
Pelote Basque – Compte rendu sortie annuelle section 2013 

Vendredi 15 juin à 16 heures pétantes (ou presque) au parking de l’ASC zone sud - 15 heures avant l’impact… 
Nous arrivons un par un, nous saluons chaleureusement et devisons gaiement. Dix minutes plus tard, le petit 
groupe est enfin au complet, et nous sommes bien conscients qu’il est amputé cette année de certains de ses 
meilleurs éléments. Après avoir transféré les affaires des voitures personnelles dans le magnifique minibus 
bleu (style fourgonnette de police) généreusement mis à disposition par la commune de Seix, nous ouvrons la 
première bière pour nous donner du courage. Pierre file au complexe sportif pour prendre une douche. 

16h30. L’atmosphère est étouffante, les regards se font lourds, on entend battre nos cœurs vaillants à 
l’intérieur de nos corps musclés … l’heure du départ a sonné ! Nous pensons aux êtres chers restés à la 
maison, mais au moment de quitter la terre sacrée, nous savons que ce que nous allons accomplir, ce sera 
également pour eux. Au son d’un féroce pilou pilou ariégeois, nous quittons l’ASC. 

16h32. Ça y est, nous sommes sur la rocade (la rocade ! la rocade ! la rocade ! on vous expliquera plus tard…), 
le point de non-retour est passé. Au volant de notre limousine, Peio est concentré comme jamais, et dans la 
1ére demi-finale de Roland Garros, Nadal et Djokovic attaquent le 4ème set. 

Vers 18 heures, quelque part sur l’A62 - 13 heures avant l’impact… La route est longue, monotone, et nous 
ouvrons une autre fiole pour nous donner du courage. Djoko est revenu à 2 sets partout, et une question 
existentielle nous taraude l’esprit : y a-t-il des toilettes dans ce minibus ? Une heure plus tard, notre 
chauffeur ayant éludé la pause règlementaire, nous contournons Bordeaux (la rocade ! la rocade ! la rocade !). 
Nadal crucifie Djoko, nous avons faim, nous avons soif, et nous avons beau chercher : le véhicule ne possède 
pas de lieu d’aisance !  Il va falloir détourner notre bus un bref instant de son objectif. 

19h15. Le minibus est immobilisé sur une aire de service, nos corps tendus se relâchent le temps d’évacuer le 
jus d’houblon. Tsonga rentre sur le court pour la 2éme demi-finale de Roland Garros … on se dit qu’on est des 
winners nous aussi et qu’on a bien fait de parier le budget annuel de la section sur sa victoire. 

19h30 - Tsonga perd le 1er set, mais nous ne sommes pas inquiets. Une pluie fine commence à nous faire 
greloter, on serre nos corps velus en se disant que ce n’est qu’un mauvais moment à passer. 

Aux alentours de 20 heures - 11 heures avant l’impact… Tsonga perd le 2ème set et ça commence à saucer 
grave (expression d’ado imberbe très fréquemment utilisée durant le printemps de l’an 2013). On n’y voit pas 
à dix mètres, ça sent le musc et le cuir mouillé, et nous tentons un quitte ou double sur internet en jouant les 
cinq prochains budgets de la section sur le 3ème set. 

20h10 - Tsonga a perdu, dehors c’est le déluge, et à l’intérieur la buée nous empêche de voir à travers les 
vitres. On sent bien que ce week-end ne part pas sous les meilleurs hospices (spéciale dédicace aux anciens…) 
et que ce pays nous rejette, mais c’est parce qu’il ne veut pas de nous que nous n’allons pas donner le meilleur 
de nous-même, la suite nous donnera raison… C’est à ce moment-là que Pierre a une idée de génie : jouer au 
jeu des charades ! Ce coup-ci, on pense qu’on va voir le bout du tunnel, ou pas … 

20h30 – Le but de notre périple approche, il pleut toujours, et nous commençons à avoir terriblement soif : 
les bières sont terminées, ou trop chaudes pour y toucher. Les 2 co-pilotes du bus ont chacun un GPS à la 
main mais le chauffeur ne veut rien entendre, on devine qu’il n’est pas né avec l’informatique et qu’il est 
habitué à trouver son chemin dans des terres hostiles sans attirail technologique superflu. 

La Rochelle à 21h00 précises, comme promis par Peio - 10 heures avant l’impact… Nous arrivons à l’hostellerie, 
il pleut, il mouille et nous avons de l’eau jusqu’aux chevilles (la décence m’interdit une rime plus riche). Nous 
dessellons les chevaux et appelons nos moitiés restées au port pendant que nos copains d’infortune braillent 
dans le combiné : « Mais enfin, madame, laissez-le, il est marié ! » … la guerre commence ici ! 

