
 
Les résultats  
 
Mercredi  1er juin  

Ouverture réussie de l’Open avec des parties équilibrées, des actrices et des acteurs vaillants et déterminés ; les 
trois demi-finales ont eu recours à la manche décisive.  
 
Paléta gomme creuse Féminine 
Amaia ETCHELECU et Séverine GRACIET battent Margaïta LEPPHAILLE et Maïka ELGUEZABAL 
2 manches à 1(14-15, 15-6 et 10-6). 
Marga Lepphaille a trouvé le bon tempo et s’est hissée au niveau des autres filles toutes capées à l’international. 
Avec Elguezabal elles ont bousculé les favorites dans la première manche ; celles-ci ont durci le rythme pour se 
détacher dans la seconde et confirmer en troisième. De belles actions et des échanges longs ont séduit le public.  
 
Main nue 
Bixente OYHENART et Thierry ITOÏZ  battent Urko MUN DIÑANO et Mikel IRIARTE (Espagne) 2 
manches à 1 (12-15, 15-14 et 10-1). 
Les Espagnols adeptes du mur à gauche ont fait parler leur puissance ; Mundiñano prendra souvent l’avantage à 
l’avant grâce à son habileté des deux mains et rentrera plusieurs pelotes au filet. Oyhenart et Itoïz ont dû batailler 
pour aller chercher le gain de la seconde manche. La différence se fera en troisième manche avec un duo français 
retrouvé qui avait la possibilité  de réussir une manche blanche, les espagnols accusant une baisse de régime. Les 
quatre acteurs  se sont dépensés sans compter. 
 
Cesta Punta  
Julien MORESMAU et Arnaud  ALLIEZ  battent Jean OLH ARAN et Yan  MILLA 2 manches à 1 (15-13, 
5-15 et 10-8). 
Du beau spectacle avec des actions de jeu variées et plaisantes ; Le plus jeune, Yan Milla a réussi son test 
décomplexé face à Arnaud Alliez ; il aura soutenu la comparaison durant deux manches commettant un 
minimum de fautes. Olharan a asséné quelques belles cortadas et capté des pelotes impossibles. Moresmau a 
réussi de jolis contres et a élevé son niveau de jeu en manche décisive ; Alliez s’est montré à son avantage dans 
les premiers et troisièmes sets, mobile et puissant à la fois. Les vainqueurs ont mieux géré leurs ressources. 
  
La suite du programme 
 
Jeudi 2 juin 

à 15 h Paléta gomme creuse Féminine   
Stéphanie LEIZA et Maritxu HOUSSET contre Marie AMESTOY et Magalie COMET 
à 16 h Main Nue  
Ximun SORHAITZ et Alain HEGUIABEHERE  contre Peio TELLIER et Jean-Philippe BENESSE ; 

à 18 h Pala Corta  
Florent SANTOLARIA et Christian LATXAGUE contre Pierre Adrien CASTERAN et Benoit CHATELIER 
à 19 h Pala Corta  
Jean-Pierre MICHELENA et Sylvain BREFEL contre Thomas IRIS et Patrice BOURDA 
à 20 h30 Cesta Punta  

Mickaël LESBATS  et David MINVIELLE contre Kevin ITURRIA et Laurent  ALLIEZ 
 

 
Vendredi 3 juin 

à 17 h Xaré 
Jérémy ETCHETO et Mikel FUNOSAS contre José LOPETEGUI et Laurent ALGALARRONDO 
à 18 h Xaré  
Olivier LABERDESQUE et Joël SISTIAGUE contre François HOURCADE et Ramuntxo BORTHEYROU 
à 20 h : finale Pala Corta  
 

à 21 h : finale Cesta Punta 
 Julien MORESMAU et Arnaud ALLIEZ contre vainqueurs de la deuxième demi-finale 



 

Samedi 4 juin 

à 17 h : finale Paléta Gomme Creuse Féminine  
Amaia ETCHELECU et Séverine GRACIET contre vainqueurs de la deuxième demi-finale 
 

à 18 h : finale Xaré  
 
à 19 h : finale Main Nue 
Bixente OYHENART et Thierry ITOÏZ  contre vainqueurs de la deuxième demi-finale 
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