US Saint-Palais).
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La société de pelote 
Zaharrer Segi de Bai-
gorri a connu une mul-
titude de dirigeants 

qui ont laissé une trace plus ou moins impor-
tante au cours de leur passage au sein du club. 

Parmi les plus récents, citons Jean-Marie 
Berterretche, sans doute l’un des plus em-
blématiques dirigeant, son successeur Gra-
tien Juantorena qui connut une foison de 
titres avant de laisser sa place à un triumvirat 
composé de Jean-Marc Oçafrain, Ramuntxo 
Iraztorza et Beñat Semerena. Notons que 
Jean-Marie et Gratien sont toujours membres 
actifs de la société. 

Aujourd’hui, nous nous intéressons plus parti-
culièrement à Marko Oçafrain qui a bien voulu 
répondre à nos questions :  

Lalu Hirigaray : Agur Marko. Hiru lehen-
dakari pilotako elkarte batean, zer da ba-
kotxaren errola ?
Marko Oçafrain : Lehenik erran behar dauzut 
hiruek biziki ongi additzen dugula elgar. Ramu-
ntxo arduratzen da andere eta palaz, Beñat 
Errebot, joko garbi eta pasakaz, eta ni esku 
huskaz. Paper baten siñatzeko, Herriko Etxea-
ri zerbaiten galdatzeko eta beste, hiruetarik 
batendako beti errexago da.

LH : Mintza giten berezikiago esku huskaz : 
zer da zure lana ?
MO : Lehenik erran behar dut baadirela ainitz 
jokolari, beharbada ehun bat. Orduan gazteta-
raino Jean Marie da ardurdun Beñat Artigue-
bielle eta David Falxaren laguntzarekin. Bidar-
raiko adarra Patrick Ibarrola eta Jean Mariz 
Castanchoaren gain. Ez ahantz Bixente Vicde-
gainek egiten duen lan baliosa, ala berezko ohi 
edo oraikoen lana : Patrick Oçafrain, Philippe 
Bielle, Hervé Etcheverry, Patrick Ibarrola, bix-
tan dena. Agian ez dut nehor ahantzi ! Hasteko 
gure haurrek eta gazteek badute laguntza asko. 

Horier guzier esker, ZAHARRER SEGI goi mai-
lan dago eta agian luzaz ! Hitz bat ere erraiteko 
Jean Marie-k pilotaz duen kasua. Mailaz maila 
etxean dagozka, talde bakotxaren zakuak pres-
tatuz. Abantail handia, bainan ere traba, ezen 
beti haren etxxetik pasatu behar delakotz.

LH : Orotara, gauzak ongi doaz ?
MO : Bai ! Ondoko hitzordu haundia izanen 
dugu luzeko finala agorrilaren 13an. Ez ahal 
dugu 13 batez aro txarra ukanen ! Eta bukatze-
ko azpimarratuko ditut ere Herriko Etxearekin 
ditugun harreman onak !

ZAHARRER SEGI  
     ... suivons les anciens !

 # Place Libre

Voici un club de pelote attaché à ses traditions mais en constante mutation !

 # Lalu Hirigaray
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Originaire d’Hagurain, village situé à 30 km à l’est de 
Gasteiz, au Pays Basque Sud, Ander Ugarte n’était 
pas prédestiné au métier de fabricant de pelotes. 
Ayant fait des études d’électricien, il a commencé 
à l’âge de 23 ans à travailler pour l’entreprise de fa-
brication de pelotes Punpa, à Saint-Pée-sur-Nivelle. 
Entreprise qu’il dirige maintenant, à bientôt 52 ans. 
“C’est l’ancien fabricant, Monsieur Mendiara, qui 
m’a demandé de travailler avec lui et j’ai accepté”. 
Il a donc appris le métier sur le tas car, comme il 
le précise, “il n’y a pas d’école pour apprendre”. Le 
savoir-faire se transmet de génération de fabricant 
en génération de fabricant. Installé à 
Ascain, Ander Ugarte a fait “le tour de 
la Nivelle” comme il le dit en souriant. 
Basée à Saint-Pée-sur-Nivelle à l’ori-
gine, l’entreprise a ensuite déménagé 
à Saint-de-Luz. “C’était trop cher”, 
précise le fabricant. Il a donc atterri à 
Ascain.

Il est le seul à exercer ce métier au 
Pays Basque Nord. “Il y a des brico-
leurs qui se font aider par d’autres fa-
bricants mais ils ne sont pas équipés 
et n’ont pas les connaissances”, sou-
ligne-t-il. Des connaissances tech-
niques que l’on acquiert au fil des ans. 
“Fabriquer des pelotes, ça ne s’impro-
vise pas”. Ander Ugarte estime même 
qu’il apprend encore aujourd’hui son 
métier. En revanche, pour lui, “la for-
mation humaniste est plus importante que la forma-
tion technique. Il faut avoir des qualités humaines et 
aimer ce que l’on fait. Si l’on n’aime pas son métier, 
ça n’en vaut pas la peine”.

Ancien joueur, il aime la pelote, cette culture du Pays 
Basque à laquelle il est très attaché. Tout comme sa 
langue. Bascophone et euskaltzale, il remarque que 
“ici, on est en train de se franciser, c’est dommage”. 
L’euskara, selon lui, on l’entend beaucoup moins. 
Même dans les trinquets. Il pense même qu’“au Pays 
Basque Nord, la pelote est en train de dépérir. Elle 

ne tient que grâce à des passionnés comme Esku 
Pilota”.

En revanche, sur le plan sportif “il y a un niveau 
qu’il n’y avait jamais eu”, précise-t-il. Loin de lui 
l’idée de dire que les joueurs d’avant étaient moins 
bons. “Il y a un très très bon niveau, insiste-t-il. 
Mais ça ne veut pas dire qu’ils sont meilleurs. Ils 
ont des métiers moins physiques et ont plus de 
temps pour travailler leur jeu”. Aidés par ses cinq 
employés, Ander Ugarte fabrique les pelotes pour 
les professionnels du Pays Basque tout entier : 

“Esku Pilota, Aspe, Asegarce”. Ces 
derniers l’invitent même souvent 
aux parties, auxquelles il ne peut 
pas toujours assister. Très sollicité, 
il fabrique même des pelotes qui 
sont expédiées à l’étranger, notam-
ment en Angleterre. Il travaille pour 
trois modalités qui se pratiquent 
outre-Atlantique : le rugby fives, le 
rackets et le jeu de paume.

