
Les phases finales du Championnat du 
Béarn ont livré leurs finalistes … Mont 
une nouvelle fois bien présent! 
MAG gomme creuse: Lendresse et Mont ont une fois de plus accueilli les pelotaris du Béarn le 
week-end  dernier.  En  Poussins  2,  1/4  de  finales,  Mathis  MEYRIEUX-DREVET et  Ethan 
MARTINEZ  s'inclinent  sévèrement  face  à  Ger.  Mais  retenons  que  pour  une  première 
participation, ils étaient en 1/4! En Benjamins 2, Thomas BODEI (remplaçant de Valentin blessé) 
et Léo TILLIER passent les 1/4 tout comme Arthur DUHAU-GAME et Dorian LAPLACE. 
Tout se gâte en 1/2 puisque nos deux équipes s'inclinent laissant une finale Ger/Mouguerre. En 
individuel Poussins, en 1/8ème Loic LUBET élimine Lasseube et Clément LAMAZERE se fait 
éliminer par Adam PAPPALARDO. En 1/4, Adam, Loic et Eneko HOURCADE, s'imposent et 
avancent ainsi dans la compétition. Mais en 1/2 tout se corse. Adam s'impose face à Eneko et 
file droit en finale et Loic s'incline face à Tom LAUILHE de Mouguerre. Adam a une revanche 
à prendre sur lui puisqu'il s'était incliné face à lui en poule. Nous verrons!! Il ne sera pas seul 
à Ger pour la finale puisqu'Arno et Peio ETCHART, en gagnant les 1/4 et 1/2, seront 
finalistes respectivement en Benjamins contre Micha LACOSTE de Jurançon et Minimes 
contre Ludovic CABANE-CHRESTIA d'Oloron . Trois finalistes de Mont, pas mal pour un 
début de saison!!! 

En MAG gomme pleine, en 3ème série, Pierre CAZENAVE et Hervé HILLOOU gagnent 35/21 
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Un p'tit geste 
pour la planète  

Si quelqu'un a une 
petite caisse dont il ne 
se sert pas le foyer est 
preneur! Ça permettra 

de ne pas mettre le 
verre dans la poubelle et 
de le recycler. Le carton 

et les canettes sont 
attendus dans la caisse 

jaune dehors.            
C'est mon côté écolo !! 

Arbitrage des 
tournois  

C'est une part 
importante des tournois 

alors n'oubliez pas, si 
vous avez un 

empêchement, faites 
vous remplacer, c'est 
plus sympa pour les 

joueurs qui, eux aussi 
peuvent prévenir s'ils ne 

viennent pas jouer, ce 
qui est aussi plus sympa 

pour l'arbitre.     
Donnant-donnant !! 

MAIL 
pelotemont@gmail.com 

Ça commence à bien 
fonctionner! 

1
VIA INTERNET  

Un avant goût les p'tits 
gars!! 

2
LE MOT DU WE 
Bi paretak egin  

À bon entendeur…

3

N'oubliez pas, le 

Championnat du Monde -22 

ans va commencer ce week-

end !  Rendez-vous à cette 

page pour le programme !! 
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face à Pardies, Sébastien RICARD et André HOURCADE  gagnent 35/0 face au fantôme d'Ossau et Jules et Eric ARROYO 
s'inclinent face à Moumour 9/35. En 2ème, Hugo PEYRE et Patrice PELLEGRINI gagnent face à Morlaas 35/11 (vouaille, 
faut pas les énerver!!), Hugues LAHEUGUERE et Didier MASTOUMECQ 35/19 face à Monachute (rooooo, elle est nulle 
celle là …) Julien MADERAY et Cyril BESSOUAT 35/34 face à Idron. 

En Trinquet Gomme Pleine, Kevin CABANERO et JC CHAMALBIDE gagnent 40/35 face à Lourdes, quel miracle !!!…
Facile, je l'accorde. En Benjamins2, Dorian LAPLACE et Thomas BODEI (remplaçant d'Arthur) perdent en 1/2 finale face à 
Oloron sur le score de 27/30. En Poussins, à Mont Clément LAMAZERE et Oihana CHAMALBIDE s'inclinent face à Loic 
LUBET et Eneko HOURCADE 27/40 qui accèdent donc à la finale qui se jouera … surprise!! Quand à nos Poussins2, Rémi 
CORDOBA et Théo INCHASTOICHIPY, ils ne marquent qu'un seul point mais restent tout de même ravis d'être arrivés 
jusque là. Quel bel Esprit!!  

