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La Fédération Française de 
Pelote Basque est à l’étage du 
Trinquet Moderne à Bayonne 
comme le symbole de sa place 
dans le cœur de la discipline. Si 
l’ébullition est traditionnelle 
au rez de chaussée de ce 
grand ensemble sportif et de 
restauration, à la FFPB, le 
Président Lilou Echeverria 
(en médaillon) et ses équipes 
ne manquent pas non plus 
de travail… Il faut avancer 
encore, progresser dans le 
sens de la valorisation de ce 
sport le faire mieux connaître 
et reconnaître comme une 
pépinière à sportifs de très 
haut niveau... Rencontre avec 
le Président Fédéral…

L’allure sportive et sympa, 
Lilou Echeverria occupe ses 
fonctions depuis 2012 date 
de son élection. Deux fois 
champion de Monde de Cesta 
Punta, celui qui, à 20 ans, aurait 
pu tout quitter pour une carrière 
de professionnel en Amérique 
du Sud met toute sa verve, toute 
sa connaissance du sport et du 
milieu dans sa mission fédérale. 
"Si je n’avais pas rencontré 
mon épouse cette année là je 
serais parti " raconte-t-il sans 
nostalgie bien sûr. Le cœur a 
ses raisons que la raison ignore 
c’est bien connu. "Je suis donc 
resté ici dans le Pays Basque 
et j’ai passé mes diplômes de 

contrôleur de gestion. Mais je 
n’ai jamais quitté le monde de 
la Pelote Basque." La Passion ? 
elle est là et bien là. Puissante 
comme les frappes de Cesta 
Punta que Lilou effectuait 
dans ses meilleurs ans de 
compétition. 

D’aucun dirait, "il faut la grinta 
pour vaquer correctement à 
ces responsabilités là !" Ils 
auraient raisons car, c’est 7 
jours sur 7, entre organisation, 
réception, déplacements et 
gestions de l’ensemble fédéral 
que le Président passe son 
temps. "Je savais l’ampleur 
de la tâche mais je ne suis pas 
seul non plus. Je veux donner 
à la Pelote Basque la place 
et la reconnaissance qu’elle 
mérite dans le giron des sports 
nationaux." Car l’ancrage 
régional de la dénomination 
tout simplement "Pelote 
Basque" n’est pas un frein à 
son développement par delà 
les frontières du Pays Basque 
du même nom. "Nous sommes 
présents dans de nombreuses 
régions de France et territoire 
outre-mer. Jusqu’en Ile de 
France. D’ailleurs, quand 
j’évoque la répartition des 
zones de pratiques j’ai coutume 
de dire : Le Pays Basque c’est 
le cœur ; Les Landes et le Béarn 
en sont les poumons ; les régions 
Midi-Pyrénées et Côte d’Argent 
sont les bras ; l’Ile de France et 
la Réunion les Jambes. Pour que 
la Pelote Basque tienne de bout 

et vive surtout normalement, 
on comprend dès lors qu’il est 
impossible de se passer ou de 
se priver d’un membre actif 
du corps de cette discipline" 
affirme Lilou Echeverria avec la 
conviction du compétiteur bercé 
par les Challenges et les Défis 
qu’il a toujours aimé relever. 

"L’âme de la Pelote Basque 
c’est tout le monde… "
Après avoir évoqué le corps 
de la Pelote Basque on l’a  
vu, harmonieux, et bien 
proportionné, il faut une âme… 
un état d’esprit pour avancer 
et se développer en faisant des 
choix qu’elle pourra assumer. 
"La Fédération a fait le constat 
d’un déficit de communication 
vers l’extérieur chronique. 
Notre institution, nos clubs, 
nos évènements, et tous nos 
athlètes bien sûr ne sont pas 

suffisamment connus du grand 
public. Or pour être reconnu, il 
faut être connu. C’est mécanique !" 
affirme le Président. 

La communication est 
donc devenue une priorité 
de développement pour la 
Pelote Basque, ses disciplines 
professionnelles Cesta Punta, 
Main nue, et les autres pratiques 
dîtes plus traditionnelles. "Nous 
organisons régulièrement 
des évènements de hautes 
compétitions avec les meilleurs 
athlètes du moment comme par 
le passé mais nous insistons 
désormais sur la valorisation 
des joueurs qui y participent. 
Car ils le méritent, à l’instar 
d’autres sportifs dans d’autres 
sports qui sont médiatisés 
beaucoup plus que les nôtres."
 

(Suite page suivante...)
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"or pour être reconnu,
il faut être connu.

C'est mécanique !"

Mickael Lesbats - Cesta Punta
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LA peLote bAsque (suite)
"Nous faire mieux connaître et reconnaître..."

