


S O R T I E  D U  L I V R E

EN DÉCEMBRE 2018

Pourquoi ce livre ?

• Retracer l’aventure de la Pelote Basque en Côte d’Argent
• Rendre hommage à tous ces pelotaris sans qui rien n’aurait été possible
• Transmettre la passion qu’inspire ce sport et la richesse de son environnement

Présentation du livre

• De 1890 à nos jours
• Les acteurs de l’histoire de la Pelote
• La Pelote au sein de son environnement culturel et sportif

L’auteur et son équipe

• Bernard LABISTE, l’auteur de «  JO PILOTA ! »
• L’APCA, une association au service de cette œuvre

Les partenariats

• Les partenariats publics
• Les partenariats privés
• La souscription



P O U R Q U O I  C E  L I V R E  ?

S’il est historiquement reconnu que jouer avec une balle quelle que soit sa 
composition est une pratique aussi vieille que l’humanité, il faut convenir que 

c’est le peuple basque qui a su la conserver, l’adapter, la réglementer à travers 
les âges pour en faire la Pelote Basque que nous connaissons aujourd’hui.

Dans ce territoire aux sept provinces, pas de ville, pas de village sans son 
fronton. La Pelote Basque est présente partout et fait intimement partie de la 
vie des Basques.

Mais déplaçons-nous un peu en Aquitaine pour atteindre sa capitale, Bordeaux.
Nous y longerons la Garonne, admirerons les façades classiques, goûterons 
peut-être aux plus grands vins du monde et nous finirons par tomber sur… un 
fronton, un mur à gauche ou un trinquet…

Rien d’étonnant à cela. Il y a plus d’un siècle que le célèbre sport basque s’est 
implanté en Gironde, en Dordogne, en Charentes et même au-delà ! Cela ne 
s’est pas fait en un jour. Il a fallu beaucoup de circonstances, beaucoup de 
volonté, beaucoup de passionnés pour que le « JO ! » d’engagement résonne 
en Côte d’Argent.

C’est cette histoire que ce livre richement illustré va vous raconter, celle de tous 
ces hommes et ces femmes qui vont ressurgir du passé pour vous accompagner 
sur le chemin de la Pelote Basque en Côte d’Argent.

Bon voyage !



P R É S E N T A T I O N  L I V R E

« JO PILOTA ! » offre en plus de 200 pages, un panoramique richement illustré 
de l’histoire de la Pelote en Côte d’Argent.

De Camille MENARD, jeune aventurier qui ramène en 1890 dans ses bagages 
un chistera et des pelotes en Charente à la découverte par les Bordelais en 1905 
de l’illustre Chiquito de Cambo au fronton Girondin en passant par les premiers 
finalistes de Bordeaux (étudiants venus du Pays Basque) du championnat de 
France en 1912, ce sont tous les balbutiements de l’implantation de la Pelote 
Basque en Côte d’Argent qui vous sont contés.

La Fédération Française de Pelote Basque verra le jour en 1921, suivie de près 
en 1922 par la création de la Ligue de Côte d’Argent.
Son action sera décisive dans la prolifération des installations dans 
l’agglomération bordelaise et dans la montée en puissance de ses champions.
 
Tous les acteurs de l’implantation de la Pelote hors du Pays Basque méritaient 
bien un coup de projecteur pour révéler toute la puissance de leur implication, 
pour tirer de l’oubli tous ceux qui ont œuvré au déploiement de la pratique de 
la Pelote.

Mais on ne peut parler de la Pelote Basque en ne s’en tenant qu’au côté sportif, 
sans évoquer toutes ses ramifications sociétales, sa richesse culturelle, ses rites, 
son artisanat, ses chants et tout ce qui en fait bien plus qu’un sport.

Témoignages, anecdotes comiques ou émouvantes, savoir faire, organisation, 
infrastructures, champions d’hier et d’aujourd’hui, vous seront révélés au fil des 
pages de « JO PILOTA ! ».



