
Pelote Basque – Compte rendu finales et soirée tournoi interne 2012 

 

Comme l’année dernière, le tournoi interne a été clôturé en beauté et conformément aux normes 

internationales en vigueur par une manifestation1 vespérale plutôt réussie et sympathique, 

manifestation alliant le sport, le spectacle, et la convivialité. 

Par la faute d’un satellite (que, pour rester civil, je me défends de nommer), certaines rencontres de 

classement n’ont pu avoir lieu … déjà qu’ils nous ont détraqué la météo avec leurs engins, il ne manquait 

plus qu’ils nous empêchent de jouer à la pelote ! 

Comme l’année dernière, les participants aux différentes rencontres ont été très courtois 

(quasi chevaleresques, même), et les spectateurs encore trop peu nombreux mais toujours aussi 

enthousiastes et attentifs à la beauté du geste et à la cruauté du sport (on a tout de même noté un 

léger instant de flottement lors de l’arrivée de l’équipe de volley féminine pour son entrainement … 

mais on a évité le pire, ce n’était pas l’équipe de beach volley). 

La 1ère partie, petite finale du trophée Pala de bois, n’a pas manqué de souffle (épique), ni de cuisse2, 

contrairement à ce voulaient parfois nous laisser croire les 2 adversaires, et cette rencontre a vu 

Jean-Paul Barrailh l’emporter face à Jean-Luc Issler. 

La 2ème partie, finale du trophée Pala de bois, voyait son vainqueur de l’année dernière remettre en jeu 

le trophée tant convoité (qu’il avait eu l’élégance de ramener physiquement) ; la rencontre fut la copie 

conforme de celle de l’année dernière, avec simplement un autre challenger, mais le même scénario et le 

même dénouement : victoire de Jean-Charles Marty qui a écrasé Pascal Cornac sur le score de 30 à 29. 

En finale de consolante, on retrouvait également un récidiviste, le finaliste malheureux de l’année 

dernière Sébastien Poujade qui a pris sa revanche et s'est imposé face à Charles Do au terme d’une 

rencontre dans laquelle les deux adversaires ont, comme l’année dernière, privilégié les échanges en 

finesse, genre (comme disent les ados) « je te colle au mur du fond ». La fougue de ces jeunes pousses 

m’a rappelé étrangement leur performance lors de la sortie annuelle, en particulier à la Nouba. 

Contrairement à l’année dernière, l’élégance vestimentaire des finalistes du tournoi principal n’est pas 

la qualité que je mettrais en avant (fi de la tenue réglementaire avec pantalon blanc et polo assorti !), 

mais la rencontre fut un véritable feu d’artifice de technique, de virtuosité, et de puissance. 

Par moments, on a entendu des sifflements, et je n’arrivais plus à savoir si ça venait des spectateurs 

admiratifs sur un point improbable (ou d’un smash des filles du volley), le frottement de l’air sur la 

gomme qui filait à toute allure, ou les adducteurs de Peio martyrisés après un échange de folie. Malgré 

quelques tiempos judicieusement placé et une technique toujours aussi admirable, Peio a été battu par 

Jérôme Fasquel, pelotari au sens technico-tactique aiguisé (et un physique qui tient la route…) qui fait 

un beau champion 2012 et prolonge ainsi le règne Intespace sur le tournoi. 

Comme l’année dernière, la soirée s’est achevée par un grignotage et quelques bavardages tout aussi 

agréables les uns que les autres … rendez-vous en 2013 pour une nouvelle saison. 

 

1 au sens littéral, et selon la définition du Larousse : évènement attirant un public relativement large 

(fête, festival…) organisé dans un but commercial, culturel, publicitaire, ou de simple réjouissance.  

2 au sens œnologique : expression tombée en désuétude qui désigne un vin ayant à la fois de la 

consistance et de la nervosité.  

 


