
 
 

 
 

 
 

NOTRE ECOLE DE PELOTE 
 

Depuis de très nombreuses années l’APBH possède une école destinée à développer auprès de jeunes 
joueurs la pratique de la pelote basque. 
Aujourd’hui nous pouvons dire sans hésitation que notre école de pelote est véritablement notre grande 
satisfaction et nous pouvons en être fiers. 

 
en 2000 déjà en 2019 en 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charles GOUAUD Remise des récompenses Fiers de porter les couleurs de l’APBH 
Paul ROMAINVILLE par la Maire du Haillan Andréa KISS Jules FRANCOIS Aubin DE BOUYN 
  Clément HUSSON Robin TOURON 

 

     

des élèves studieux pendant les entraînements ….. …. des échauffements en musique 
 

   
 

à d’autres moments c’est la détente sans instrument … si tant est que la corde n’en soit pas un ? 
des éducateurs très proches et complices des enfants 

 
 

 
 



LES EDUCATEURS 
 

Afin de maintenir le cap et d’obtenir ou de confirmer les résultats il faut bien sûr une équipe d’éducateurs.  
Ils sont une dizaine à l’APBH, certains sont diplômés d’Etat ou brevetés de la Fédération FFPB, qui s’activent 
avec passion auprès de nos enfants. 

 

   
 

Des éducateurs studieux qui préparent les contenus des entraînements pour les enfants 
 
 
LES PARENTS 

 

Nous avons aussi besoin des parents pour que toutes les actions initiées aboutissent et soient réussies. 
Il faut qu’ils soient : 

- disponibles lorsqu’il faut accompagner les enfants aux entraînements, stages, rassemblements et 
Championnats 

- attentifs lorsque nous les convoquons pour leur expliquer les objectifs fixés aux enfants 
- coopératifs lorsqu’il faut aider pour effectuer des tâches diverses 
- fidèles lorsqu’il faut se déplacer parfois très loin afin de permettre aux enfants de participer en 

particulier aux Championnats de France 
- festifs et joyeux lorsqu’il s’agit de passer de bons moments tous ensembles 

 
 
 

  

des parents très attentifs 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LES MULTIPLES MANIFESTATIONS ORGANISEES 
 

 au niveau sportif : 

- un TOURNOI annuel regroupant les Clubs du Comité CCAPB a été mis en place depuis 1995 et se 
poursuit encore aujourd’hui 

 
 

 
 

- un  « OPEN  NATIONAL  DE  CHISTERA  JOKO-GARBI »  a  été  organisé 
annuellement de 2000 à 2012 inclus, avec les tous meilleurs joueurs 
français du moment* 

 
2008 

 

de gauche à droite 
sur la photo 

Ules joueurs U: 
Yannick LABERDESQUE, Jean-François DUPRAT 
Yves MARZAT, Olivier LABERDESQUE 

Ules arbitres U: 
Christian  VAN  DAELE,  Lionel  LABADIE  et  Jean- 
Marie LATASTE 

 
 

Un trophée remis en jeu chaque année, 
digne des plus grands Tournois, avec 
une réplique remise aux vainqueurs 

 
en 2000 les premiers vainqueurs 

Pantxoa SAINT ESTEBEN 
(Kapito Harri Ustaritz) 

Jean-François DUPRAT 
(Aviron Bayonnais) 

 
 
 
 

*d’autres joueurs de renom ont participé à cet OPEN : 
 

Peio et Eneko PELLETRAT, Joël SISTIAGUE 
Denis et Yves MARZAT, Bruno BISCAY 
David et Laurent PIQUET, Bruno DRIOLET 
Jean-Marie LAPEYRE, Ximun DESTAILLAC 
Nicolas BORDENAVE, Sébastien ETCHART 
Olivier PEDOUAN, Eneko SARRAZIA 
Grégory VIDOU 



 
 

 
 

- nous avons eu aussi l’honneur d’accueillir Trois FINALES DE CHAMPIONNAT DE FRANCE en 2016 : 
 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

- un TOURNOI NATIONAL DE FRONTENIS annuel se déroule désormais depuis 2016 sur notre 
installation avec les 24 meilleurs joueurs du moment 

 

   
 

  

  

 