En travaillant avec l’Angleterre, il a 
d’ailleurs pu appréhender leur façon 
de fonctionner et estime que l’on de-
vrait prendre exemple sur leur mo-
dèle. Explication : “en Angleterre, il 
y a des clubs de pelote et des per-
sonnes gagnent leur vie en appre-
nant aux jeunes à jouer à la pelote. 
Ici, on est sur un modèle latin qui re-

pose sur le bénévolat, détaille le fabricant. L’esprit 
du bénévolat est magnifique. Il faudrait trouver un 
équilibre entre bénévolat et professionnalisme si-
non la pelote risque de souffrir”.

Ander Ugarte parle de pelote avec passion. Tout 
comme il aime son pays, il aime sa culture, dont 
fait partie la pelote qu’il voit comme un pilier de la 
vie culturelle. Pour lui, la pelote, c’est sa vie pro-
fessionnelle. Et de sa vie personnelle, il ne révèlera 
rien de plus. Très discret, Ander Ugarte préfère bu-
ter en touche.

Ander Ugarte. À bientôt 52 ans, Ander Ugarte fait vivre la pelote d’une certaine ma-
nière. C’est lui qui crée cette balle pas toujours évidente à maîtriser. Il aime son métier 
et de fil en aiguille il partage cette passion en permettant à tous les joueurs du Pays 
basque de pratiquer ce sport.

LE PAPA DES PELOTES
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 #  Charlotte Dalmont



Tous les pelotazale connaissent la 
marque ASTORE. Et pour cause, 
la célèbre marque de vêtements 
sportifs de haute qualité puise, 
depuis trente ans, son inspiration 
dans la pelote basque. 

Fondée en 1988 à Arrasate (Guipuzkoa), Astore 
a toujours respecté de même façon son ori-
gine territoriale ainsi que sa volonté de qualité 
et d’innovation. L’importance de la perfection 
technique et esthétique dans la composition 
des équipements destinés aux pelotaris se re-
trouvent dans toute sa gamme de produits. 
Authenticité et qualité sont les maîtres-mots de 
l’entreprise basque qui emploie aujourd’hui à 
Arrasate une trentaine de personnes, jeunes et 
motivées, dédiées au dessin et à la production 
de vêtements de mode sportive.

La marque Astore a fait le pari de fabriquer des 
vêtements 100% issus de tissus confortables et 
durables. L’équipe de production travaille de ma-
nière minutieuse en suivant une méthodologie 
précise : « À Astore, nous dessinons chaque col-
lection selon une planification en tenant compte 
des tendances du marché mais surtout en 
pensant à nos clients. C’est pourquoi notre ins-
piration provient de notre environnement immé-
diat, de nos paysages, de nos éléments premiers 
comme la pierre, par exemple ». Et d’ajouter : 
« Comme nos consommateurs, nous sommes 
très exigeants sur le rapport qualité/prix et sur 
la « durabilité » de nos produits. Nous gardons 
ces objectifs en tête quand nous dessinons nos 
produits Astore ».

ASTORE
LA MARQUE DE VÊTEMENTS SPORTIFS
QUI S’INSPIRE DE LA PELOTE BASQUE

La célèbre marque de vêtements 
sportifs de haute qualité puise, 
depuis trente ans, son inspiration 
dans la pelote basque. 

 # Histoire



Chaque collection se travaille ainsi avec anticipa-
tion et réflexion. Astore vient ainsi de présenter 
sa collection printemps/été 2018 conçue… début 
2016 ! Au siège d’Arrasate, se réunit l’équipe 
design qui estime les tendances internationales 
aussi bien en ce qui concerne les couleurs que 
les tissus. Il conviendra alors de les intégrer aux 
attentes de l’acheteur de la marque.

Autre caractéristique primordiale de la marque : 
Astore développe en interne 100% de ses dessins 
et ne soustraite en aucune façon à d’autres socié-
tés, contrairement à d’autres entreprises. La pro-
duction est interne : développeurs et stylistes tra-
vaillent ensemble dans l’entreprise. Ce qui permet 
aussi une vitesse de production, de contrôle, d’es-
sai de prototypes, de changements ou d’ajuste-
ments car celui qui a eu l’idée originale n’est jamais 
loin de la personne en charge de la production. On 
peut parler ici aussi de circuit court. En fait, 65% 
de la production d’Astore se fait dans ses propres 
ateliers ou dans sa zone géographique très proche. 

Pour revenir à l’origine de la marque, il convient de 
rappeler que Astore fabrique les tenues de pelote 
pour les célèbres « empresas » comme Aspe ou 
Asegarce. Mais également celles de la sélection 
basque, avec un principe permanent : se mettre 
aux services de ces équipes à travers ses racines, 
son attachement à sa terre, sa fierté et son amour 
du sport. Dans cet esprit, Astore est maintenant 
l’équipementier de Esku Pilota en Iparralde.

Tous les deux ans, Astore dessine une nouvelle 
collection à destination des pelotaris et de leurs 
supporteurs. Les joueurs apprécient toujours la 
qualité et le confort des tenues proposées. Astore 
met toujours un point d’honneur à leur fournir des 
vêtements de grande qualité, élastiques, confor-
tables et perméables à la transpiration.
 
Astore ne souhaite pas être présent seulement 
dans la pelote professionnelle mais aussi dans 
la pelote en général. Astore a ainsi équipé les 
1000 pelotaris qui ont participé cette année à la 
manifestation « Pelota Eguna » qui a réuni des 
passionnés, hommes et femmes, de tous les 
âges lors de 250 parties ! Manifestation organi-
sée par la fédération de pelote basque du Gui-
puzkoa. Toutes les disciplines ont ainsi été mises 
en valeur lors de cette journée : main nue, pala, 
remonte, cesta punta, joko garbi, pasaka…

L’an prochain, Astore fêtera ses 30 ans : une marque 
profondément ancrée dans sa terre, mais qui sait 
aussi se remettre en question de manière perma-
nente. Une marque qui vise les personnes attirées 
par une vie sportive, saine, positive et qui se sentent 
bien dans des tenues confortables et modernes. 
Une marque au carrefour du passé, du présent et 
du futur. Une marque unique qui a son slogan : 
Erro&Hego

Tous les deux ans, Astore
dessine une nouvelle collection 
à destination des pelotaris.

