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PELOTE BASQUE, À Toulouse et Blagnac.
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Le chistera jokogarbi a eu du succès aux Argoulets cette semaine./
Photo DDM, Frédéric Charmeux

Une semaine au
rythme de la pelote
Toute cette semaine, la pelote
basque a eu droit de cité dans la
Ville rosé. Depuis mardi, le complexe sportif de Naudin à Blagnac, et le mur des Argoulets à
Toulouse ont accueilli pas moins
de six disciplines (pala corta,
chistera joko garbi, main nue,
paleta gomme creuse féminine,
paleta cuir et xare). Ce tournoi
est le quatrième des neuf « majeurs » organisés en France à
l'occasion du circuit Pelote passion.
Ce sont donc pas moins de onze
champions du monde qui ont
foulé le-sol toulousain cette semaine pour des tournois élite de
très haut niveau. Parmi eux, le
numéro un mondial de main
nue, le Cubain Agusti Waltari,
mais aussi l'Argentin Pablo
Fusto, son homolgue à la Pala
Corta, sans oublier les Toulousains Sylvain Bref el et Thomas
Iris, champions de France en titre.
Les femmes étaient à l'honneur
avec Maïka Elguezabal, championne du monde, et Amaïa Et-

chelecu, vice-championne du
monde à la paleta gomme féminine.
D'ailleurs, les trois jours de compétition ont donné lieu à de belles rencontres entre ces champions ou championnes.
Mais au-delà du sportif, l'objectif de cette semaine était de faire
la promotion d'un sport encore
confidentiel hors des frontières
du Pays Basque. Dans ce but,
des animations et démonstrations ont eu lieu à La Reynerie
mardi, place de l'Europe mercredi et sur celle du Capitole,
jeudi et vendredi. Et,,hier, ce
sont21 clubs de Haute-Garonne
qui ont organisé une journée
« portes ouvertes » pour le public. Une façon de créer des vocations, notamment chez les jeunes.
Mais la pelote basque, c'est aussi
le volet f estif propre à sa région
d'origine. Deux soirées spéciales ont eu lieu au complexe de
Naudin pour le plus grand plaisir des initiés et du public.
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