Lilou Echeverria sait en 
affirmant cela que plus la 
notoriété des "stars" de la 
Pelote Basque sera forte, et plus 
l’émulation sera grande dans 
tous les clubs de France. "Nous 
n’inventons rien en faisant cela 
mais nous faisons comme tous 
les autres sports qui l’ont fait 
avant nous." Il est sûr de ces 
recommandations à des tiers 
lorsqu’il évoque les joueurs de 
Pelote Basque le Président. "Ce 
sont des gars bien qui portent 
des valeurs que je compare 
souvent au rugby. Des valeurs 
d’hommes, de combattants et 
de serviteurs de leur sport. 
Lorsque j’invite des partenaires 
économiques qui viennent pour 
la première fois assister à nos 
compétitions, ils sont toujours 
séduits et viennent et reviennent 
volontiers" affirme –t-il.
Mais le gâteau économique n'est 

pas extensible et c’est vrai que 
d’autres sports professionnels 
ou amateurs y ont déjà goûté 
avant la Pelote Basque. Ce 
constat rend les choses plus 
compliquées donc. Mais Lilou 
Echeverria ne désarme pas… 
IL sait qu’une manche, même 
mal engagée peut se gagner à la 
force de caractère.

Irradier  les  villes et  les 
villages...
Parce qu’en fait, il est où le 
projet final de la Fédération 
Française de Pelote Basque ? 
"De développer sa pratique 
partout, de fédérer de plus 
en plus de licenciés et de 
dirigeants, de partenaires 
économiques et institutionnels 
aussi évidemment" confirme 
le Président Fédéral avant de 
rajouter "pour y parvenir il faut 
que la Pelote Basque comme 

ses champions possèdent une 
image beaucoup plus flatteuse 
et plus constante que par le 
passé." Il persiste et signe donc 
Lilou d’autant que, les résultats 
plaident en sa faveur.

Des résultats sportifs d’abord 
avec une équipe de France 
parmi les meilleures nations 
du monde ; des clubs de 
villages qui organisent des 
épreuves et voient débouler 
jusqu’à 3000 spectateurs pour 
les finales des épreuves, des 
sollicitations multiples auprès 
de la Fédération pour organiser 
des compétitions ou inscrire 
des équipes dans les épreuves 
fédérales…
"Reste à faire valoir ces 
constats et cette bonne santé 
sportive et fédérale auprès de 
toutes les municipalités qui 
comptent sur leur domaine un 
fronton mais qui ne perçoivent 
pas encore la Pelote Basque 
comme un sport à part entière 
mais plutôt comme une tradition 
folklorique. Grâce à nos efforts 
de communication via différents 
médias dont la télévision bien 
sûr, nous souhaitons irradier 
l’ensemble du territoire de 
l’opportunité bienveillante et 
bien réelle que constitue un 
club de Pelote Basque, comme 
tout autre sport."

Des compétitions décentralisées
Dans la veine de sa volonté 
d’irradier le plus large des 
territoires, le Président 
Fédéral rappelle qu’il veille 

régulièrement à organiser des 
phases finales des Championnats 
de France dans d’autres lieux 
que le traditionnel Pays Basque. 
"Nous sommes allés à Brive, 
à Paris aussi, nous y avons 
déplacé des foules à chaque fois 
et rencontré des partenaires 
locaux ou nationaux. On ne 
pourra pas vivre heureux en 
vivant cachés. La Pelote Basque 
et je le répète, comme l’ensemble 
de ses sportifs de haut niveau 
méritent cette considération  
et cette reconnaissance 
transfrontalières" 

Un spectacle à part entière…
Voir s’affronter des équipes 
de deux, ou en individuel, 
des joueurs robustes, rapides 
et adroits, dans un art noble, 
aussi physique que technique… 
C’est à chaque fois un spectacle 
parfois ahurissant tant les 
actions et la vitesse de jeu sont 
impressionnantes. Dans les 
villages de toiles qui jouxtent 
les grandes manifestations 
organisées par la Fédération 
Française de Pelote Basque, 
les ateliers pédagogiques de 
découvertes aussi sont proposés 
sur site, et bien sûr sur les 
gradins des trinquets… On 
sent battre le cœur de la Pelote 
Basque dans les regards avisés 
des habitués et émerveillés 
des novices… Il y en a pour 
tout le monde… Qu’on se le 
dise... La Pelote Basque est un 
grand sport qui ne demande 
qu’à partager par le plus grand 
nombre des sensations fortes 
comme le cuir… et plus douces 
aussi comme la gomme…
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"on ne pourra pas
vivre heureux

en vivant cachés"

Thierry Harismendy - Main Nue


