
Pelote basque – Compte rendu soirée de clôture du tournoi interne 2014 

Prélude 

Pour faire honneur à l’œuvre (que dis-je, le chef d’œuvre) discographique amené par notre 
coordinateur évènementiel, Seb pour égayer cette soirée de clôture, j’ai décidé que ce compte 
rendu serait musico dépendant, ou ne serait pas. 

Le récit de la soirée respectera donc la structure formelle de la symphonie classique, avec une 
succession de quatre mouvements (allegro, lento, menuet et rondo)  et sera émaillé de 
références musicales plus ou moins respectables. 

Allegro - les finales du tournoi interne 

Scène 1 - l’arrivée du public (ou hommage à Charles Aznavour, quelle belle carrière !) 

Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri : elle va briller, la pala. 
Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du nord d'Irouléguy, 
Il manque juste le Che, le fils maudit… 

En vrai, les spectateurs arriveront peu à peu et l’assistance restera plutôt confidentielle, la 
qualité (des connaisseurs gentiment chambreurs, et des néophytes plutôt enthousiastes) 
primant sur la quantité. 

Scène 2 - finale de la pala de bois (ou hommage à Yves Duteil, quel bel homme !) 

Tu te souviens du jeu qu’on pratiquait naguère, pour débuter sur la cancha, 
C’est la pala de bois… 

Cette année, les finalistes de cette compétition dans la compétition n’ont rien de débutants ; la 
rencontre sera belle et disputée, respectera les fondamentaux du jeu, et elle consacrera pour 
la deuxième année consécutive Frédéric Lacoste (l’échassier landais) qui viendra à bout d’un 
nouveau venu dans le tournoi : Xavier Soors (le petit dragon). 

Scène 3 - finale de la consolante (ou hommage à Queen, quel belle femme !) 

Opposant 2 adversaires déjà chevronnés qui privilégieront le volet physique de notre sport, la 
consolante s’éloignera du gothique flamboyant, art raffiné et élégant (qualifié parfois de maniéré) pour 
prendre des allures d’hellfest en se jouant sur un tempo de gothic metal ; équilibrée dans un premier 
temps, la partie tournera ensuite à l’avantage de Charly (be good) Do qui finira par faire exploser Vince 
(Enzo ou le grand bleu) Barthe en plein vol.  

Dans un bel élan delonesque, Charly célèbrera sa victoire à la troisième personne en  entonnant le 
refrain le plus chanté sur les terrains de sport : 
We (Charly) are the champions , my friends and we'll keep on fighting till the end. 
We (Charly) are the champions, we (Charly) are the champions, 
No time for losers (fuck Vince) cause we (Charly) are the champions of the world. 

Scène 4 – petite finale du tournoi (ou hommage à Pink Floyd, quel bel animal !) 

All in all it's just another brick in the wall (prends ça dans la tête mon Paulo), 
All in all it's just another brick in the wall (et voilà sa petite soeur)… 

D’une facture radicalement opposée à la partie précédente, la petite finale sera un sommet 
technico-tactique, au suspense haletant. Pierre (le grand, dit le tsar ou la star dans le désordre) 
Tastet fera une véritable démonstration de l’utilisation judicieuse et parfaitement 
réglementaire des tiempos pour se sortir d’un début de match compliqué et user lentement 
mais inexorablement Paul (le mur de l’atlantique) Gélie. 



Scène 5 – finale du tournoi (ou hommage à Mikel Laboa, quel beau poème !) 

Hegoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen aldegingo. 
Bainan honela, ez zen gehiago txoria izango… 

Cerise noire sur le gâteau basque, la finale du tournoi sera un véritable régal pour les yeux. 
Dans une quête quasi mystique, Jérôme (le faux basque, mais parfaitement bondissant) 
Fasquel survolera la rencontre (certains spectateurs assurent même l’avoir vu léviter) et 
alternera parfaitement caramboles et paraboles pour détruire la belle résistance que lui 
opposait un jeune plein de talent : Yoann (le vrai basque, parfaitement bilingue) Ducassou. 
Ce jeune homme, licencié dans un petit club, gagnerait sans doute à muter dans un club 
structuré et ambitieux (oui, comme le nôtre, je n’y avais pas pensé). 

Lento – le before avant l’after 

Très franchement, je n’écris ce mouvement que pour respecter la structure symphonique, car 
si la soirée sera somme toute tranquille, elle ne sera jamais lente. 

Tout juste peut-on évoquer la durée des douches des finalistes qui provoqueront un temps de 
latence avant la suite de la soirée, mais on ne va pas reprocher à ces jeunes sportifs un sens 
aigu de l’hygiène à défaut d’une imagination débordante sur le choix des chansons 
accompagnant ces ablutions : I’m singing in the rain (Franck Sinatra), Toute la pluie tombe sur 
moi (Sacha Distel), Umbrella (Rihanna). 

Menuet – la remise des trophées 

 

 
 
 
 

De gauche à droite 
 

Charly (be good) 
Vainqueur de la consolante 

 
Jérôme (le faux basque) 

Vainqueur du tournoi 

 
Xavier (le petit dragon) 
Finalise de la pala de bois 

 
Le tournoi 2014 sera l’occasion d’instaurer ce que nous espérons devenir une tradition 
incontournable et une marque de fabrique de la section, en l’occurrence des trophées remis en 
jeu chaque année après avoir fait la fierté et le bonheur des lauréats de la précédente édition, 
qui se seront engagés à les exposer à leur domicile l’année de leur sacre. 
Ces superbes récompenses sont des créations originales d’inspiration rugbystico-basquaise, le 
bouclier de Brellus récompensant le vainqueur du tournoi imaginé et réalisé par el presidente, 
la pala fleurie encourageant le vainqueur de la consolante, et la cuillère de bois honorant celui 
qui aura le courage d’aller jusqu’au bout de la logique de la pala de bois en s’inclinant en finale.  

 



Rondo – l’after : la collation 

Le moment d’émotion passée, nous basculerons sans autre forme de procès sur la dernière 
partie de la soirée et passerons de la nourriture spirituelle à celle plus concrète. Le barbecue 
prévu initialement sera remplacé par un buffet froid quoique remarquablement équilibré, Seb 
et moi ayant été rendus prudents par des prévisions météorologiques plutôt pessimistes et 
d’inspiration rock : Smoke on the water (Deep Purple), Riders on the storm (The doors), 

La pluie (Bérurier Noir). 
Après quelques amuses gueules, Seb s’échappera quelques instants et nous serons subitement 
baignés par la musique qui s’échappe d’un appareil éponyme. Le répertoire proposé sur le CD 
est aussi varié que surprenant : le vino griego sur l’air du petit bonhomme en mousse, Hegoak 
version RAP, CO plus haut en serbo-croate... Le premier instant de surprise passé, et un verre 
de vin vite avalé pour fêter ça, nous ne bouderons pas notre plaisir et donnerons de la voix de 
concert. Le moment sera délicieusement étonnant et la soirée restera  de toute évidence un 
moment unique ! 
  
 