L ’ A U T E U R

BERNARD LABISTE

Né en 1944 au Pays Basque, à 
Saint-Palais, Bernard LABISTE 

passera toute son enfance et sa 
jeunesse dans cette petite ville 
fréquentée depuis des siècles 
par les pèlerins de 
S a i n t - J a c q u e s  d e 
Compostelle. Il y jouera 
bien entendu à la Pelote 
avec une prédilection 
pour le chistera mais 
aussi au rugby, l’autre 
passion des Basques.
Arrivé à l’âge adulte, 
comme nombre de ses 
compatriotes, il devra 
s’exiler à Paris pour 
raisons professionnelles. 
Même loin de son « pays », i l 
n’abandonnera pas la Pelote et sera 
un membre assidu du club de Pelote 
de l’ASPTT de Paris.
Enfin « redescendu » dans les 
années 70, c’est dans la petite ville 
du Haillan qu’il posera ses valises. 
La Pelote le passionne toujours et il 
la pratique à l’ASPTT de Bordeaux, 
au CAB et à l’APBH du Haillan. 
Son implication le conduira à être 
Président de la Ligue de Côte 
d’Argent et de la Ligue d’Aquitaine 
de Pelote Basque et membre du 
Comité Directeur de la FFPB.

Devenu  mai re  du  Ha i l lan , i l 
abandonne ses fonctions au sein 
des instances de la Pelote Basque 
mais continuera d’œuvrer pour ce 
sport. Sous son impulsion et avec 

l’aide de quelques amis 
dont Bernard LACOSTE, 
le club des Amis de 
la Pelote Basque du 
H a i l l a n  s e  l a n c e ra 
dans  d ’ambit ieuses 
réal isat ions comme 
l ’Open National  de 
Chistera Joko-Garbi 
ou encore la Coupe 
du Monde de Pelote 
Basque. Le succès sera 
toujours au rendez-vous.

Maintenant retraité, c’est avec 
enthousiasme et passion qu’il s’est 
lancé dans l’écriture de ce livre sur 
la Pelote Basque en Côte d’Argent. 
Un témoignage vivant, un hommage 
vibrant à ce sport qui l’accompagne 
toujours et un retour amical à ses 
racines d’Amikuze !



L ’ É Q U I P E  D E  L ’ A P C A

D E S  P A R T E N A I R E S  E N G A G É S

L’APCA, l’Amicale des Pelotaris de Côte d’Argent, a vu le jour en juillet 2018 
pour donner une existence administrative à l’équipe qui entoure Bernard 
LABISTE dans son projet de livre sur l’histoire de la Pelote Basque en Côte 
d’Argent.

L’équipe formée de six membres se réunit régulièrement pour faire le point sur 
l’avancée des recherches.

Tous ses membres ont bien entendu la Pelote chevillée au cœur :

• Christian LABADIE, ancien président de la Ligue de Côte d’Argent est 
un fin connaisseur du milieu de la Pelote et un spécialiste des questions 
administratives.

• Bernard LACOSTE, ancien vice-président de la Ligue de Côte d’Argent 
et ancien président de la Ligue d’Aquitaine, compagnon de route de 
Bernard LABISTE et président du club des Amis de la Pelote Basque du 
Haillan, il est l’organisateur de la Coupe du Monde de Pelote en 2013.

• Francis GONZALEZ est la mémoire du groupe, déjà auteur d’un livre 
sur le sport en Gironde et infatigable collectionneur du monde sportif.

• Pierre BONDIO, ancien vice-président de la Ligue de Côte d’Argent 
et ancien président du club de Pelote de Bègles est membre de 
l’Académie des Anciens Pilotaris, confrérie joyeuse et conviviale, et 
pourvoyeur intarissable d’anecdotes sur la Pelote.

• Marie-Christine BERNEDE, secrétaire du club des Amis de la Pelote 
Basque du Haillan, plus à l’aise avec un stylo qu’avec une pala se charge 
de toutes les tâches administratives.

• Fédération Française de Pelote Basque
• Comité de Côte d’Argent de Pelote Basque
• Région Nouvelle-Aquitaine
• Comité Départemental Olympique et Sportif
• Ville du Haillan



A U  S O M M A I R E

PRÉFACES PAR :

• Jean-Pierre LOUSTAU-CARRERE,
Directeur Régional Honoraire de la Jeunesse,
des Sports et de la vie associative. 

