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Après avoir détrôné Augusti 
Waltary lors des derniers 
championnats de France 
de Pelote Basque à Main 
Nue, Pascal De Ezcurra se 
présentera aux Masters de 
Bayonne dans la peau d’un 
favori. Un statut qu’il sait 
flatteur quand il se souvient 
que certaines années, il n’a 
pas participé à cette illustre 

épreuve sur invitations et qui 
réunit les 8 meilleurs joueurs 
du moment….

Il est sympa et très courtois, il 
ne se prend pas la tête comme 
on pourrait dire aussi et il a 
cette qualité des grands : il 
est humble. Ce joueur là c’est 
Pascal De Ezcurra, issu d’une 
famille où la pelote basque a 

bercé ses premiers sommeils 
jusqu’à ce qu’il décide, vers 8 
ans d’y consacrer toute sa vista, 
son adresse et ses capacités 
physiques. "J’ai vite compris 
qu’il faudrait que je fasse des 
sacrifices pour parvenir à mon 
meilleur niveau et surtout y 
demeurer le plus longtemps 
possible" se souvient Pascal. 
Champion de France amateur 
en 2002, il a basculé en Elite 
Pro où il fut couronné deux fois 
(2007 et 2014) et finaliste à 4 
reprises en individuel. Finaliste 
par équipes aussi en 2007, 
Vainqueur du championnat 
EPB Elite Pro en individuel et 
par équipes en 2006 ; Vainqueur 
du Master de Bayonne en 2004 
et vainqueur du Super Prestige 
individuel de Saint-Jean Pied de 
Port à 4 reprises (2003, 2006, 
2008 et 2013) ce palmarès 
témoigne à lui seul de la belle 
notoriété de Pascal De Ezcurra 
dans le monde de la Pelote 
Basque…

Sa victoire sur Waltary
Pour re-situer dans le contexte 
de l’exploit, il faut savoir 
qu’Augusti Waltary, seul joueur 
professionnel de la Pelote 
Basque à Main Nue et classé 
par ses pairs comme joueur 
hors hors norme (ne l’appelle 
t-on pas el fenomenal !) n’avait 
connu pareille défaite depuis 
très longtemps. Il semblait 
d’ailleurs imbattable. Mais 
impossible n’est pas Basque 
c’est bien connu et Pascal De 
Ezcurra a fait sienne de cette 
assertion pour inverser tous les 

pronostics. "Je me suis préparé 
comme jamais pour ce tête à tête. 
Physiquement, moralement, 
techniquement, tactiquement 
aussi avec la vidéo. Je voulais 
réussir un grand coup et mes 
victoires sur Baptiste Ducassou 
en ¼ de finale et sur Thierry 
Harismendy m’ont donné la 
confiance nécessaire pour le 
faire" se souvient avec beaucoup 
de satisfaction le sportif, sans 
pour autant y ajouter le panache 
ou de la fierté démesurée. Car il 
sait la logique sportive de haut 
niveau fragile ce Pascal là. Il 
sait aussi que seule la rigueur à 
l’entraînement, jusque dans les 
moindres détails, l’abnégation 
sont nécessaires. Mais ce père 
de famille, ajoute avec toute la 
tendresse et l’amour que l’on 
devine "qu’il ne se sent jamais 
aussi bien entouré ces jours de 
partie que quand ses deux filles 
sont là pour le soutenir." Et ça, 
c’est vrai que cela change tout !

L’adrénaline du Master de 
Bayonne…
Il y a des évènements dans une 
carrière, des rendez-vous aussi 
qu’on ne voudrait manquer 
pour rien au monde et le Master 
Main Nue de Bayonne en fait 
partie. Pour les vivre d’abord 
et c’est déjà bien…Pour les 
gagner ensuite et ça! il faut le 
mériter. "C’est une épreuve 
sur invitation en effet et c’est 
forcément un honneur d’y 
être convié. Par ailleurs, cette 
épreuve est la référence dans 
notre sport ! Jouer devant des 
gradins pleins à craquer; dans 
une ambiance de très haut 
niveau et dans un contexte 

historique remarquable...c’est 
motivant." On ressent de 
la ferveur dans les mots du 
champion de France. On devine 
de l’enthousiasme aussi face 
à cette compétition qui se 
disputera pendant les fêtes de 
Bayonne au Trinquet Moderne, 
temple de la Pelote Basque. 
Qu’on se le dise  alors, les plus 
grands champions de main nue se 
défieront les mercredi 23 et jeudi 
24 de 18h30 à 21h30 (1/2 finale). 
À ne pas manquer, la finale le 
dimanche de 10h à 12h 30.

À vivre ou à revivre donc pour 
les novices et les amateurs 
de ce Masters Main Nue des 
Fêtes de Bayonne qui, depuis 
20 ans,  offre un spectacle 
visuel et émotionnel toujours 
aussi unique que le sont les 
champions qui y participent ..
N’est ce pas Pascal ??
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Les MAsters MAin nue de BAyonne 
Ils l’attendent au tournant…!

"impossible n'est
pas Basque"


