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Pelote Basque – Compte rendu GAMFGPT+VHADVT+FBGTGSO+PBMEFDBAASR  

Préambule 

Pour commencer, un petit rappel de la signification de ce sigle barbare qui faisait office de programme 

à cette belle manifestation proposée le vendredi 21 février 2014 par notre coordinateur évènementiel 

de la section, Seb : une Grande Après-Midi Festive Gomme Pleine en Trinquet (GAMFGPT), suivie d'un 

Vin d'Honneur avec Alcools Divers et Variés et Tapas (VHADVT), prolongée par le Fameux Banquet 

Gastronomique Traditionnel du Grand Sud-Ouest (FBGTGSO), avant de voir sur grand écran ce qui 

devait être le Plus Beau Match de l'Equipe de France Depuis que Blanco A Arrêté Son Régime 

(PBMEFDBAASR). 

Je reviendrai bien évidemment sur les différentes étapes de cette demi-journée, mais je tiens à 

signaler rapidement, les connaisseurs en conviendront, qu’il y a eu tromperie sur l’appellation du final … 

ce qui est plus facile à dire une fois le match terminé. Personnellement, je le rebaptiserais bien 

PBMMDSAESEFR : le Plus Beau Match de Merde Depuis que Saint-André Est Sélectionneur de l'Equipe 

de France de Rugby. 

Un peu de culture n’étant jamais à dédaigner, je dirais que, digne des plus grandes tragédies classiques, 

cette journée festive a respecté la règle des 3 unités, principe défini par Boileau (Art poétique, 1674) : 

 L’unité d’action qui vise à supprimer les intrigues secondaires et à concentrer l'intérêt dramatique 

autour d'une action unique  on a fait que prendre du plaisir ! 

 L’unité de temps qui resserre les faits et les limite à 24 heures ; cette règle cherche à entretenir 

l'illusion d'une coïncidence entre la durée de la fiction et le temps de la représentation  au cours 

de cet après-midi, il y a eu effectivement des choses relevant de la fiction ! 

 L’unité de lieu qui résulte des deux premières, et l’action se déroule en un lieu unique  tout se 

passait à la cancha, trinquet et restaurant. 

L’activité GAMFGPT 

Mêlant pelotaris de la section et quelques amis de certains d’entre eux, cette activité a rassemblé 17 

vaillants, certains découvrant la surface de jeu, d’autres plus chevronnés, les mauvaises langues 

qualifiant même quelques-uns de ces deniers de « vieillissants » … j’en fais partie, et je m’empresse de 

le préciser, pas des mauvaises langues. 

C’est une confrontation entre deux camps (les rouges et les verts) qui va constituer la grosse majorité 

du programme sportif (de 14h à 17h30 environ). Seb a constitué les équipes au gré de sa fantaisie, qui 

on le sait, est un élément fondateur de sa personnalité. Il ne donnera aucune explication, même pas 

sous la torture, du choix de la couleur et de la composition des équipes. Pour le choix des couleurs, je 

penchais pour une subtile évocation du pays basque, berceau de notre noble sport, mais on me rétorqua 

(je tairai son nom)  qu’il s’agit également des couleurs emblématiques de la légion étrangère. Moi, la 

légion, ça m’évoque Piaf (il sentait bon le sable chaud mon légionnaire), l’hymne historique de ce corps 

d’armée (tiens, voilà du boudin), et quelques vilaines accusations sur des pratiques sexuelles à caractère 

zoophile (mèèèèè !) … du coup, je me suis dit qu’il faudrait être prudent sous les douches ! 

Cette confrontation donnera lieu à de belles parties et à un vrai après-midi de sport, de sang et de 

sueur, et débouchera sur la victoire des rouges. Cette victoire, logique dans sa forme, répondait 

également à certains fondamentaux de l’organisateur : ses convictions politico- vinicole (que celui qui ne 

préfère pas un ballon de rouge à la lecture d’un tract sur l’écologie lui jette la première pelote !), et sa 

haine viscérale de la défaite. 

La dernière demi-heure fut consacré à une quiniela endiablée, qui vit briller de mille feux une paire de 

Gaillacois survoltés et intraitables. Pour les non-initiés qui n'étaient pas des nôtres, une quiniela permet 

de faire des rotations rapides (rien à voir avec des renvois de houblon) entre les équipes qui se 

succèdent sur la cancha pour des matchs très courts, évitant ainsi les temps morts. 
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L’activité VHADVT 

Charnière de la manifestation, entre sport et réconfort, c’est au cours de cette activité qu’on a pu 

observer le pic de présence avec une trentaine de personnes réunies, entre ceux qui avaient transpiré 

mais qui ne restaient pas manger et ceux qui nous rejoignaient pour les agapes après avoir travaillé. 

Pudiquement et législation sur les boissons alcoolisés faisant force, je ne m’étendrai pas sur cette 

activité, notant simplement que certains malins avaient convié leurs moitiés à nous rejoindre dès cette 

partie du programme afin d’en profiter pleinement (de l’activité et de leur présence) sans redouter un 

retour périlleux en fin de soirée. Nous fûmes donc somme toute raisonnables, faisant caisse commune 

pour quelques carafes blondes et ambrées, et je vous assure que je n’y ai pas laissé ma paye. Le 

tenancier de l’établissement, fort sympathique d’ailleurs, nous offrit comme convenu des tapas en 

quantité suffisante pour éponger le liquide absorbé. 

Ponctuant les tournées successives, nous avons interprété assez joliment quelques chansons du 

répertoire classique au grand plaisir d’un public ébahi et enthousiaste, avant de terminer par une 

Marseillaise vibrante et du plus bel effet à l’unisson du stade de France.   

Les activités FBGTGSO et PBMEFDBAASR 

Ces activités se sont déroulées simultanément, car nous avons regardé le match tout en mangeant, 

après avoir perdu quelques unités pour nous retrouver à 24 autour de la table.  

Le banquet fut tout à fait correct et cohérent avec le prix payé, tout juste peut-on regretter la 

qualité moyenne du vin, le patron n’hésitant pas à nous offrir une bouteille de qualité supérieure quand 

on le lui signala. Quant au match, vous savez déjà ce que j’en ai pensé, et il nous a un peu pourri la fin du 

repas et de la soirée. Après coup, et pour une prochaine fois, je me dis qu’il vaut mieux dissocier les 

activités et manger avant ou après un match. 

 