• Dominique BOUTINEAU,
ancien Président de la F.F.P.B. et de la FIPV

• Pierre GARAÏCOECHEA,
Président de la Ligue d’Aquitaine
et du Comité de Côte d’Argent 

AVANT-PROPOS PAR L’AUTEUR : BERNARD LABISTE

I. HISTORIQUE DE LA PELOTE

• Saison 1 : Des origines à 1921 
• Saison 2 : 1922 / 1945  
• Saison 3 : 1946 / 2018

II. LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

• Services de l’État
• Services de l’Éducation Nationale
• Le mouvement Olympique sportif

(CROS, CDOS, CNOSF)
• Les collectivités territoriales

(Départements, Régions,
Communes et Communautés de communes)

• Les Présidents du Conseil Régional
de la Nouvelle-Aquitaine

• Les Présidents du Conseil Départemental
de la Gironde

• Les Maires qui ont œuvré pour la Pelote

III. COMITÉ DE CÔTE D’ARGENT

• Année de création
• Les Présidents
• Les membres des bureaux de 1922 à 2018
• Chronologie du siège
• Les Commissions spécifiques :

> Arbitres
> Médicale (santé, protections et sécurité)
> Technique et Pédagogique : Jeunes, Écoles 
de Pelote, Éducateurs, Animateurs, Centre 
Départemental d’entraînement (CDP)
> Féminines
> Main nue
> Chistera et joko
> Corpos
> Vétérans

• Historique connu des installations 
• Champions de France
• Sélectionnés en équipes de France

IV. LIGUE RÉGIONALE AQUITAINE

• Année de création
• Les Présidents
• Les membres des bureaux
• Chronologie du siège social
• Coupe d’Aquitaine et manifestations

V. FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE PELOTE BASQUE (FFPB)

• Historique et présentation de Roland DUFOURG
• Les Présidents
• Les membres des bureaux  
• Chronologie du siège social
• Le Haut Niveau :

> Direction Technique Nationale
> Pôles et centres d’entraînement en Aquitaine

VI. FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE PELOTE BASQUE (FIPV)

• Création
• Les Présidents
• Chronologie du siège social
• Les compétitions organisées

> Championnats du monde
> Coupes du monde
> Jeux panaméricains
> Jeux olympiques :
la Pelote en démonstration

VII. LA PELOTE ET SON PATRIMOINE HUMAIN
ET SPORTIF

• Les champions de « Légendes »
• Les abbés, les patronages et la Pelote
• Le xaxari : le compteur-chanteur de points
• Les familles de pelotaris et le rugby :

une grande famille
• Les aires de jeu

> Le fronton place libre
> Le mur à gauche
> Le Trinquet
> Le Jaï Alaï



• Le matériel et ses artisans
> La pelote
> La pala
> Le chistera
> Le xare
> La raquette de frontenis

• Les spécialités
> La main nue
> Le chistera joko garbi
> La cesta punta
> La paleta gomme pleine
> La paleta gomme creuse
> Le xare
> Le frontenis
> Le pasaka
> Le rebot

VIII. LA PELOTE DANS SON ENVIRONNEMENT
CULTUREL, PATRIMONIAL ET ARTISANAL

• Littérature
• Humour et Pelote (dessinateurs)
• Peinture et Pelote
• Sculpture, poterie, céramique, émaux
• Musique, œuvres et chansons des pilotaris
• Cinéma
• Artisanat

> Xister
> Jokari
> Makila
> Espadrilles
> Linge basque
> Vêtements sportifs ou de loisir
> Béret
> Maroquinerie

• Gastronomie, sociétés populaires et confréries
• La Pelote et les médias
• Un partenaire privi légié :  L’ESKUALDUNEN 

BILTZARRA et l’ESKUAL ETXEA de Bordeaux
> Les Présidents
> Quelques dates

• Les diverses associations de pelotaris

IX. CONCLUSION

X. L’AVENIR DE LA PELOTE BASQUE
PAR LE PRÉSIDENT DE LA FFPB, LILOU ECHEVERRIA

XI. REMERCIEMENTS

XII. BIBLIOGRAPHIE

XIII. AUTRES DOCUMENTS
ET ORGANISMES CONSULTÉS

XIV. ANNEXES

• Chronologie
• Périmètres géographiques du Comité de Côte 

d’Argent, de la Ligue Régionale Nouvelle-Aquitaine, 
de la FFPB

• Liste des clubs du Comité
• Effectifs de la FFPB et de Côte d’Argent
• Liste des installations de Côte d’Argent
• Glossaire des mots de la Pelote, de son environnement 

et d’ailleurs…
• L’histoire de la Pelote en BD et humour divers

P O U R  P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S

CONTACTEZ NOUS

APCA - 23 Rue du Moulinat - 33185 LE HAILLAN
Téléphone : 06 81 33 22 22

Mail : bernard-labiste@orange.fr
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