
Pelote Basque – Compte rendu finales et soirée tournoi interne 2011 

Le 13ème jour du joli mois de décembre de l'an de grâce 2011, ont eu lieu à l'ASC les finales et 

petites finales du tournoi interne, suivies d'une soirée section. 

Nous avons assisté à de très belles rencontres, avec des participants qui ont fait preuve d'une 

courtoisie  digne de notre noble sport, et des spectateurs trop peu nombreux, mais 

enthousiastes et toujours prêts à encourager (!) les gladiateurs en train d'en découdre. 

La  petite finale du tournoi principal, a vu Patrick Landrodie (El Presidente) l'emporter contre 

Laurent Bernard (membre éminent de la jeune garde montante). 

La 2ème partie, finale du trophée Pala de bois, fut épique, échevelée (ça n'a rien de personnel les 

gars), disputée jusqu'au dernier point, et finalement remportée par Jean-Charles Marty qui a 

triomphé de Vincent Barthe pour l'attribution du trophée tant convoité. 

En finale de consolante, tout aurait pu se jouer au son des bandas, mais c'est à grands coups de 

palas et avec des échanges tout en finesse que l'opposition a eu lieu, et Vincent Dubourg a fini 

par s'imposer face à Sébastien Poujade. 

Clou (sportif) de la soirée, la finale du tournoi principal fut magnifique, sauvage, presque bestiale 

... et malgré toute sa science du jeu (et de ses a côtés), sa virtuosité, et sa condition physique 

irréprochable, Pierre Tastet a du s'incliner face à un redoutable adversaire, Laurent Agius qui 

est donc notre champion 2011. Outre la qualité du jeu proposé, je tiens à souligner l'élégance 

vestimentaire de nos finalistes qui arboraient le pantalon blanc réglementaire. 

Après toutes ces émotions, nous avons partagé un repas frugal et diététique, qu'on pourrait 

presque qualifier de décrassage collectif, remis les superbes trophées aux vainqueurs des 

finales, et refait un peu le monde de la pelote en sirotant tranquillement (et avec modération) 

quelques verres de boissons à base de fruit (raisin principalement), délicieusement accompagnés 

en fonds musical par les répétitions de la section Musique. 

Voilà, c'est donc fini pour le tournoi 2011, et nous vous donnons rendez-vous début 2012 pour une 

nouvelle édition. 

 


