
 

 

 

C.A.M. pelote basque – Bordeaux 
 

 

Finale coupe de l’amitié main nue 2010 

 

 

Ambiance des grands jours à l’occasion de cette finale 2010 disputée au trinquet Maïténa à 

Villenave d’Ornon le samedi 29 mai 2010. 

A 15h, après une belle empoignade, Mendiboure/Bellegarde battent Etcheverry/Morandière 

50/40. 

En présence de M. Labadie, Président de la ligue Côte d’Argent pelote basque et M. Bernadet 

Président de la commission sportive générale de la ligue, une minute de silence est observée à la 

mémoire de 3 manistes qui nous ont quitté dernièrement : Jean Laco, Roger Elissalt et enfin 

Roger Bonnat ancien président du CAM pelote basque. 

 

A 17h, la finale opposa les équipes Toulon/Ibanes à Paco/Arjo. 

Le duro lancé par le Président Labadie donne le but à Toulon. L’équipe Toulon/Ibanes fait un 

début de partie tonitruant. L’avant Toulon enchaîne les points les uns après les autres. L’arrière 

Ibanes fournit une de ces plus belles prestations et planche à merveille. L’équipe Paco/Arjo est 

totalement débordée : 20 à 10 puis 30 à 15 – on pense la victoire facile. Et comme un déclic, Paco 

retrouve ses moyens. Arjo, à l’arrière ramène tout et l’équipe commence à y croire. Les points se 

succèdent et sous un tonnerre d’applaudissements, on arrive à 40 partout. Tout le monde retient 

son souffle, mais dans un dernier sursaut, Toulon/Ibanes gagnent par 50 à 44. 

 

Bravo aux 4 joueurs pour leur prestation qui a enchanté un public de connaisseurs. Bravo aussi à 

l’arbitre qui a chanté les points, comme au pays basque. 

 

Remise des coupes, verre de l’amitié et repas avec animation ont clôturé cette manifestation 

d’amitié et de convivialité qui restera gravée dans les mémoires. 

 

Merci au C.A.M. de Bordeaux pelote basque qui a organisé cette journée et qui maintient la 

tradition de la main nue en Gironde. 

 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 

 

Vive la coupe de l’amitié 2011. 

CAM Bordeaux 