Se mettre aux services des 
sportifs à travers ses racines, 
son attachement à sa terre, sa 
fierté et son amour du sport.
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HOMMAGE AUX ANCIENS          JEAN-AMÉDÉE ARCÉ
Dans le premier numéro d’Esku 
Pilota Magazine, nous avons mis à 
l’honneur certains de nos anciens 
champions :  des légendes et des 
mythes qui ont illustré la grande 
histoire de la pelote basque à main 
nue. Ils font partie de notre Pan-
théon sportif et culturel, celui qui 
sert de référence à tout un peuple 
de pelotazale.

Pour en parler, j’ai donné la parole 
à un merveilleux passionné de la 
pelote, un écrivain plein de verve, 
d’expertise et de talent littéraire : 
Louis Etcheto, alias Chipitey, qui 
était né il y a plus d’un siècle à 
quelques jets de pelote du trinquet 
Saint-André à Bayonne. L’homme 
au béret inamovible, qui avait 
servi quatre présidents de Fédéra-
tion, nous avait laissé un livre que 
chacun devrait avoir lu au moins 
une fois dans sa vie s’il aime la 
pelote. Publié il y a une trentaine 
d’années par les éditions Porché 
aujourd’hui disparues, cet ouvrage 
de référence intitulé « Ils étaient 
les meilleurs » dresse le portrait de 
grandes figures de pelotaris d’un 
passé proche ou lointain.

Dans ce premier numéro, nous 
avons évoqué la vie de Perkain, des 
Dongaïtz, des Arrambillet père et 
fils et de Joset Laduche. 
Dans ce numéro, j’ai préféré revenir 
sur un seul de ces champions for-
midables, Jean-Amédée Arcé, pelo-
tari d’exception mais aussi créateur 
d’une des plus belles adresses du 
Pays basque : l’Hôtel Restaurant 
Arcé à Baigorry !

Roland Machenaud

 # Histoire



La Basse-Navarre, si riche en souvenirs histo-
riques, a vu grandir sur ses terres, un nombre 
important de pelotaris. On ne compte plus les 
bons joueurs de pelote des cantons de Saint-
Jean-Pied-de-Port ou de Baigorry. Cependant, 
avec un effectif aussi riche que varié, aucun 
nom, depuis le légendaire Perkain, n’a pu fran-
chir cette crête qui sépare les bons athlètes du 
Champion, avec un grand C, celui qui alimente 
les conversations passionnées, les jours de 
marché, ou simplement le soir, à la veillée. Celui 
qu’on n’oublie pas.

Sauf un, tout de même. Jean-Amédée Arcé. 
Un autre en avait les moyens, cela ne suffit pas 
toujours. Cet autre, Michel Etchemendi, a tou-
jours considéré la pelote comme un aimable 
passe-temps. Cela n’a pas empêché ce natif 
d’Arneguy de conquérir à sept reprises le titre 
chez les amateurs, avant de devenir champion 
toutes catégories. En outre, il est un des raris-
simes français à pouvoir se glorifier d’une mé-
daille d’or mondiale, en mur à gauche, face aux 
Espagnols en 1952 à Saint-Sébastien.

Parenthèse fermée, revenons à Amédée Arcé 
qui vit le jour au tout début du siècle, le 23 fé-
vrier 1900, sur les berges de l’Ibaigorri. Son 
père, Jean Arcé, imitant en cela nombre de 
ses compatriotes, avait jugé bon d’aller voir 
sur place si l’Amérique était toujours au même 
endroit, depuis la course transatlantique rem-
portée par Christophe Colomb. Nos anciens 
n’ont pas attendu la création des agences de 
voyages pour partir en villégiature. Mais ils ne 
partaient pas pour 15 jours, il leur fallait 15 ans 
au moins pour faire la différence.

À son retour, il fit l’acquisition d’une petite au-
berge assez modeste mais très bien située, 
tout au bord de la rivière. Et de plus, le contrat 
de vente stipulait que le trinquet attenant fai-
sait partie de l’immeuble. La transaction fut 
signée à la fin du siècle dernier. Ceux d’entre 
vous qui ont eu l’occasion de voir le bel éta-
blissement, fleuron gastronomique, peuvent se 
faire une idée du chemin parcouru par cette fa-
mille en trois générations, Jean Arcé le fonda-
teur, supérieurement épaulé par son épouse, 
commerçante avisée, puis Jean-Baptiste frère 
d’Amédée, qui donna à ce petit restaurant les 
dimensions que nous lui voyons aujourd’hui, 
enfin Emile, fils de Jean-Baptiste, digne 
continuateur de cette famille de fonceurs1.

Quand on a la chance d’être le fils d’un tenan-
cier de trinquet et de faire ses premiers pas 
entre le « xilo » et le « pan coupé », on pos-
sède sous sa bavette quelques atouts intéres-
sants. Certes, cela ne suffit pas pour faire de 
vous un champion de pelote, mais on se trouve 
déjà sur la rampe de lancement. Amédée sut 
en tirer merveilleusement partie, et très jeune, 
il affichait déjà une facilité insolente dès qu’il 
mettait les pieds dans un trinquet. Sa renom-
mée franchit bien vite les frontières bas-navar-
raises, ce qui lui permit d’être invité un jour par 
M. Célestin Guéraçague qui venait depuis peu 
de faire construire le superbe trinquet moderne 
de Bayonne, futur temple de la pelote. M. Gué-
raçague, en l’absence des champions confir-
més, mobilisés par la guerre, avait organisé un 
tournoi où il avait invité les meilleurs jeunes à se 
mesurer en tête à tête. La limite d’âge était fixée 
à 18 ans, Arcé n’en avait que 17.

