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C’est un beau 
triptyque et c’est 

surtout l’expression 
claire et sincère de ce 

que la Pelote Basque 
à la Section Paloise 

contient comme valeurs 
saines et humaines. 
Gérard Pierrou, le Pré-

sident, plusieurs fois cham-
pion de France grand chistera 
aime le répéter car l’histoire 
de ce sport qui se construit ici 
repose sur ces belles fonda-
tions..

"Si nous avions eu à notre 
époque, un tel complexe sportif, 
nous aurions fait des choses fan-
tastiques ici en Béarn" affirme 
Gérard Pierrou. Et à la manière 
de pelotari il reprend de volée : 
"avec un tel outil de pratique 
sportive dédiée à la Pelote 

Basque c’est pour tous les 
jeunes que nous oeuvrons 

ensemble au sein du 
club." Avec près de 250 
membres, la Section 
Paloise Pelote Basque 
se situe pas très loin 
des autres disciplines 
historiques ; le rug-
by et le basket…
une représenta-
tion méritée car, 
tout ce qui est fait 
au sein du club va 
dans le sens de la 

promotion de ce 
sport auprès 
du plus grand 
nombre…

Toutes les spécialités sont pra-
tiquées ici…
Le chistera ; Joko-Garbi ;  Le 
pasaka ;  Le Rebot ;  Le grand 
chistera ;  cesta-punta ;  La 
grosse pala ;  la pala corta ;  La 
paleta cuir ;  La "Pala Ancha" ;  
La paleta gomme creuse ;  Le 
Frontenis ;  Le Xare ; La main 
nue… toutes ces spécialités 
sont en effet enseignées dans le 
magnifique complexe boulevard 
Cami-Salié à Pau. "Tous les en-
seignants sont diplômés d’état et 
pour tous les enfants qui s’ins-
crivent, nous prêtons le maté-
riel. C’est un budget conséquent 
à chaque fois pour le club mais, 
ce sont des efforts que nous 
voulons faire pour permettre à 
ce sport de maintenir un volet 
social et d’ouverture à tous im-
portant" précise Gérard Pierrou, 
avec une verve qui ne se dément 
pas. Il souligne d’ailleurs, "nous 
nous sommes rapprochés des 
écoles de la ville aussi pour 
participer à des initiations 
auprès des jeunes scolaires. 
Au mois de décembre pour 
"LA CESTA DE NADAÜ" 
Compétition de cesta-punta 
avec les meilleurs puntistes 
professionnels en 3 soirées les 
vendredis de décembre, ce sont 
300 enfants qui seront invités 
gratuitement pour découvrir le 
contexte compétition." On ne 
peut que se féliciter de ces enga-
gements sportifs et associatifs ; 
lesquels n’ont pas échappés au 
Maire de la Ville de Pau, Mon-
sieur François Bayrou, qui ac-
compagne parfaitement le déve-
loppement de ce sport selon les 
dires du président béarnais. 

Des champions du Monde for-
més ici..
Un complexe sportif remar-
quable ; une politique de forma-
tion sportive et d’ouverture de 
grande qualité… des instances 
publiques en soutien de l’acti-
vité…il ne manque plus que les 
résultats pour que le bilan soit 
tout simplement unique ! et ils 
sont là aussi ! "Nous avons en ef-
fet des champions du Monde ou 
de France formés ici, certains, 
comme les frères Alliez sont 
même passés professionnels et 
ont vécu une partie de leur his-
toire sportive aux USA avant 
de revenir dans le Béarn. Jean 
Olharan Médaille d’or à ces-
ta-punta aux Championnat du 
Monde de Pelote Basque à Pau 
Olivier Laberdesque Médaille 
d’or à xaré aux Championnats 
du Monde de Pelote Basque à 
Pau Yannick Laberdesque Me-
daille d’or à xaré aux Cham-
pionnat du Monde de Pelote 
Basque à Pau."

Et en rajoutant d’autres lau-
riers obtenus par les équipes de 
club dans les championnats de 
France, on comprend ou plutôt 
on mesure la place forte pour 
la Pelote que ce club béarnais 
constitue. "On bat les Basques 
assez régulièrement…" plai-
sante Gérard Pierrou, lequel 
sans rectifier le tir, rappelle les 
excellentes relations entretenues 
avec la Fédération Française de 
Pelote Basque et son Président  

Lilou Etcheverria. "Nous ac-
cueillons très régulièrement des 
épreuves fédérales de haute vo-
lée dans notre complexe sportif 
et Lilou est un ami."
La ville de Pau a accueilli les 
Championnats du Monde Ama-
teurs, les meilleurs pelotaris du 
monde y viennent et y reviennent 
régulièrement…Des hommes 
d’affaires en séminaires assistent 
tout aussi souvent à des démons-
trations et des initiations…un 
pôle économique puissant se dé-
veloppe autour de ce sport et de 
ce lieu…On comprend dès lors 
pourquoi tous les enfants qui 
ont un jour rêver de faire le tour 
du Monde avec leur sport ou de 
faire des rencontres incroyables 
se pressent aux portes du Com-
plexe Sportif de la Section Pa-
loise Pelote Basque….Parce que 
le rêve commence ici !

Laurent Dupré
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 (...) Nous avons en effet 
des champions du 

Monde ou de
France formés ici"