Notons quand même que pour compter et s'y retrouver, c'est complicat': un coup en 30, un coup en 40, un coup en 25 
suivant les phases de jeu où les catégories, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !! 

Tournois … 
Je commence à croire que les hors séries me fuient … pas 
de frères DUGUINE Vendredi, pas de GARAY/GARAY 
Mardi … c'est à se taper la tête contre les murs … alors 
ma fois, je vous parlerai des parties que j'ai vu et qui du 
coup seront mes hors séries à moi !!  

J'ai vu des filles venir de loin pour jouer, une fois gagner, 
une fois perdre toujours avec le sourire. J'ai vu des gars en 
bas de contention gagner de 5 points, mais bien par la 
force du bras et pas pour leur tenue vestimentaire !!! J'ai 
vu le geste magnifique de Pauline CANDAU qui est 
exactement l'inverse de celui là et qui t'envoie les pelotes à 
l'autre bout du trinquet. J'ai vu un arbitre du MAG de 10 
ans et un autre obligé de jouer en tenue de ville pour 

remplacer le 4ème 
joueur absent. Et 
gagner 40/39 en 
chemise, jeans et 
baskets de ville, 
moi je dit chapeau 
Pierre CAZENAVE. 

P a r l e r d e s 
prochaines parties 
serait peine perdue je pense! Oui, non, oui, peut être, ah 
non pas là…bref, je reviendrai dire le programme lors des 
phases finales !! Là, je devrais être plus en phase!!  

Mais que c'est compliqué un pelotari !!Bonne semaine ! 
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SOIRÉE PELOTE PRO DU 14 OCTOBRE... INOUBLIABLE!! 
Par Philippe Trannoy 

Inoubliable…ce sont les mots à chaud de notre Bastien Quintana que je cite: des 
gradins pleins à craquer, une grosse ambiance, des parties d’un niveau 
époustouflant… Un Sylvain Brefel monstrueux!  

Voilà ce que nous retiendrons de cette soirée!  

* Joko garbi: ce n’est même pas la peine de donner le score… Certes il y a eu deux 
vainqueurs et deux perdants mais surtout 4 supers gars qui nous ont offert un 
spectacle de rêve. Cette discipline peu connue est superbe: deux murs, attaques, 
derrière le dos, amorties…  

De la NBA! Bravo à Bruno Irachabal, Ximun Destaillac, Eneko Sarratia et Fabien 
Vilain pour la régalade! 
* Pala Corta: 4 jeunes champions, 4 sélectionnés pour le prochain mondial de Biarritz dans une semaine…................ 

La suite de cet article enflammé sur www.facebook.com/pelotesbasque/ 

https://m.youtube.com/watch?v=mZtKvrUZbrc


Parties prévues en Championnat du Béarn du 20 au 27 
Octobre

Poules Trinquet/P.G Pleine 
Masculin      2ème Série GROUPE A

22/10/2016 
À Lourdes 

CABANERO Kevin et CHAMALBIDE Jean 
Christophe

Poules Mur à Gauche/P.G Pleine 
Masculin      1ème Série GROUPE A

22/10/2016 
À Moumour 

KIEWSKY Lionel (E) et CABANERO Kevin

Poules Mur à Gauche/P.G Pleine 
Masculin      2ème Série GROUPE A

22/10/2016 À Orthez: LAHEUGUERE Hugues (E) et 
MASTOUMECQ Didier. À Mont: PEYRE Hugo et 
PELLEGRINI Patrice, MADERAY Julien et 
BESSOUAT Cyril

Poules Mur à Gauche/P.G Pleine 
Masculin  3 ème Série GROUPE A

22/10/2016 À Mont: GONZALEZ Christophe et RICARD 
Sebastien. À  Lasseube:  ARROYO Jules et Eric 
(pour Pierre et Hervé, les adversaires sont 
forfaits)

Finale Mur à Gauche/P.G Creuse 
Masculin ind Minimes 

23/10/2016 
À Ger  
17h15

ETCHART Peio

Finale Mur à Gauche/P.G Creuse 
Masculin ind Benjamins

23/10/2016 
À Ger 
15h45 

ETCHART Arno 

Finales Mur à Gauche/P.G Creuse 
Masculin ind Poussins 

16/10/2016 
À Ger  
14h

PAPPALARDO Adam                                         
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