Dès les premières confrontations, les habitués 
du Moderne furent unanimes : personne n’était 
en mesure de damer le pion au jeune Baigor-
riar. Il fut pourtant battu en finale par un nommé 
Darraidou, qui plus tard, allait défrayer lui-aussi 
la rubrique de pelote pendant des années. Évo-
quant cette finale, perdue contre toute attente, 
Arcé me confia un jour que la cause indirecte 
de cette défaite s’appelait Lucien Intsaby, un 
nom qui ne vous dira pas grand-chose.

Ce dernier était un enfant du Petit-Bayonne. 
Les parents venus d’Hasparren, s’étaient ins-
tallés rue des Cordeliers qui était une rue de ve-
dettes en tous genres. Arcé commença par me 
dire qu’il ne voulait surtout pas minimiser la vic-
toire de Darraidou, néanmoins il m’expliqua que 
trois jours avant la finale, il avait eu à rencontrer 
cet Intsaby pour se qualifier, un maigrichon sor-
ti des recoins du vieux quartier. Une formalité, 
pensait-il, mais une formalité qui l’avait amené 
à se « vider les tripes » pour faire comprendre 
à cet obstiné, qu’en pelote comme partout, il 
faut respecter la hiérarchie. Victoire acquise de 
justesse après une partie éprouvante et Arcé, le 
dimanche, jour de la finale, n’avait pas récupé-
ré. Ce fut sa première et une de ses rarissimes 
défaites, dans ce domaine si exigeant qu’est le 
tête à tête.
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1. L’ami Etcheto aurait ajouté aujourd’hui les noms de Pascal et 
Christine, la cinquième génération qui maintient l’établissement de 
Baigorry au firmament de la qualité en matière d’accueil, de gastrono-
mie et d’ambiance. Leur succès actuel confirme l’excellence de cette 
enseigne au Pays basque.

 #  Roland Machenaud



Même si son nom n’a jamais figuré sur une ta-
blette officielle, ce Bayonnais mérite quelques 
lignes. Il aurait certainement fait un grand 
joueur, sans une malheureuse affaire qui mit fin 
à ce talent naissant et brisa le reste de sa vie. 
Arcé ne m’en voudra pas de lui consacrer, ici, 
quelques lignes.

Il y avait à Bayonne, à cette époque, dans ce pe-
tit périmètre dont la rue Pannecau était le centre 
et le trinquet Saint-André le point de chute, 
quelques jeunes garçons qui ne payaient pas 
de mine. Mal accoutrés, efflanqués, ils n’étaient 
pas épais mais solides, de 
vrais chats maigres pos-
sédés par deux passions, 
le rugby et la pelote. Ah, 
s’ils avaient été aussi as-
sidus à l’école ! Toujours 
fourrés au trinquet, ils en 
connaissaient les ficelles, 
bien mieux qu’un cha-
noine son presbytère. Le 
patron de ces affamés, au 
trinquet, Lucien Intsaby.

Un de ses passe-temps 
favoris, c’était le jeudi jour 
de marché, où il attendait 
sagement au trinquet l’ar-
rivée des Basques des environs qui ne man-
quaient jamais de venir faire un tour dans le 
coin. Il leur proposait innocemment une partie 
de pelote, et malin en diable, il masquait son jeu 
pendant les premiers échanges, puis proposait 
un pari, 20 sous ou 40 sous, à ses adversaires 
ravis de l’aubaine, mais qui, quelques minutes 
plus tard, n’en croyaient pas leurs yeux quand 
Lucien se mettait à jouer sérieusement. Il pos-
sédait, entre autres, un revers de la gauche 
qui lui permettait d’expédier la pelote au filet 
du fond, pour un garçon qui culminait à 60 ki-
los ce n’était pas trop mal, avec les pelotes de 
l’époque. En ont-ils fait et gagné des parties lui 
et son jeune frère Charlot, très bon lui aussi, et 
toujours le même scénario pour rafler quelques 
francs à ces braves paysans qui ouvraient des 
yeux comme des soucoupes, lorsque Lucien, 
le moment venu, sortait son fameux revers. On 
leur pardonnera ces petits subterfuges, en se 
rappelant que dans ces années-là, surtout rue 
des Cordeliers, beaucoup marchaient pieds 
nus. Eh oui ! Arcé avait eu un mal fou pour venir 
à bout de Lucien Intsaby.

Cette première défaite d’Arcé contre Darraidou 
sera la seule qui, pendant longtemps dans cette 
spécialité, ternira le palmarès du bas-navarrais. 
Il faudra attendre une douzaine d’années et 
l’apparition dans nos canchas du phénomène 
d’Azcoitia, Atano III, pour le voir s’incliner à nou-

veau, mais là, sans excuses, devant un grand 
joueur à la maitrise incomparable.

Il a un peu plus de 18 ans, lorsqu’il accomplit 
son premier coup d’éclat. Il bat largement, à 
la confusion des parieurs, un des meilleurs de 
l’époque, Mattin Harambillet, de 10 ans son aîné. 
Il faut ajouter que la guerre n’étant pas encore 
terminée, ce dernier, mobilisé, n’était sans doute 
pas dans une condition optimale, mais la per-
formance reste probante. Le voilà lancé, mais le 
moment des grandes manifestations n’est pas 
encore là, il faut laisser la tuerie se terminer et 

se réadapter à une vie 
normale. Il passe son 
conseil de révision, 
et heureusement 
pour lui, l’armistice 
est signée avant qu’il 
ne soit incorporé à 
Mont-de-Marsan. M. 
Jean Ybarnegaray, 
député, fait les dé-
marches nécessaires 
pour qu’il soit muté 
à Bayonne, où il ter-
minera son régiment 
à Châteauneuf, im-
mense caserne forte-
resse qui depuis Vau-

ban, pose son regard tranquille et réconfortant 
sur ses turbulents voisins du Petit Bayonne.  

