
REGROUPEMENT DES ECOLES DE PELOTE  

DU COMITE CÔTE D’ARGENT

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 AU CLUB « AMIS DE LA PELOTE BASQUE DU HAILLAN »

ORGANISE PAR LA COMMISSION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DE LA FFPB AVEC LA COLLABORATION DU CLUB DU HAILLAN 



8 Clubs représentés

- AKITANIA

- APBH

- BAZAS

- BEC

- CANCHA BOIENNE

- GRADIGNAN

- GUJAN MESTRAS

- PIC



47 enfants présents

 - 2009: 12 garçons et 4 filles

 - 2010: 5 garçons et 1 fille

 - 2011: 5 garçons

 - 2012: 10 garçons et 3 filles

 - 2013: 6 garçons et 1 fille

14 encadrants (éducateurs de 

clubs et dirigeants)

1 agent de développement du 

Comité de Côte d’Argent

Parents et familles supporters



7 terrains tracés à l’intérieur des deux canchas

Parcours chronométrés avec 
cibles au mur précèdent les 

jeux d’opposition à « main nue 

et paleta pelote éducative »

Les enfants utilisent les 
pelotes URBALL/DECATHLON 

(partenaire de la FFPB)



ECHAUFFEMENT COLLECTIF

 Dirigé par Maxime joueur « junior » du club de l’APBH



ORGANISATION
Constitution d’équipes de 4 joueurs (ses) de niveaux identiques réparties en 

deux groupes:

Tous les scores acquis par chaque équipe sont cumulés pour être 

ajoutés au total de chaque groupe

Les équipes ont été constituées 

avec des joueurs de clubs différents

- Groupe chasubles colorées

- Groupe maillots bariolés



Parcours chronométrés

Chaque joueur effectue 

3 parcours chronométrés 

sous forme de relais par 

équipe

A l’issue de chaque relais le joueur vise la cible:

- Lancer main nue

- Frappe à main nue après rebond

- Frappe à paleta après rebond



Déjeuner en commun

Chaque enfant/famille a 

prévu son casse croûte. 

Tous ont également 

profité du « KARAMBO » 

le club house de l’APBH



LE GROUPE DES FILLES

Opposition entre filles mais également contre les garçons



LES « PITCHOUNS »

Appliqués, attentifs 

et dynamiques !



JEUX D’OPPOSITION

Les points cumulés lors de 

chaque opposition contribuent 

à développer l’esprit d’équipe



Bravo et merci à tous les éducateurs et parents pour 

leur implication et leur participation 


