
Pelote Basque – Compte rendu sortie annuelle 2015 à Saint-Jean de Luz 

Samedi 24 octobre, tôt, très tôt, trop tôt ! Le soleil se lève sur l’océan, un beau soleil levant comme il n’en 
existe que sur la côte atlantique, un soleil qui embrase l’horizon, nappant le ciel d’un magnifique rouge 
basque … peut-on y voir un oiseau palmipède ansériforme immaculé (un cygne, quoi) ? J’entends déjà des 
esprits chagrins objecter qu’il y a peu de chances que j’ai vu ce spectacle de mes propres yeux, vu son 
caractère matinier1. C’est pas faux, mais on a certainement dû me le raconter. 

Quelques kilomètres plus loin, à l’intérieur des terres, musaraignes et surmulots gambadent joyeusement 
dans un champ de coquelicots aux couleurs chatoyantes … un autre pré sage ? Jacques, sans doute le 
dernier communiste vivant recensé dans le pays d’Euzkadi, marche d’un pas vif et alerte sur le chemin qui 
longe cette prairie, portant fièrement l’étendard soviétique … cette fois ci, le doute n’est plus permis, cette 
journée sera purpurine ou ne sera pas. 

Là, il faut peut-être que je donne quelques explications, avant de perdre les 2 derniers lecteurs qui ont eu 
assez de constance pour ne pas abandonner cette historiette. Sachez, braves gens, que nous avons, dans le 
monde de la pelote basque, des valeurs, tout comme les rugbymen et les politiques. Pour nous, c’est le 
combat sans cesse renouvelé des rouges contre les verts, la lutte ancestrale du bien contre le mal, du Yin 
contre le Yang, des Montaigu contre les Capulet en moins romantique mais avec autant d’amour de son 
adversaire qui est en même temps et paradoxalement un partenaire2. Cette opposition obéit à des règles 
immuables : elle se doit d’être courtoise, empreinte d’élégance, et déboucher coûte que coûte sur une 
victoire finale des rouges. 

Le même jour, à une heure bien plus décente. Le coordinateur évènementiel et le secrétaire de la section, 
alias Cricri et Sésé, après un solide petit-déjeuner partagé en famille, ont pris la route direction Donibane 
Lohizune3, et plus précisément du chemin d’Ametzague4 où se trouve le trinquet Anderenia, lieu choisi 
avec soin pour l’affrontement du jour. 

Venant des 4 coins du sud-ouest, les autres participants à cette sortie fondent sur la cité balnéaire, 
ressuscitant les invasions barbares d’antan. Petit Pierre et son clan nous viennent d’Hendaye, en régionaux 
de l’étape. Symboles de l’attachement indéfectible du bureau de la section à ces moments de convivialité, 
les Patrick’s (président et secrétaire adjoint) sont également venus accompagnés, tout comme Pierre 
l’indien, jamais très loin dès qu’une occasion de faire le fête se présente. Caution scientifique du groupe,  
2 représentants de l’observatoire Midi-Pyrénées (dont le trésorier de la section) et un plongeur de bas vol 
(remember sortie 2013 à La Rochelle), célibataires pour l‘occasion, ont décidé de covoiturer pour minimiser 
leur empreinte carbone du week-end, et moi je dis bravo pour cette initiative de Christophe, JC et Vince. 
Quelques habitués de nos virées automnales, je pense à Gilles et au Che par exemple, n’ont pu se joindre à 
nous cette année, retenus par des occupations qu’on imagine passionnantes (danse de salon, macramé …), 
mais ils sont remplacés numériquement par Hubert le revenant et Denis, notre meilleur ami Gaillacois, 
venu en famille. On dénombre 26 Gentils Membres au total, la plus belle chambrée des dernières années. 

Seul membre du bureau absent, et quel membre (rien de sexuel dans cette phrase, petits voyous), notre 
père fondateur et spirituel, Peio le grand rate sa première sortie en 30 ans d’existence de la section5. Nous 
savons tous qu’il va nous manquer, globalement bien sûr, et de façon encore plus accrue lorsqu’il faudra 
aborder certaines difficultés techniques dans lesquelles il excelle, nous en reparlerons un peu plus tard. 
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Matinier = du matin ; qui se lève tôt. Mot littéraire et vieilli, surtout usité dans l'expression l'étoile matinière : la planète Vénus, 
encore visible assez longtemps après le lever du soleil 
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Point d’explication ou de définition ici, uniquement une note personnelle de l’auteur pour vous faire remarquer que les 
pelotaris ne sont pas que des gros bourrins qui tapent comme des sourds dans une gomme, mais également des êtres sensibles. 
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Saviez-vous que cette commune de la province basque du Labourd (un peu de culture ne faisant jamais de mal) connut son 
heure de gloire lors du mariage du roi soleil en 1660 et fut le repère de corsaires locaux du XVIème au XIXème siècle ? 
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Dans la version basque du scrabble, la lettre z ne compte qu’un demi-point. 
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Cet anniversaire a été célébré de belle manière le 30 mai 2015, avec un magnifique programme sportif et festif rendu possible 
par le soutien du CD ASC. 