Juste en face de la grille d’entrée de ce réservoir 
de soldats, se dresse les premières maisons de la 
rue Pannecau. C’est une de ces vieilles bâtisses 
à colombage qu’une famille venue d’Ainhoa avait 
choisie pour y élire domicile : la famille Léonis qui 
comptait dans ses rangs un grand joueur de pe-
lote. À égale distance du domicile de ce dernier 
et de celui provisoire de Arcé, devinait ce que 
l’on y trouve ? Ne cherchez pas, c’est l’ancêtre 

de nos trinquets, le vénérable jeu de paume 
de Saint-André. Ce qui fait que chacun de nos 
deux gaillards n’avait qu’une centaine de mètres 
à parcourir pour se retrouver dans la fosse aux 
lions. Léonis plus âgé de peu d’années et Arcé 
se connaissaient, mais ce rapprochement aida 
sans aucun doute à la formation d’une équipe 
prestigieuse, qui allait devenir la coqueluche des 
jeunes et bien entendu, de la clientèle féminine. 
Pensez, deux beaux garçons, jeunes et remplis 
de talent qui poussèrent la coquetterie jusqu’à 
ajouter un petit quelque chose à nos tradition-
nelles rencontres de pelote, un brin d’élégance.

« À 18 ans, il accomplit son premier coup 
d’éclat. Il bat largement, Mattin Haram-
billet, de 10 ans son ainé »



Les anciens avaient abandonné les maillots 
rayés d’avant-guerre pour la tenue blanche. Che-
mise sans col, manches taillées un peu plus bas 
que la saignée du coude, large ceinture noire, 
le béret pour les Dongaitz, les cheveux presque 
à ras pour Mattin Harambillet. Propres, impec-
cables, mais pas de fioritures, le dernier de leurs 
soucis. Les nouveaux venus arboraient une co-
quette chemise avec col, manches longues at-
tachées aux poignets, ceinture discrète assor-
tie, cheveux soigneusement coiffés, c’était une 
mini-révolution. Dans le public très nombreux 
qui suivait les parties de pelote, deux clans se 
formèrent très vite, l’engouement des jeunes 
s’opposant à la dévotion des anciens, la mé-
fiance des partisans devant la montée de cette 
équipe brillante. Il en résultait des prises de po-
sition, des paris, des défis et des polémiques qui 
débouchaient sur des rencontres homériques, 
dans des trinquets absolument combles et une 
ambiance incroyable. 

Le climat était propice pour un défi gigantesque. 
On n’a jamais su si l’explosion avait eu lieu à 
chaud ou à froid, si le prétexte en fut la phrase 
anodine d’Arcé. Mais l’onde de choc secoua tout 
le Pays basque : ce fut le défi d’Elizondo que 
vous lirez plus loin dans ce livre, 
dont le montant nous fait rêver. 
Côté supporters de choc, prêts 
à parier leur chemise, les Don-
gaitz ne craignaient personne. 
Derrière Mattin Behasteguy, le 
suivant à la trace, il y avait éga-
lement le fondateur du trinquet 
d’Amotz, Jean Mendionde, un 
intrépide celui-là aussi. Per-
sonnage truculent qui avait en 
commun avec son ami, la ma-
nière de vivre au pays, c’est à 
dire défi tous azimuts, parties 
de mus rocambolesques et 
quand l’occasion s’y prêtait, 
un de ces repas qui vous font 
regretter que la nature ne nous 
ait doté que d’un seul estomac. 
Ces jeunes avaient eu l’audace 
de douter de Léon Dongaitz, on 
allait les surveiller de très près. 

La défaite subie à Elizondo d’un 
tout petit point n’entama nulle-
ment le prestige grandissant du 
virtuose Bas-navarrais. L’au-
dience de la pelote, comme s’il en était besoin, 
avait encore fait un bon formidable, Arcé était 
demandé de partout, ne venait-il pas de rempor-
ter, en compagnie de Léonis, les premiers cham-
pionnats de France ? Cependant, les organisa-
teurs prenaient bien soin dans leur programme 
de ne jamais faire jouer Arcé et Léon ensemble, 

ils étaient trop forts ! Pendant quelques an-
nées, Amédée domina son sujet, aucun arrière 
ne supportant la comparaison avec lui, et cela 
dura jusqu’à l’avènement d’Edouard Arrayet, un 
neveu des Dongaitz, un battant extraordinaire, 
qui en fit voir de dures à Arcé.

Au sommet de sa popularité, harcelé par 
les organisateurs de trinquets ou de places 
libres, il accumule les rencontres de prestige, 
contre Léon Dongaitz et son neveu Édouard 
en trinquet, contre Mondragones en place libre 
avec des parties qui le laissent pantelant dans 
les vestiaires, contre Ataño III en tête, domaine 
où Arcé était roi. Sous son air indolent et une 
facilité ahurissante, il déployait des trésors 
d’énergie pour contenir les assauts de tous ces 
champions au talent immense. On n’en dou-
tait pas, il paraissait si « facile » lorsqu’il jouait, 
mais sous cette aisance, cette décontraction, 

quelle envie et quels besoins 
de gagner pour rester le meil-
leur et conserver son prestige. 
Je l’ai vu un jour, de la seule 
main droite, pulvériser en tête à 
tête, le brave Durruty, qui n’était 
certes pas un spécialiste, mais 
un 50 à 20 parle de lui-même.
Ceux qui suivaient régulièrement 
les rencontres entre amateurs, 
racontèrent à leurs amis qu’ils 
avaient vu jouer, un jeune gar-
çon qui les avait étonnés, un 
junior qui n’avait pas 18 ans. 
Originaire de Mendionde, Pros-
per Saint-Martin n’allait pas tar-
der à devenir le meilleur joueur 
de place libre que nous ayons 
connu. Véritable ambidextre, 
doté d’une frappe peu com-
mune des deux mains, apte à 
terminer le point de n’importe 
quel endroit du fronton, il allait 
très vite devenir un épouvan-
tail pour les joueurs de plein 
air. En 1929, alors qu’il ve-
nait juste d’accomplir ses 20 

ans, un bruit commença à circuler. Ses parti-
sans, ils commençaient à être nombreux, al-
laient lancer un défi à Arcé, l’intouchable en 
combat singulier. Celui-ci essentiellement 
joueur de trinquet portait la griffe des grands 
faiseurs, il était bon partout, il aurait été, s’il 
l’avait voulu, un grand champion d’instruments. 

