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Débutons par les podiums🥈🥈 
On veut toujours la plus haute marche mais il faut savoir apprécier son parcours et 
ma fois, reconnaître ses limites du jour.  

Cela n’enlève rien au talent de nos pelotaris qui se sont battus jusqu’au bout pour 
essayer de décrocher l’or!  

En championnat du Béarn, le 24 février, Enzo et Bastien s’inclinaient face à deux 
autres grands noms de la spécialité! Peu importe, la progression est là et la 
motivation intacte pour commencer le championnat de France. Et c’est par une 
victoire justement qu’ils entament leur marathon en gagnant Sainte-marie sports 
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(.... je ne sais pas où c’est..... Dr Google est un peu flou là dessus) 15/5 et 
15/12. 

Il faisait discrètement son petit 
bonhomme de chemin mais il le 
faisait sûrement! Peio ETCHART 
renoue avec les podiums en 
championnat de France MAG Baline. 
Là aussi une 2ème place mais une 
jolie partie en 3 manches dans la 
catégorie Cadets. Merci à la fédé 
pour la photo, j’avoue que je ne peux 
être sur tous les déplacements... Je 
vous conseille d’aller sur la page Facebook de « tout sur la pelote » où le 
résumé de cette journée est 
particulièrement sympa à lire. Sans 
compter les photos qui montrent les 
exploits des uns des autres et un 
entraîneur bien planqué au fond de la 
cancha mais qui a contribué sans 
aucun doute à ce beau résultat. Merci 
Kevin!  

Continuons par les podiums 
potentiels.... 

Le championnat du Béarn MAG Paleta 
Cuir des jeunes tire à sa fin avec les 
finales qui se profilent dimanche (à 
confirmer mais il semblerait qu’elles 
soient avancées de 15j). 4 crânes d’œufs 
représentaient Mont dans les catégories 
Poussins et Benjamins. Un parcours assez 
similaire pour ces 2 équipes avec absence 
sur le 1er rassemblement, 2 victoires/1 
défaite sur le 2ème, 1 victoire/1 défaite 
sur le 3ème. Oloron reste la bête noire de 
l’équipe Eneko HOURCADE - Kevin 
PEREZ, Idron (partie la plus disputée de la 
matinée voir même du championnat selon certains) et Moumour pour 
l’équipe Théo INCHASTOICHIPY - Nathan PAPPALARDO.  

Mais quoi qu’il se soit passé, à priori nos 2 équipes sont qualifiées pour les 
phases finales donc croisons les doigts pour qu’ils aillent au bout!! 
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Les filles en photo

En MAG gomme pleine, 
Julia et Camille tiennent 
la dragée haute aux 
adversaires en 1ère 
série. 1 seule défaite 
pour l’instant face à 
Morlaas. 

Quand à Julie et Carole, 
on les avait laissées sur 
une finale et bien on les 
retrouve sur la 2ème 
marche du podium! Elles 
se sont inclinées en 
finale 3ème série/
repêchage/
#onfaitcommeonpeut 
22/35 face à Ger. Bravo à 
vous les filles!!
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Finissons par les poupoules... honnêtement je ne connaissais que le refrain sans vraiment 

savoir  que cette chanson existait.... ne me remerciez pas!!  

⏳ Concentration sur le Mur à gauche gomme pleine pour mettre en avant les seniors cette fois ci. On est pas 
mal-mal mais on est pas bien-bien non plus.... On est pas mal-mal dans le sens où on n’est pas fanny (du coup 
on se fait payer à boire) mais on n’engrange pas non plus beaucoup de points. Mais loin de moi la volonté de 

critiquer, quand on sait mon désamour pour ce mur!! Alors encourageons  haut et fort Pierre CAZENAVE , 

Olivier BETAT, Jean-Claude COLAQUI et Dominique MOUESCA (tout comme les 2 clubs qui sur la vidéo 
s’affrontent.... Ahah ahah). Il reste 1 partie à jouer c’est le moment de tout donner!!! Sans rien se casser! 

⏳ Penchons nous maintenant sur le Trinquet Baline, seniors toujours. 

  En 2ème série, Julia et Camille caracolent en tête en 2ème série avec des parties en 3 manches de 
folies. Nathalie MORLAAS et Carole SOUSTRA s’imposent sur le fil avec 20/19 et 20/19 contre Lescar. 
Stephanie HILLOOU et Jessica SARRALANGUE peinent un peu à décoller mais notons la superbe partie en 3 
manches contre Julia et Camille 19/20 20/19 et 5/10. Du joli jeu donc.  

 Quand aux garçons, en 3ème série, Pierre et Jean-Claude ont déjà entendu nos encouragements 
puisque c’est 100% de victoires (Alors OM ou PSG???)!!!  66% pour Patrice PELLEGRINI et Cyril BESSOUAT, 
33% pour Hervé HILLOOU et Sébastien RICARD (ça c’est parce qu’il ne m’a pas voulu comme remplaçante!!). 
100% pour Michaël PAPPALARDO et Cédric LAGARDÈRE ainsi que pour Pierre ETCHART et Frédéric 
LASALA.  

 Nous terminerons ce bilan Baline par la 2ème série qui affiche de supers résultats. Kevin CABANERO 
et Alexandre VIGNAU-ALVAREZ s’imposent face à Morlaas et Arudy (ça y est je sais où c’est maintenant ça !! 
Tout comme Ogeu-les-Bains.... on s’en fout mais fallait qu’je le dise). Quand à Bastien QUINTANA qu’on 
retrouve associé cette fois à Mathieu INCHASTOICHIPY, 2 belles victoires sont à leur compteur. C’est Théo qui 
doit être fier de son grand frère!! 

⌛ Et pour finir, en championnat de France cette fois, on retrouve une nouvelle fois Bastien QUINTANA . Oui il 
n’est pas seul mais notez qu’il n’a pas moins de 3 partenaires différents sur 3 championnats différents. Je ne 
veux même pas savoir la tête de son agenda pelotistique (si si, je crée des mots adaptés à la situation!!!). Mais 
au delà de ça je trouve  ce qu’il fait fort sympathique. Il se met au service des plus jeunes les tirant ainsi vers le 
haut. Bref, un sacré esprit sportif! Alors oui des fois y a des petites chutes mais c’est l’intention qui compte. 
Donc pour finir, Bastien et Hugo GARCIA (pelotari ayant fait une extension vers notre club), encaissent une 
défaite en Trinquet Paleta Cuir Nationale A contre Oloron. Mais il reste 4 parties de poules donc on garde un 
œil dessus!  

  Bonne semaine à tous!! 
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https://www.youtube.com/watch?v=Epkt9SmqSqo
https://www.youtube.com/watch?v=s_6tUt4tGOQ