 

10h45 précisément, comme convenu dans la feuille de route concoctée par notre Gentil Organisateur. 
Dans la chariotte abritant Cricri et Sésé, la conversation centrée sur l’opposition à venir va bon train, aussi 
bien tekenikement que taketikement comme le dit si bien un régional de l’étape au charisme souvent copié 
mais jamais égalé, si bien que les compères passent devant le trinquet sans vraiment le voir. Le GPS, ne 
sachant pas à qui il a affaire, tente d’en placer une : « faites demi-tour immédiatement », vite calmé par 
une grosse mornifle assortie d’un cinglant : « j’y crois pas, il s’est pris pour Maman, ce moule à gaufres », 
expression quelque peu triviale que s’autorisent 2 mâles ayant choisi de voyager seuls pour rester focus sur 
la joute qui approche (leurs splendides épouses et charmants enfants les rejoindront un peu plus tard). 
Cette rodomontade6 évacuée, nos larrons doivent se rendre à l’évidence (elles ont toujours raison !) et 
rebroussent chemin pour arriver à bon port. 

La carriole garée sur le parking du trinquet, Sésé informe son ami qu’il fera partie de l’équipe des rouges. 
Cricri n’en revient pas, il en avait rêvé toute sa vie et se dit que Noël arrive bien tôt cette année ; il est enfin 
un élu, a l’impression de faire 1m90, et est à 2 doigts de remonter d’un geste négligent et Jacksonien ses 
parties viriles mais une solide éducation judéo-chrétienne finira par l’en dissuader. 

L’ensemble de la troupe arrivera petit à petit, donnant lieu à de chaleureuses retrouvailles et quelques 
chambrages de rigueur quand les belligérants apprendront leur camp d’appartenance. 

De 11h à 16h, le tournoi tant attendu. Le trinquet est parfait, quelques gradins jouxtant la salle de 
restaurant (et son bar…) et surplombant la cancha7. On sent que l’endroit a vécu et on s’y sent bien, 
confortés dans ce sentiment par l’accueil cordial de la propriétaire, parfait symbole de l’hospitalité 
régionale et dont on apprendra plus tard, sans surprise, qu’elle a pratiqué notre noble sport. 

Dans les vestiaires, ça sent la testostérone, la boue séchée et le dolpic, odeurs subtilement entremêlées. 
Les visages se ferment, les sacs de sport s’ouvrent et la tension est à son paroxysme. Les combattants, tels 
des gladiateurs antiques, soudain habités d’une beauté sauvage et féroce sont résolus à en découdre, à 
donner autant qu’à recevoir, bref à marcher sur la tronche de leurs rivaux. 

Dès les premières parties, l’emprise des rouges se fait sentir malgré une belle résistance de leurs opposants 
du jour. Le score enfle rapidement, frustrant presque les totto rossi de ne pas être obligés d’user d’artifices 
(ou si peu) pour s’imposer sans coup férir. Afin de rétablir l’équilibre, un vert ou un de leurs supporters fait 
sournoisement circuler chez les rouges une flasque d’un liquide à base de canne à sucre et d’un titre 
alcoométrique volumique dépassant allègrement les 40 degrés rugissants. L’effet ne sera pas immédiat, 
mais les placements et déplacements de ceux qu’il faudra bientôt appeler les écarlates se font moins sûrs 
et moins précis, les frappes de balle se rapprochant inéluctablement de ce qu’on nomme dans notre jargon 
technique des pets de vieille. 

Une pause méridienne8 méritée à vocation alimentaire réunira sportifs et accompagnants autour d’un 
repas simple et maison, permettant aux futurs perdants (vous voyez de qui je veux parler) de reprendre un 
peu leurs esprits et leurs forces. 

Je ne m’étendrai pas sur la fin de la compétition, mais l‘issue prévisible de la confrontation tournera peu à 
peu à ce qu’on peut assimiler à une catastrophe écologique. Le capitaine des rouges, dans un bel élan 
rugbystique insufflé par l’atmosphère d’un jour de demi-finale de coupe du monde, en profitera pour aller 
serrer la main de tous ses adversaires devenus verdâtres et leur asséner un vilain « Good game9 ». 
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Littéraire : vantardise pleine d'insolence (excellente définition et choix de vocabulaire parfait, dont je me félicite). 
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Aire de jeu sur laquelle se pratique la pelote basque, jeu de balle exigeant force et habileté (définition prise au hasard). 
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Adjectif : qui se rapporte au midi, à l'heure de midi. 
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Dictionnaire absurde du rugby de Serge Simon : concept le plus humiliant qu’ait inventé l’anglais pour te l’enfoncer un peu plus 
quand tu l’as déjà jusqu’à la garde. Remarque : un good game n’est réussi que si le ton et juste. Pour avoir une idée de ce ton 
indispensable au vrai good game, imaginez l’air que vous prendriez en annonçant à votre patron que vous êtes désolé, mais que  
vous allez être obligé de démissionner de sa boîte de merde pour aller vivre aux Seychelles. Pas de synonymes, mais on pourrait 
traduire par : « bien joué, mais encore baisé », ou bien : « Vous êtes pas mal, bientôt on va pouvoir faire un vrai match ». 