« Mais l’onde de choc qui secoua tout le 
Pays basque, ce fut le défi d’Elizondo dont 
le montant nous fait aujourd’hui rêver »

43



Était-ce un canular mais non, l’information pre-
nait du poids, et le public, tenu en haleine, apprit 
un jour que les deux joueurs s’affronteraient sur 
le fronton de Saint-Jean-Pied-de-Port. Fronton 
choisi à dessein pour sa capacité d’accueil, la 
plus grande de l’époque. Cette précaution ne 
fut pas inutile, et le fronton, immense, s’avé-
ra trop petit. Pourtant, les sommes engagées 
étaient relativement modestes. Saint-Martin n’a 
jamais été un parieur. Mais le défi était d’ordre 
sportif, hiérarchique. Quel était le numéro 1 en 
tête à tête, était-ce toujours Arcé ? Ce jeune 
de Mendionde, inconnu il y a quelques mois, 
était-il en mesure, de faire toucher les épaules 
au Bas-Navarrais, au faîte de son art, à l’âge de 
29 ans. Certains le croyaient.

La technique supérieure d’Arcé fit la différence, 
le tête à tête est une spécialité impitoyable, 
toutes les fautes se paient, cher quelquefois 
 par l’octroi du but à l’adversaire qui en profite 
pour glaner quelques points. Arcé, dominé en 
puissance, l’emporta sur le score de 35 à 27, 

les spectateurs privilégiés, ceux qui avaient 
trouvé des places, ne furent pas déçus. Le 
dompteur n’avait pas été dévoré, mais l’empoi-
gnade fut mémorable. Les chiffres qui suivent 
sont impressionnants. Le fronton avait été loué 
par M. Bassenave, garde-pêche assermenté, 
à moins avis fourvoyé dans cette profession 
parce qu’il n’avait rien d’un fonctionnaire. Fon-
ceur, aimant le risque, il avait pris en charge 
le début de carrière de Saint-Martin. Il avait 
organisé cette rencontre aux conditions sui-
vantes : une part pour l’organisation, affiches 
et location, plus frais divers, le reste en deux 
parts égales entre les deux joueurs, libre à eux 
de parier l’argent qu’ils voulaient.

Arcé et Saint-Martin se partagèrent 22 000 
francs. 11 000 francs chacun. Arcé n’avait ja-
mais touché, et de loin, un cachet semblable, 
pour un quasi débutant comme Saint-Martin, 
c’était inouï. Les grands de ce temps, perce-
vaient 1 000 francs, 1 500 dans les grandes 
occasions. Les deuxièmes plans, entre 
200 et 500 francs, un enseignant devait ga-
gner 500 à 600 francs par mois. Saint-Mar-
tin, dans un petit peu plus d’une heure, avait 
touché deux années de salaire de la direc-
trice de l’école Pigier qui ne lui avait pas tel-
lement réussi. La recette avait approché 
29 000 francs. C’était vraiment la grande 
époque. Pourquoi ne reviendrait-elle pas ?

Deux ans plus tôt, Arcé avait déjà disputé une 
rencontre à panache. Il était écrit qu’il devait ser-
vir d’étalon-test, aux rarissimes grands talents 
qui se révélaient par-ci par-là. Celui-ci venait 
de l’autre côté des Pyrénées, où, depuis trois 
ou quatre ans, il crevait le plafond de la popula-
rité. Son nom, Atano III, le chat-tigre d’Azcoitia. 
L’avenir allait nous dévoiler qu’il ne s’agissait pas 
d’une étoile filante, mais au contraire, du cham-
pion le plus complet de tous les temps. L’année 
d’avant, il avait conquis le titre de champion 
d’Espagne aux dépens du géant Mondrago-
nes, mais là-bas, on ne joue qu’en fronton mur 
à gauche, et le jeu de trinquet est une science 
difficile, compliquée. Mais il paraissait tellement 
doué ce jeune prodige guipuzcuan qui volait de 
victoires en succès écrasants, certains vraiment 
stupéfiants, que ses partisans s’imaginèrent 
que quelques séances d’adaptation au trinquet 
d’Irun, le seul en Espagne, suffiraient à leur favori. 
Le plus extraordinaire, ce fut que la suite faillit 
leur donner raison, Atano III menait 25 à 11 en 
quarante points. Arcé égalisa au 32ème point pour 
terminer en vainqueur 40 à 33. Il n’est peut-être 
pas exagéré d’avancer que la remontée extraor-
dinaire de notre champion fut facilitée par la fra-
gilité des mains de son adversaire. 
En 1929, l’année où il joua contre Saint-Martin, 
Arcé accorda sa revanche à Atano, toujours à 
Irun. Cette fois, il dut s’incliner d’une dizaine de 
points. Atano était bien un phénomène. Inutile de 
vous dire que le trinquet d’Irun ne put accueillir 
qu’une infime partie des candidats spectateurs. 
C’était le première fois qu’Arcé baissait pavillon 
en tête à tête, mais devant quel adversaire !

Le championnat tête à tête n’étant pas en-
core à l’ordre du jour, Amédée se trouva ainsi 
privé d’un nombre conséquent de médailles. 
En compagnie de son ami Léonis, il remporta 
trois titres de champion de France. Son dernier 
championnat, il allait le remporter associé à un 
jeune bourré de classe, Pierre Behaska. Léonis 
qui approchait de la quarantaine avait cédé sa 
place. Arcé rayonna encore une année ou deux, 
mais n’arrivait plus, depuis quelque temps, à 
endiguer les coups de boutoir de ce lutteur ex-
traordinaire qui était Edouard Arrayet. Un jour, 
il fut victime d’un petit incident auquel il n’atta-
cha pas d’importance. Alors qu’il se désaltérait, 
la rencontre terminée, la bouteille de limonade 
glissa de ses doigts, il attribua cet engourdisse-
ment passager aux séquelles d’une rencontre 
particulièrement éprouvante et n’y pensa plus. 
Quelques semaines plus tard, une deuxième 
bouteille glissa encore entre ses doigts. Inquiet, 
il s’adressa à la faculté qui ne put que lui conseil-
ler un temps de repos. Il est probable qu’avec la 
thérapeutique sportive actuelle, Arcé aurait en-
core brillé quelques années. Le moral n’y était 
pas, son bras ne « partait » plus comme avant, 

