
Pelote Basque – Compte rendu sortie annuelle section 2012 

Samedi matin, départ de Toulouse aux alentours de 8h avec un ciel chargé, mais une haleine fraîche. 

Voyage sans encombre, mais la pluie nous accompagne jusqu’aux rives de l’Adour … ce n’est pas aujourd’hui 

qu’on verra les Pyrénées ! La pluie cesse enfin et nous empruntons une magnifique petite route entre Bayonne 

et Dancharia via Saint-Pée qui nous mène à l’hôtel-restaurant Ur Hegian où nous arrivons à 11h30 à peine 

passées. Nous sommes les premiers arrivés et, après avoir investi les chambres, les premiers à l’apéro 

(Patrick, en qualité de président, s’en faisait un point d’honneur). Les autres voitures arrivent au fur et à 

mesure et, après quelques tournées, nous sommes au complet. 

Nous voilà partis côté espagnol (la frontière est à quelques centaines de mètres) direction une petite venta 

fort sympathique en bord de ruisseau, venta choisie par Peyo qui a en sa possession une dizaine de tickets 

(plus ou moins anciens, mais toujours parfaitement valables) donnant droit à une boisson gratuite dans cet 

établissement. Comme il y a beaucoup de monde et peu de places dans la salle, nous décidons de manger 

dehors, encouragés par de timides apparitions du soleil. La cuisine est simple, mais tout à fait correcte, le vin 

(très) local et  (très) typique surtout le rosé, et les conversations animées et pleines d’entrain. En bref, un 

bon moment qui aurait pu être gâché par l’irruption soudaine d’un frelon, autant asiatique qu’antipathique, 

mais le Che en vient à bout rapidement (et à main nue bien sûr). Un deuxième frelon fait son apparition un peu 

plus tard et Vince s’essaye à l’écrasage à main nue, mais moins habitué, il rate sa cible et casse le pied de son 

siège en se renversant en arrière … finalement avec un résultat similaire car le frelon est parti mort de rire 

et on ne l’a jamais revu. 

A 15h, régénérés par cette petite collation, nous rentrons à l’hôtel pour le deuxième temps fort de la 

journée : le tournoi. On sent monter l’adrénaline, la testostérone, bref, l’envie d’en découdre. Organisé de 

main de maître, avec un dosage subtil des équipes et des poules et le choix d’une balle pelée permettant de 

disputer des parties équilibrées, le tournoi est une réussite incontestable, où la convivialité est de mise, mais 

où le sport est respecté avec de belles parties et de jolis points. 

Samedi soir, nous mangeons à l’hôtel et, après avoir un peu traîné au bar, nous sommes la dernière tablée à 

s’installer au restaurant. Comme le laissait supposer l’affluence et la présence de clients manifestement 

locaux, la table est bonne, et nous accompagnons les plats de quelques bouteilles d’un irouléguy pas 

exceptionnel, mais de bonne tenue quand-même. Après la remise des trophées du tournoi, vient le temps de 

chansons, où l’ensemble du groupe accompagne Peyo et le Che ; nous obtenons un succès probant auprès de la 

clientèle du restaurant qui ponctue chacune de nos prestations par des encouragements, et même pour 

certains qui y participe. Comme nous étions la dernière tablée installée, nous sommes la dernière à quitter le 

restaurant, mais il est encore bien trop tôt pour se coucher et nous décidons de continuer la soirée. 

Nous voilà donc repartis, à pied cette fois, côté espagnol direction la Nouba, une boîte de nuit que nous 

atteignons après une promenade digestive d’une trentaine de minutes. La déco est d’inspiration Halloween 

avec des sorcières et personnages similaires pendant au plafond, et la musique assourdissante. Avec un peu 

d’attention, on s’aperçoit rapidement que les qualités intrinsèques que chacun a fait valoir l’après-midi 

pendant le tournoi se transposent naturellement en boîte la nuit venue : 

− la pureté de la gauche de Peyo, aussi efficace et esthétique pour taquiner son adversaire sur la cancha que 
pour célébrer les années 80 sur le dancefloor ; 

− la force tranquille et l’expérience de Patrick et de Gilles, aussi peu émus par l’arrivée d’une gomme missile 

le long du mur que celle d’une bouteille de whisky dans notre zone de repli à la Nouba ; 

− les qualités de leader et le charisme du Che, aussi prompt à trouver une ouverture au vu du placement de 
l’avant adverse qu’à la perception d’un instant d’inattention chez le cavalier de la plus jolie fille de la soirée ; 

− la fougue de nos jeunes pousses (Seb, Vince, Charles, et Laurent) aussi enthousiastes et assoiffés à 16h 
qu’à minuit, mais aussi leur sens du contact qu’on a pu observer avec une catégorie du personnel de la boîte : 

les videurs, que j’ai trouvé personnellement assez coincés sur le respect de la déco et finalement assez peu 

partageurs ; cette fraîcheur de notre relève les fera avancer très vite et, avec un peu plus d’expérience, ils 

arriveront à gérer même les moments difficiles. 



La nuit a été longue, très longue (on changeait d’heure), mais paradoxalement le sommeil plutôt court puisque 

nous somme rentrés à l’hôtel vers 7h et nous sommes retrouvés tout fringants devant un solide petit 

déjeuner 3h plus tard, avant de filer sur Espelette où nous avons passé quelques heures à jouer les badauds. 

En milieu d’après midi retour aux voitures pour reprendre en ordre dispersé la route de Toulouse. Comme il 

faisait très beau, nous avons fait une halte pas très loin de Lacq pour admirer le vue splendide sur les 

Pyrénées et, accessoirement, pour faire dormir les yeux une petite demi-heure. 

Pour conclure, je citerai le Che, spécialiste mondialement reconnu des sorties section ; au moment de nous 

quitter, Patrick et moi, il a résumé notre week-end basque avec une concision et une précision hallucinante : 

« c’était bien, vraiment une bonne cuvée … » 

 