L’équipe de l’APBH en 2016 
Champions de France Nat B 

Thomas COURALEAU 
Brice JANI 

 
 

 
 

chez les Hommes Promotion du « Frontenis » 

Teo ROUSPEROUS 
Iban ROUSPEROUS 
Olivier PEDOUAN 
Bruno DRIOLET 

Pierre A CASTERAN 
Martin FIGEAC 
Damien BECAAS 
Jérôme SERBIELLE 

Chistera Joko-Garbi Pala corta pelote de cuir 

Stéphane SUZANE 
Kévin PUCHEUX 

chez les Femmes 



 
 

 
 

- enfin notre « exploit » en 2013 avec l’organisation de la COUPE DU MONDE pour toutes les 
spécialités de Fronton mur-à-gauche : 

. quelques chiffres : 12 Pays représentés, 180 compétiteurs, 10 jours de compétition, 
120 bénévoles, 10 arbitres internationaux, budget 385 K€. 

 
 

Lors de la signature de la convention d’organisation : 

de gauche à droite sur la photo de gauche : 

Lilou ETCHEVERRIA 
(Président de la Fédération Française de Pelote Basque) 
Dominique BOUTINEAU 
(Président de la Fédération Internationale de Pelote Basque) 
Bernard LACOSTE 
(Président du Club les Amis de la Pelote Basque du Haillan ) 
debout : Bernard LABISTE (Maire de la Ville du Haillan) 

 
A l’occasion de cet évènement de nombreuses « personnalités » étaient présentes pour l’inauguration : 

de  gauche  à  droite  sur  la  photo  de 
droite : 

Joël RAYNAUD (Direction Régionale de la 
Jeunesse et des Sports) 
Annick AGUERRE (Conseillère Générale) 
Bernard   LACOSTE   (Président   du   Club 
APBH, organisateur de la manifestation) 
Vincent FELTESSE (Président de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux) 
Bernard LABISTE (Maire Ville du Haillan) 
Marie RECALDE (Députée circonscription) 
Alain ANZIANI (Sénateur) 
Serge LAMAISON (Conseiller Général) 

 
 

 
Une affiche incluant la Mairie du Haillan et le Pont Chaban-Delmas dans le Monde de la Pelote Basque 

(cette affiche a été crée par l’artiste landais Ydan SARCIAT) 



 
 

 au niveau festif : 

- de nombreux très grands et bons moments de convivialité toujours autour de la pelote, tels que : 
o la « PELOTE EN FERIA » en 2016 (quatre jours de fête) 
o « FESTI PELOTE » en 2018 pour fêter les 25 ans du Club (trois jours de fête) 
o des marchés basques, jeux de force basque, animations folkloriques, concours 

d’omelettes, etc… 
o la Fête des Basques de Bordeaux pendant plusieurs années 
o plusieurs Assemblées Générales du Comité de Côte d’Argent ou de la Ligue 

d’Aquitaine de Pelote Basque 
o la réception de Chœurs d’Hommes célèbres tels que OLDARRA ou ITSASOA 
o un groupe de chanteurs amateurs en interne « les SALTIM’BASK » 
o des rencontres mensuelles de compétitions de « MUS » (jeu de cartes basque) 
o des retransmissions sur grand écran de matchs de football ou rugby 
o le PELOTE TOUR 2019 qui se renouvellera désormais tous les ans 
o un « LOTO BASQUE » annuel dont la particularité attire beaucoup de monde 

autour de « Pitxitxi » 

- nous avons la prétention et revendiquons le fait d’être une association qui est à l’initiative de 
multiples manifestations portant haut et fort les couleurs du Pays Basque au service du plus 
grand nombre de personnes. 

 

       

des affiches qui donnent envie … « PITXITXI » 
 

les SALTIM’BASK 

un groupe de joyeux lurons 
 

Ude gauche à droite U: 

Didier SABAROTS, Michel BARJOU 
Beñat CAZENAVE, Bernard LACOSTE 
Bernard LALANNE, M. Christine BERNEDE 
Michel BURRET, Isabelle LALANNE 
Alain BEYRIS, Philippe ROMAINVILLE 
François GAUVENT, J. Marc BEDECARRAX 

un CD est disponible sur demande au Club 