« Atano était un phénomène. Inutile de dire 
que le trinquet d’Irun ne put accueillir qu’une 
infime partie des candidats spectateurs.»



il payait la rançon des parties éreintantes, des luttes sans 
merci, lui, l’artiste, peu fait pour les combats harassants. 
Songez qu’un jour, face à Mondragones, il eut à refiler 
plus de 200 pelotes dans le même point. Il y avait égale-
ment la perspective d’affronter chaque fois un Arrayet ou 
les jeunes loups qui commençaient à pointer leurs crocs 
avides de gloire, les Damestoy, Saint-Martin, Behaska, 
et le dernier venu, Frédéric Dongaitz, auquel s’ajoutait le 
jeune frère de Atano III, le quatrième de la famille.
Au trinquet d’Oloron, il fut opposé en tête à tête, à Prosper 
Saint-Martin, beaucoup plus dangereux que certains le 
pensaient, mais pas au point de battre un Arcé. Cepen-
dant, c’est ce qui arriva, Amédée s’inclina et tira la leçon 
de cette défaite, au cours de laquelle il se rendit compte 
une fois de plus, qu’à un certain niveau de fatigue, le bras 
réagissait mollement. Trop fier pour jouer les utilités, il 
préféra s’arrêter, il n’avait pas encore atteint sa 35e année.
Cela faisait près de 15 ans qu’il faisait crépiter les ap-
plaudissements d’un public charmé par le talent de celui 
qu’un chroniqueur espagnol avait surnommé « Le magi-
cien de la pelote ». Son jeu, tout de souplesse, exploitait 
à merveille tous les avantages qu’offre le jeu de trinquet. 
Une pelote qui touchait un mur, qu’il soit latéral ou mur du 
fond, devenait aussitôt une balle d’attaque. L’allure était 
trompeuse, la violence de frappe ne se découvrait que 
lorsque la pelote heurtait le mur, cette pelote qui semblait 
avoir été effleurée, caressée, percutait le fronton à une 
vitesse insoupçonnée. 

Le voir reprendre des « parets », ou des « errebots » était 
à lui seul un spectacle pour les puristes. Au Trinquet Mo-
derne, un dimanche, il nous fait assister à quelque chose 
de jamais vu. Sur une balle qui allait le déborder, tournant 
le dos au fronton, il prend les jambes à son cou pour 
se précipiter vers le filet du fond. Il était parvenu vers la 
7e raie, lorsque la pelote touche le mur au-dessus du tam-
bour, dans le jargon c’est un « paret ». La pelote avait fait 
« pic », accéléré sa vitesse sur le tambour incliné et dé-
gringolait en trombe vers le milieu du 
trinquet à la hauteur d’Arcé qui tou-
jours dos au mur, est tout d’abord 
surpris, dans un geste d’une élé-
gance rare, arma son revers comme 
un joueur de gant appuyant son 
coup en tenant son poignet droit 
de sa main gauche. Il s’empara de 
la balle qui lui arrivait droit dessus 
à hauteur de ceinture, et d’un coup 
de revers, déborda partenaire et 
adversaires en expédiant la pelote 
au fond. On eut juré que cet exploit 
acrobatique avait été programmé. 
Quelle ovation, mes seigneurs !...

Il s’est retiré paisiblement dans la 
maison familiale, l’auberge deve-
nue hôtel. Il y coula des jours heu-
reux, sans heurts, l’esprit de famille 
n’est pas un mot creux dans nos 
campagnes.

Pascal et Christine Arcé, la cinquième géné-
ration qui perpétue l’excellence familiale dans 
leur hôtel restaurant de Baigorri.
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PLACE LIBRE

En 2010, sous l’impulsion principale de Jean-Baptiste de 
Ezcurra et de Jean-Claude Darritchon, l’association Esku 
Pilota a relancé les parties de pelote en fronton durant 
les fêtes de village. Cette tradition avait souvent dispa-
ru malheureusement mais les efforts des organisateurs 
ont payé : plus de 30 parties sont aujourd’hui organisées 
dans la saison entre janvier et mi-octobre.

Les premiers l’ont été à Iholdy et à Larceveau, puis à 
Larressorre, Ispoure, Beyrie-sur-Joyeuse et Baigorri. Ces 
tournois continuent souvent pris en main par des respon-
sables locaux. Puis vinrent, les tournois de Ciboure, d’Es-
pelette, d’Ibarron, de Saint-Michel, d’Ustaritz, Ainhoa…

Deux tournois principaux sont à souligner : celui d’As-
cain et celui de Sare dont la finale se déroule pendant 
les fameuses fêtes de début septembre et dont les de-
mi-finales se déroulent à Larressorre et à Urrugne. À no-
ter que, cette année, un nouveau tournoi sera organisé, 
le tournoi d’Arbonne lors du premier week-end du mois 

d’août. Pendant la saison estivale, le village d’Espelette 
organise, avec le concours d’Esku Pilota, tous les mardis 
à 17 heures des parties très courues aussi bien par les 
touristes que par les locaux.

Des joueurs de premier plan participent à ces joutes en 
place libre : Bonetbelche, Etcheto, Arbeletche, Eche-
mendi, Elissalde, Çubiat, Olhagaray, Goicoetchea, Erre-
ka, Laduche, Endarra… Les parties se jouent générale-
ment en 30 points. Non seulement toutes les parties sont 
gratuites mais des bourriches sont souvent organisées 
qui offrent des jambons, des fromages ou des produits 
locaux aux heureux vainqueurs !

À noter également que Esku Pilota et Yves Garat pro-
posent souvent à l’issue des parties une rencontre avec 
les pelotaris ainsi qu’une initiation à l’histoire et à la 
pratique de ce sport ancestral. Nos amis landais com-
mencent également à proposer des parties de pelote à 
main nue en fronton comme à Belus.

