
NOS CHAMPIONS 
 

Bien que très jeune par rapport à beaucoup d’autres Clubs, 25 ans seulement, l’APBH peut s’enorgueillir 
d’avoir déjà un certain palmarès qui est appelé assurément à s’étoffer dans les prochaines années : 

 
Championnats de la Ligue de Côte d’Argent (devenue Comité en 2019 CCAPB) : 

- en 2013, 2014 et 2015 Loréa ESCUDERO remporte les titres de championne en trinquet pelote de 
gomme creuse successivement dans les catégories de cadette, junior et sénior 

- en 2016 Loréa ESCUDERO est championne en trinquet pelote de gomme creuse sénior 

- en 2019 : 

o Ufronton mur-à-gauche Upelote de gomme creuse en individuel, 
 nos poussins font « carton plein » avec Aubin DE BOUYN champion, 

Paul TURCAUD vice-champion, 
Hugo SOURBES et Jean LONNE terminant quant à eux troisièmes ex éco 

 en catégorie benjamins Raphaël DENDARY est champion 
 en catégorie minimes c’est Esteban CASTET qui est champion 

o Utrinquet Upelote de gomme creuse par équipe, 
 en  catégorie  poussins  ce  sont  toujours  nos  mêmes  chers  poussins  qui  s’illustrent 

encore : Raphaël DENDARY et Lucas DUFFOUR-NONNON sont champions, 
Paul DUFOURG et Aubin DE BOUYN sont vice-champions 
et Hugo SOURBES associé à Paul TURCAUD terminent troisièmes 

 en catégorie minimes Esteban CASTET et Jonas LABROUCHE sont champions 

- en 2020 (année en cours) : 

o Ufronton mur-à-gauche Upelote de gomme creuse en individuel, 
 Jean-Baptiste  ROSSI  est  vice-champion  derrière  l’intouchable  joueur  international 

Timothée SENDER du CA Béglais 

o Utrinquet Upelote de gomme creuse par équipe, 
 en catégorie poussins Hugo SOURBES et Paul TURCAUD sont champions, Aubin DE 

BOUYN et Jules FRANCOIS sont vice-champions, Paul DUFOUR et Jean LONNE sont 
troisièmes 

 
 

Nos médaillés en 1999 et 2020 
 

     
 

Maxime ROBERT Jules FRANCOIS Lucas Paul TURCAUD Hugo SOURBES 
Esteban CASTET Paul DUFOURG DUFFOUR NONNON Jean LONNE Aubin DE BOUYN 
  Raphaël DENDARY   

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Championnats de France FFPB 
 

- en 2013, 2014 et 2015 Loréa ESCUDERO et Adèle CAMPAIGNOLE remportent tous les titres de 
championnes en trinquet pelote de gomme creuse successivement dans les catégories de 
cadettes, juniors et séniors en nationale B 

- en 2014 Jean-Baptiste ROSSI est champion de nationale B en trinquet pelote de gomme creuse 

- en 2014 Esteban SABAROTS, Xan BALFET et Matthieu BIGNOLES s’arrêtent en quart de finale 

- en 2017 Armand LABEAU associé à Jean-Baptiste ROSSI deviennent champions dans la spécialité de 
Frontenis nationale B 

- en 2019 : 
o Uen fronton mur-à-gauche Upelote de gomme creuse en individuel, 

 en catégorie poussins Aubin DE BOUYN est vice-champion 
 en catégorie minimes c’est Esteban CASTET qui est vice-champion 

- en 2020 (année en cours) : 

o Uen trinquet Upelote de gomme creuse par équipe, 
 catégorie poussins Aubin DE BOUYN et Jules FRANCOIS sont champions, 

Hugo SOURBES et Paul TURCAUD sont vice-champions, 
Paul DUFOUR et Jean LONNE sont troisièmes 

 en  catégorie  minimes  Esteban  CASTET  et  Jonas  LABROUCHE  sont  champions  du 
Challenge National 

 
 
 

2015 2014 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorea ESCUDERO Esteban SABAROTS Jonas LABROUCHE 
Adèle CAMPAIGNOLE Xan BALFET Esteban CASTET 
 Matthieu BIGNOLLES  



Championnats du Monde 
 

Pas encore de champion dans ces compétitions de très haut niveau, mais deux de nos athlètes ont 
obtenu plusieurs sélections dans les différentes Equipes Nationales : 

 2013 Loréa ESCUDERO (-22 ans) en trinquet pelote de gomme creuse 

 2014 Jean-Baptiste ROSSI en mur-à-gauche pelote de gomme creuse individuel 

 2015 Loréa ESCUDERO en mur-à-gauche pelote de gomme creuse par équipes 
Jean-Baptiste ROSSI en trinquet pelote de gomme creuse par équipes 

 2016 Jean-Baptiste ROSSI en mur-à-gauche pelote de gomme creuse individuel 

 2017 Loréa ESCUDERO (-22 ans) en trinquet pelote de gomme creuse 
Jean-Baptiste ROSSI Coupe du Monde de « Frontball » 

 
 
 
 

 
 

Loréa la Délégation Française pour l’Argentine 
Championnats du Monde -22 ans 2017 

Loréa ESCUDERO devant à droite 
 

2017 

 
 

Jean-Baptiste ROSSI sur la plus haute marche Jean-Baptiste 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

GALERIE DE PHOTOS 
 

   
 

Alain ROUSSET dans les tribunes du Haillan 2000  aux commentaires pour l’émission « FINKI » : 
(Président du Conseil Régional d’Aquitaine)  Gérard BERLIET (FR3 Aquitaine) 

Jean-Pierre ERVITI (Directeur Technique National) 
 

2012 
 

 

notre « cancha » transformée en église le temps 
d’une messe (Fête des Basques de Bordeaux) 

 
 

2003 2019 
Michel ITURRIA en dédicace au Haillan 

 

2019 
Ude gauche à droite U: (dans notre club-house « le Karambo ») 

Jean-Pierre LOUSTAU-CARRERE 
(Directeur Régional Honoraire de la Jeunesse et des Sports) 
Christian CHARTIER 
(Vice-président du Comité Régional Olympique et Sportif) 
Patrick HUDE 
(Président du Comité Départemental Olympique et Sportif) 