 

Milieu d’après-midi, ou prélude à la soirée, première demi-finale de la coupe du monde de rugby. Les 
bagages déposés dans un sympathique hôtel du centre-ville, la bande s’est donné rendez-vous au bar 
éphémère Renauld, haut lieu de célébration ovale pour assister au match opposant la Nouvelle-Zélande à 
l’Afrique du sud. Nous nous fondons avec aisance dans l’ambiance festive de l’endroit et, en parfaite 
osmose avec les Blacks qui culbutent des Boks à tour de bras, nous descendrons négligemment quelques 
bocks de houblon. 

Lors d’un ravitaillement, judicieusement effectué en profitant d’un temps faible de la rencontre, je 
croiserai une icône du (feu) Biarritz olympique, Jean-Baptiste Gobelet10. Encore tout ému du scénario de 
notre lutte du jour entre pelotaris, je me surprendrai à penser qu’il y avait une logique implacable à cette 
rencontre entre un grand demi et un gobelet = petit verre (petit vert, ah ah !). 

Fin d’après-midi et jusqu’à tard dans la soirée, troisième mi-temps. Les festivités débutent par un apéritif 
de bon aloi, dans une espèce de cour intérieure de l’hôtel privatisée pour nous par la tenancière de 
l’établissement qui nous proposera un délicieux vin blanc et une sangria maison accompagnés de quelques 
cacahouètes et assimilés. Les conversations sont légères, les dames élégamment vêtues et les hommes ont 
fait de leur mieux mais on devine que pour quelques-uns la démarche n’est pas entièrement naturelle. 
Respectueux de la tradition, nous entonnerons ensuite avec allégresse force chants du répertoire basque 
et des férias. C’est à ce moment précis que l‘absence de Peio pèsera de tout son poids et la qualité de 
notre interprétation en pâtira cruellement. Pour continuer le parallèle avec le monde de l’ovalie, disons 
que nous avons pêché dans les fondamentaux, mais qu’on a été vaillants, que personne ne s’est échappé, 
que le cochon était dans le maïs et que la cabane a fini par tomber sur le chien. 

Le dîner sera pris un peu plus tard dans un restaurant ayant le triple avantage de bénéficier d’une bonne 
réputation culinaire, d’avoir une capacité d’accueil (juste) suffisante pour notre groupe, et d’être assez 
proche de l’hôtel pour éviter un déplacement automobile inopportun pour les plus fatigués d’entre nous. 
Nous occuperons la quasi-totalité de la salle, à l’exception d’une petite table occupée par un couple qui 
verra arriver avec effroi une horde de huns alors qu’ils avaient à peine attaqué l’entrée, ce qui les 
contraindra à expédier leur tête à tête devenu subitement sourd et muet. 

Le repas sera excellent et joyeux, ponctué de chants toujours aussi approximatifs mais volontaires et d’une 
remise de récompenses du tournoi: un superbe autant qu’étonnant débouche WC néo-gothique de couleur 
olivâtre pour l’ensemble de l‘équipe des Shreks, et de délicates clochettes cuivrées et frappées de la croix 
basque pour chacun des membres de la dream team écarlate. 

La fin de soirée sera plutôt sage, beaucoup rejoignant directement l’hôtel pour mettre la viande dans le 
torchon, quelques récalcitrants allant gentiment partager un (ou plusieurs, je ne sais plus trop) dernier 
verre au bar éphémère déjà fréquenté dans l’après-midi. 

Lendemain de fiesta. Le petit-déjeuner s’échelonnera par petits groupes avant un dernier rassemblement 
dans le hall de l’hôtel, un grupetto décidant d’aller taquiner des tapas à Fontarrabie, un autre de profiter 
encore un peu de leur lieu de villégiature. Les au-revoir seront à l’image du week-end : simples, chaleureux 
et authentiques. 
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 Joueur français de rugby à XV et international de rugby à sept (1,97 m pour 110 kg), formé à l’ASM avant de rejoindre le BO. 
Privilégiant le physique à la technique, ce joueur a pratiqué un rugby de rencontre, de dialogue et plein d’humour. 