21h05 - Trempés comme des soupes, 4 sacs chacun à la main (dont au moins 3 de victuailles), les vessies à la 
limite de l’éclatement, et une faim à bouffer un curé en sandales, nous faisons peine à voir. Fort 
heureusement, le charme de notre hôtesse d’accueil opère immédiatement, et on voit bien que certains 
d’entre nous  resteraient volontiers à regarder les étoiles toute la nuit avec elle, mais il pleut toujours, et 
pour être en forme demain au tournoi, il faut se coucher tôt, là aussi la suite nous donnera raison… 



21h15 – Nous nous retrouvons dans l’unique chambre occupé par un seul bipède pour se délecter tout de go : 
• d’une collation raffinée dans la plus pure tradition basco-ariégeo-toulouso-tarnaise : cochonnailles en 

tout genre, vinasse à foison, salade de pâtes (excellente contre toute attente : qui a dit que les 
chevelus ne savaient pas faire une vinaigrette ?), gâteaux anticolastiques des pays chauds ; 

• de quelques couplets choisis de vers musicaux (verset 7, tome 3, page 32 de vos missels). 

Signalons pour la petite histoire que Pierre tarde un peu à nous rejoindre, et on se demande s’il n’est pas 
en train de prendre une nouvelle douche (l’hygiène est un des seuls sujets avec lequel il ne plaisante pas !). 
Il nous fera goûter un dessert particulier, qu’il appelle le gloubi-boulga, et qui au-delà de ses qualités 
gustatives indéniables, peut aussi servir pour la petite maçonnerie (enduit, rebouchage de trous…) 

23h30 – Nous venons de terminer notre modeste repas, et nous dirigeons vers le bar de la résidence, plutôt 
guillerets avant de découvrir avec effroi qu’il est fermé depuis quelques heures. Il faut bien l’avouer, c’est un 
coup dur qui douche (clin d’œil à qui vous savez) l’enthousiasme général. 

Minuit - 7 heures avant l’impact… On a bien sorti de nos sacs quelques boissons à vocation digestive, mais le 
cœur n’y est pas : on chipote, on humecte à peine le gosier, et la quasi-totalité de la petit assemblée décide 
d’aller mettre la viande dans le torchon ; Seuls V et S (la suite de l’histoire demande un peu de discrétion) 
ont le bon goût de tenir compagnie à Peio pour attendre l’arrivée du 2ème minibus qui amène les représentants 
du club de Seix … je me demande s’ils n’ont pas une idée derrière la tête. 

5h30 du mat’, dans les rues de la Rochelle – 1 heure 30 avant l’impact… Eh oui, ils avaient bien une idée 
derrière la tête : écumer, en compagnie des plus vaillants Seixois (ils en trouveront 2), les établissements de 
nuit de cette cité qui a vu passer dans son histoire d’autres corsaires. Les 4 larrons seront assez discrets sur 
leurs activités nocturnes, on saura simplement que le whisky proposé n’était pas d’excellente qualité et qu’il 
faillit avoir trophée : l’enseigne d’un figaro local délicatement arrachée (non, il n’y a pas de contradiction) à la 
devanture de l’officine avant de devoir être abandonnée dans la rue (et jamais retrouvée) au moment de 
croiser la maréchaussée. Cette rencontre incitera les compères à laisser le minibus en ville et à rentrer à 
pied à l’hôtel, ce qui leur prendra une bonne 1/2 heure, et leur laissera encore une heure d’activités diverses 
et ludiques avant l’exploit du jour (ou de la nuit, on ne sait plus exactement). 

7h du mat’, piscine de la résidence – IMPACT… Après un superbe envol, V (fan de la famille Manaudou) 
s’écrase sur la bâche qui recouvre (bêtement) la piscine de la résidence. Ce premier plongeon, exécuté avec 
brio et intégralement habillé (en terme technique, on appelle ça un plongeon textile), permettra à V de se lier 
d’amitié avec le gardien de nuit de la résidence, mais ne le contentera pas entièrement : arguant que l’eau est 
vraiment trop bonne, il ajoutera 2 nouvelles paraboles, la 1ère semi-textile et la 2ème plus textile du tout.  