PLUS DE 30 TOURNOIS ORGANISÉS 
PAR ESKU PILOTA CETTE ANNÉE



Z.A. Pignadas 
64240 HASPARREN 
Tél. 05 59 29 42 84

Z.I. Berlanne
11 rue du pont Long 
64160 MORLAAS 
Tél. 05 59 84 10 30

www.scop-coreba.com 

Réseaux électriques aériens et souterrains
Gaz / Éclairage public / Électricité industrielle 

Réseaux Télécom / Addiction d’eau 



ILS SOUTIEN NENT ESKU PILOTA...CIRCUIT ESKU PILOTA 
2017 

PRO TOUR ESKU PILOTA
MASTERS DES FÊTES DE BAYONNE : DEMIS LES 26 ET 27. FINALE LE  

30 JUILLET

TOURNOI DE CAMBO : DEMIS LES 2 ET 3. FINALE LE 7 AOÛT

TOURNOI XILAR DE SOURAIDE : DEMIS LE 11, FINALE LE 13 AOÛT

TOURNOI DE LARRAU : DEMIS LE 18, FINALE LE 20 AOÛT

TOURNOI DE LARRESSORRE : DEMIS LE 25, FINALE LE 28 AOÛT

TOURNOI DE BIRIATOU : À CONFIRMER / AOÛT ou SEPTEMBRE

TOURNOI DE SARE : DEMIS LE 11, FINALE LE 13 SEPTEMBRE

TOURNOI DE MENDIONDE : DEMIS LE 15, FINALE LE 18 SEPTEMBRE

TOURNOI DE GAREINDEIN : DEMIS LE 22, FINALE LE 24 SEPTEMBRE

TOURNOI DE SAINT-PALAIS : DEMIS LE 29, FINALE LE 1ER

TOURNOI DE BIDART : DEMIS LE 12, FINALE LE 14 OCTOBRE

TOURNOI DE BAIGORRY : DEMIS LE 22 ET 29, FINALE LE 5 NOVEMBRE

TOURNOI ILE-DE-FRANCE : FINALE LE 19 NOVEMBRE

TOURNOI DE VILLEFRANQUE : DEMIS LE 18, FINALE LE 25 NOVEMBRE 

GALA ESKU PILOTA LAGUNAK : 2 DÉCEMBRE

TOURNOI SUPER PRESTIGE ST JEAN PIED DE PORT : FIN DÉCEMBRE

CLASSIC TOUR ESKU PILOTA
TOURNOI D’AMOTZ : DEMIS LE 14, FINALE LE 16 JUILLET

TOURNOI DE LA MAGDELEINE À ST PALAIS : DEMIS LE 21, FINALE LE 25 

JUILLET

TOURNOI DES FÊTES D’ESPELETTE : DEMIS LE 5, FINALE LE 8 AOÛT

TOURNOI D’ASCAIN : DEMIS LE 12, FINALE LE 15 AOÛT

TOURNOI DE LOHITZUN : DEMI LE 5, FINALE LE 8 OCTOBRE

TOURNOI DE BEGUIOS : À DÉTERMINER OCTOBRE

TOURNOI DE MACAYE : DEMIS LE 4, FINALE LE 11 NOVEMBRE

TOURNOI BIPER SARIA D’ESPELETTE :15 ET 22 DÉCEMBRE

TOURNOI DE BÉGUIOS :  / NOVEMBRE

OPEN TOUR ESKU PILOTA
TOURNOI AGUILÉRA : DEMIS LES 2 ET 9, FINALE LE 16 SEPTEMBRE 

TOURNOI SOPORRO D’ESPELETTE : DEMIS LES 14 ET 21, FINALE LE 28 

SEPTEMBRE

PARTIES AU TRINQUET SAINT-ANDRÉ BAYONNE : SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Ce programme ne comprend pas les parties amicales ou les défis orga-
nisés au trinquet Saint-André de Bayonne, au trinquet Haitz Pean d’Anglet 
ou ailleurs.

Ce calendrier étant susceptible d’être modifié, il est conseillé de se rendre 
sur le site www.eskupilota.org pour vérifier les dates.
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Les amoureux de la pelote à main nue qui dé-
fendent un sport s’inscrivant dans la tradition et 
dans les valeurs du Pays basque ont désormais 
leur association : Esku Pilita Lagunak.
Pour en faire partie, merci d’adresser un chèque 
de 20 euros (30 € pour un couple) accomagné 
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

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 Lagnunak !

ESKU PILOTA LAGNUNAK 

MEMBRE ACTIF : 20 € 
(30 € POUR UN COUPLE)

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

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

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

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

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

 # Shopping - Spécial gastronomie

PARIÈS
GOURMANDISES BASQUES DEPUIS 1895

Spécialités de Gâteaux basques, 
Chocolats, Mouchous et Macarons, 
Kanougas et Pâtisseries, Paries 
vous propose ses dernières créa-
tions :

- GÂTEAU BASQUE AUX AGRUMES : 
désormais disponible en version in-
dividuelle et en format 4 personnes.
- ESPELINES : amandes torréfiées, 
caramélisées et assaisonnées avec 
une pointe de Piment d’Espelette. 
Une vraie douceur 100% basque !

www.paries.fr
MAISON 
AGOUR
FIERS DE NOS 
TERROIRS
GURE HERRIAZ 
HARRO

Fourrés à la crème ou à la traditionnelle 
confiture de cerises d’Itxassou, les 
gâteaux basques de la maison Agour 
feront craquer tous les gourmands !

www.agour.com

PUYODEBAT
ARTISAN CHOCOLATIER AU PAYS BASQUE 
CAMBO - BAYONNE

Le sachet de «Mini Tablettes Assorties» 
vous offre un assortiment de 10 parfums de 
chocolat noir et chocolat au lait différents.
Bonne dégustation !

 À commander sur
 www.chocolats-puyodebat.com

PIERRE OTEIZA
ÉLEVEUR ET ARTISAN 
DANS LA VALLÉE DES
ALDUDES AU PAYS BASQUE

Issu du porc blanc traditionnel, le jambon 
de la Vallée des Aldudes s’affine entre 
10 et 14 mois au séchoir collectif des 
Aldudes. Sa chair est d’un rouge homo-
gène ; sa texture fine est souple, tendre et 
moelleuse ; son goût est fin et ses arômes 
subtils.

À commander sur
www.pierreoteiza.com
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de 9h30 à 19h30

SANS INTERRUPTION
PARKING COUVERT GRATUIT
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