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Le club des supporters de l'Élan 
Béarnais compte une soixantaine 
de membres et a entamé la saison 
tambour battant avec un premier 
match à domicile remporté contre 
la solide équipe de Villeurbanne. 
Après la "claque" initiale reçue 
au Havre marquant son retour en 
ProA, l'équipe de Pau-Lacq-Orthez 
a tout intérêt à s'appuyer sur ce 
groupe de supporters fidèles dans 
les bons comme dans les moments 
plus difficiles. Petite mise en 
lumière de ces fameux supporters 
"de l'ombre".

"En fait, notre nom vient de 
l'espagnol et possède différentes 
racines," explique en préambule 
Mme Bornet, membre du bureau 
de l'association. Elle ajoute : 
"Ethymologiquement, le terme 
vient du monde agricole : on 
appelait "péones" les personnes 
qui travaillaient la terre. Ce n'était 
pas une tâche de premier plan mais 
ils le faisaient dans l'ombre... C'est 
également un terme que l'on utilise 
en tauromachie. Les péones sont 
les aides du torero et le conseillent 
tout au long de la corrida... encore 
une fois, dans l'ombre ! Comme 
les supporters que l'on ne voit 

pas forcément sur le terrain mais 
qui sont là pour encourager leur 
équipe et préparer les matchs !" Un 
nom qui signifie donc beaucoup de 
choses pour ce club des supporters 
qui a vu le jour le 9 janvier 1990 
à Orthez, il y a 23 ans. Un an plus 
tard, le Palais des Sports de Pau 
est inauguré et le siège social de 
Los Peones est tout naturellement 
transféré dans les bureaux de ce 
nouvel écrin sportif. L'Élan Béarnais 
connaît ensuite des années fastes, 
avec plusieurs titres de champion de 
France et une participation régulière et 
plus qu'honorable en Coupe d'Europe. 
Cette domination nationale va durer 
de nombreuses années, pour le plus 
grand bonheur des supporters du club. 

Les années "ascenseur"
Pourtant, en 2008, deux évènements 
vont changer la donne. Tout d'abord, 
le président de l'époque, Pierre 
Seillant, décide de regrouper los 
Peones dans une même tribune 
derrière l'un des paniers afin 
d'avoir plus d'impact dans les 
encouragements. Une décision 
qui peut paraître logique mais qui 
est mal interprétée par une bonne 
partie des adhérents, ceux-ci ne 
souhaitant pas quitter leurs places 

habituelles. S'en suit une défection 
importante, aggravée par le second 
évènement à la fin de la saison : la 
relégation du club en ProB, après 
33 années de première division. 

L'échec est dur, mais Los Péones 
en place ne lâchent pas prise ! "Il 
est vrai qu'à cette période, nous 
avons perdu la moitié de nos 
adhérents et cela impacte encore 
notre groupe aujourd'hui", détaille 
Maryse Dorat, présidente du club 
des supporters. "Mais l'important, 
c'est de continuer à être présents 
et à encourager l'équipe, à tous 
les matchs et à tout moment. C'est 
ce que nous faisons à chaque fois, 
avec nos banderoles, nos Tshirts et 
en essayant de faire un maximum de 
bruit !!! Même si le public béarnais 
reste difficile à faire bouger !" 
Sur ce point, tous les membres du 
bureau sont d'accord. Malgré les 
multiples rebondissements, les 
animations aux temps morts et une 
banda aux rythmes soutenus et 
entraînants, les spectateurs portent 

bien leur nom : "le public béarnais 
est généralement connaisseur et 
apprécie le sport. Mais cela reste 
pour lui un spectacle, analyse M. 
Labourdette, et ce n'est pas évident 
de le faire passer du statut de simple 
spectateur à celui de supporter." 
Pourtant, le Palais des Sports permet 
un taux de fréquentation assez 
exceptionnel et la glorieuse histoire 
de l'Elan amplifie naturellement 
ce phénomène. "L'année dernière, 
continue Maryse Dorat, nous avions 
une fréquentation supérieure à de 
nombreux clubs de ProA alors que 
nous étions en seconde division !"

Le plus proche : Limoges !
En ce qui concerne les déplacements, 
la problématique est tout autre, 
notamment cette année, à cause de 
règles malheureusement édictées 
par les droits télé. "Une journée de 
ProA peut effectivement s'étendre 
sur 4 ou 5 jours, avec des matchs 
se déroulant du vendredi au mardi 
suivant, reprend M. Labourdette. 
Lorsqu'on est supporter, ce n'est pas 
évident à gérer ! Si on veut effectuer 
un déplacement avec l'équipe, on 
est tout simplement obligés de poser 
une journée de congé !" Los Peones 
organisent également les voyages 
en bus en étroite collaboration avec 
le club. Généralement, les 10 ou 
12 supporters motivés effectuent le 
déplacement avec l'équipe Espoirs. 
"Imaginez que le déplacement 
le plus court cette année sera à 
Limoges, renchérit Mme Dorat. 
On ne connaît pas encore le jour 
mais cela risque d'être compliqué 
à organiser si c'est en semaine ! 
Nous le saurons 5 semaines avant 
et nous aviserons à ce moment-là." 
Cette perspective fait remonter à la 
surface de nombreuses anecdotes 
à propos des années passées et les 
quatre membres du bureau présents 
se rappellent avec plaisir leurs 
aventures de fidèles supporters : 
"La dernière fois que nous sommes 
allés à Strasbourg, nous avons 

quasiment fait un tour de France ! 
Le pays était sous la neige et nous 
changions d'itinéraire pour éviter 
de rester bloqués. Notre trajet aller 
n'avait rien à voir avec le retour !" 
Un souvenir de plus, compilé à de 
nombreux autres qui permettent à 
Los Péones de continuer à suivre 
l'Élan envers et contre tout, comme 
de véritables passionnés. Des 
passionnés sans qui le Palais des 
Sports sonnerait désespérément 
creux.
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LOS PEONES
"Supporters de l'ombre"
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Chaussures orthopédiques,
          médicales, para-médicales,

de confort.
Semelles pour le sport,

          et orthopédiques.
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Infos pour rejoindre
"Los Peones"

Prix de l'abonnement annuel pour les matchs 
de phase régulière :
- 270€  : abonnement normal  ;
- 170€ : 20-25 ans, invalides ou demandeur 
s d'emploi  ;
- 115€ : étudiants et moins de 20 ans.
Ce tarif comprend la cotisation à l'association 
de 25€, mais aussi :
- Un Tshirt "Supporter" à votre taille ;
- 50% de réduction sur le prix des matchs de 
Coupe de France

Pour toute information supplémentaire, 
contactez Los Péones :
Club des Supporters Élan Béarnais, Palais 
des Sports, Av. S. Bacarisse, 64000 PAU
Par téléphone : 06 42 95 69 19
Par mail : lospeones@yahoo.fr

"... I'important, c'est de 
continuer à être présents et 

à encourager l'équipe,..."