Journée du samedi, fronton du club de La Rochelle… Après un solide petit déjeuner, tous les pelotaris du sud-
ouest et leurs accompagnants (sauf V qui a bien mérité une petite sieste réparatrice) se retrouvent devant le 
magnifique fronton avec vue sur mer. Nos hôtes arrivent peu à peu, le ciel est variable, mais ça ne nous 
empêchera pas de disputer quelques parties endiablées. Peio a concocté une compétition opposant 2 camps où 
tous les clubs sont représentés, avec une organisation du tournoi  assez complexe et dont la finalité est 
manifestement que son camp soit vainqueur, mais de justesse ; maître absolu du temps et des évènements, il 
choisira les moments où la pluie battait son plein pour programmer les matchs intégralement féminins 
(nostalgie des concours de t-shirts mouillés de son enfance, sans doute). Pour ma part, conscient de mes 
limites en place libre et ne faisant pas partie du camp de Peio, je miserai tout sur l’élégance vestimentaire, 
arborant fièrement pantalon blanc et polo de la section, en misant sur un prix spécial du jury qui ne viendra 
jamais. Signalons que V nous rejoindra somme toute assez rapidement et que les 4 nightclubbers tiendront 
finalement plutôt courageusement (et surtout sans se blesser) leur place, malgré un syndrome céphalorectal 
(plus trivialement, la tête dans le c…) évident. Notons aussi qu’un représentant de Seix, médecin de son état, 
aura la conscience professionnelle de prendre dans l’œil, sans conséquence ultérieure fort heureusement, une 
gomme égarée. 

Les parties s’enchaîneront gentiment tout au long de la journée, avec une courte pause repas judicieusement 
programmée sur la période la plus ensoleillée de la journée, et le tournoi prendra fin vers 17h.  



Soirée du samedi, rocade, vieille ville, re-rocade, puis salle festive du club de La Rochelle… Après une douche 
rapide (pour tout le monde cette fois-ci), la grande majorité des touristes sudistes à l’exception de l’éclopé 
oculaire et des nyctalopes se retrouve devant l’hôtel avec comme objectif une visite guidée de la vieille ville. 
Comme nous sommes un peu éloignés du centre (2km environ) et que nous avons RDV avec le guide à 18h 
précises, une représentante du club de La Rochelle est venue nous rejoindre afin de nous guider. L’intention 
est louable, mais il s’agit en l’occurrence du seul membre du club résidant à Rochefort et, si elle nous amènera 
finalement à bon port, ce sera après un petit détour d’une vingtaine de kilomètres, en empruntant la rocade 
et en visitant toute la périphérie, n’hésitant pas non plus à tenter (et réussir) un demi-tour sauvage et sans 
préavis, ce qui nous permit de féliciter notre chauffeur pour ses excellents réflexes et d’entonner une petite 
mélopée impromptue autant que gentiment moqueuse : la rocade ! la rocade ! la rocade ! 

La culture n’étant pas mon domaine de prédilection, je ne m’étendrai pas sur la visite elle-même, mais je tiens 
à signaler qu’elle fut très agréable et nous permit de découvrir l’histoire de cette belle ville en écoutant 
notre sympathique guide teutonne. La visite terminée, nous repartons en direction de l’hôtel afin de 
récupérer l’intégralité de la troupe, en suivant notre accompagnatrice rochelaise qui empruntera au retour le 
même chemin qu’à l’aller, démontrant ainsi une belle constance (la rocade ! la rocade ! la rocade !). 

Tout ceci nous ayant ouvert l’appétit, nous sommes forts aise d’arriver à la salle festive de nos hôtes pour 
attaquer un apéritif tout en retenue, avant d’enchaîner sur un repas autour des produits marins parfaitement 
organisé et délicieux. À la fin du repas, les capitaines des équipes seront récompensés par des trophées aussi 
superbes qu’improbables, et Peio respectera la tradition en interprétant quelques chansons basques, 
accompagné par Sébastien, seul membre de la troupe à connaître un peu le répertoire … c’est là qu’on a 
regretté le plus l’absence du canal historique ! 

Matinée du dimanche, au bord de l’océan… En compagnie de quelques féminines du club de La Rochelle, nous 
visiterons en tout bien et tout honneur la ville de Fouras et ses environs, prétexte et préliminaire à l’activité 
phare (selon une appellation locale) de la journée : un pique-nique sérieux sur la plage de la cité balnéaire, 
face à l’île d’Aix. Un vrai beau moment, nos visages rosissant gentiment (sous l’effet du soleil bien entendu) et 
nos narines dilatées par ce bon air marin et iodé. Profitant totalement du moment, nous aurons du mal à nous 
décider à partir, et les adieux seront chargés d’émotion. 

Dimanche soir, au parking de l’ASC zone sud… La boucle est bouclée, et nous voilà revenus à notre point de 
départ après un voyage sans encombre et sans fait majeur. Nous remercions notre chauffeur émérite qui a 
vécu au départ de Fouras un moment de solitude assez profond quand tous ses passagers sans exception 
(même la chair de sa chair, assise naturellement à la droite du père) firent un beau concours de ronflements ! 

En conclusion… Encore une belle sortie section, où les fondamentaux ont été respectés et où personne ne 
s’est échappé … Vivement l’année prochaine, en espérant une participation plus large ! 

 


