UN CLUB À LA UNE. Le Stade Toulousain pelote basque.

Au Stade, il n'y a pas que le rugby
Affilié depuis de nombreuses
années au TAC, le Stade Toulousain pelote basque a officiellement vu le jour enfin d'année
dernière. Avec pas moins de
1521icenciés, dont 62 jeunes, le
club est actuellement en plein
développement.
«Nous accueillons, à la fois,
ceux qui veulent découvrirnotrè sport, ceux qui se contentent
de pratiquer la pelote en tant
que loisir et enfin, ceux qui veulent vraiment se lancer dans la
compétition », explique Robert
Rolfo, son secrétaire.
Deux champions du monde

La famille stadiste réunie autour de Sylvain Brefel et Thomas Iris, les récents champions du monde/. Photo DR

Troisième club de Midi-Pyrénées derrière Tarbes et Portetsur-Garonne, les «Rouge et
Noir » restent tout de même la
référence dans le département.
Et notamment en matière de résultats avec le récent titre de
champions du monde de pala
corta obtenu par Sylvain Brefel
et Thomas Iris, tous deux âgés
de 25 ans. «Je les connais depuis très longtemps. Je suis très
fier de leurs performances. Tous
leurs efforts et leurs sacrifices
ont porté leurs fruits », précise
Robert Rolfo.
« Ils ont vécu des moments difficiles, marqués par des blessures et une perte de confiance.
Néanmoins, ils ont su se remettre en question et revenir à un
très bon niveau. C'estune juste

récompense », ajoute Peyo Hiriart, également membre du
club et responsable des Pôles
Espoir et France au Creps de
Toulouse, structure dans laquelle évoluent huit autres sociétaires du Stade Toulousain
pelote basque. « Nous espérons
que leur exploit aura un fort retentissement pour captiver de
nouveaux adhérents au sein du
club, Notre sport mérite une
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meilleure reconnaissance»,
souligne Robert Rolfo.
Un manque de moyens

En terme de licenciés, les Stadistes souhaitent, sur le long
terme, redevenir les leaders de
la région. Mais, pour cela, les
infrastructures doivent suivre.
« Nous utilisons le complexe
des Argoulets. En intérieur,
nous disposons de deux murs à
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gauche et d'un trinquet. Et, en
extérieur, nous avons un fronton place libre. Un autre mur à
gauche sera inauguré à la fin de
l'année. Malheureusement,
nous dépendons de la communauté d'agglomération. Pour
pouvoir grandir, le Stade Toulousain doit avoir ses propres
installations », poursuit-il.
La pelote basque reste méconnue du granrl public. Cependant, le club s'efforce'd'attirer
le plus de monde possible, et en
particulier les enfants. «Tout
commence par la formation.
Notre but, c'est tout simplement
de faire aimer notre sport », concluent Peyo Hiriart et Robert
Rolfo.
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