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Les mots du président de l’ASVEL Omnisports: 
Thierry Talercio

Une bande de fous fait pousser des murs à Villeurbanne depuis de nombreuses années avec de faibles 
moyens, ils et elles frappent sur une toute petite balle, juste pour le plaisir de faire vivre loin de ses bases un 
sport culturel du Sud-Ouest.

La pelote basque, car c’est d’elle dont il s’agit, regroupe des hommes et des femmes, juste heureux d’être 
ensemble autour de ce culte païen.

L’occasion était trop belle pour l’Asvel d’accueillir cette nouvelle section porteuse de tant de valeurs, parfois 
un peu oubliées, d’humanité, de solidarité, de fraternité et tout cela dans la bonne humeur, les rires et les 
chansons.

Animée dans l’enthousiasme et l’organisation, cette nouvelle section de l’Asvel omnisports fait partie 
intégrante du projet de notre grand et vieux club, et ne manque pas de participer à toutes les actions 
sportives de la ville de Villeurbanne, comme toutes les autres sections du club.

Voici le club de l’Asvel omnisports enrichi de cette nouvelle pierre qui, ajoutée aux autres, fait que notre 
édifice est de plus en plus fort, dans la difficulté actuelle qu’a la société à reconnaître ses valeurs.

Allez l’Asvel Pelote Basque !
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Les mots du président de l’ASVEL Pelote 
Basque : Jean-Paul Lastra

Après un premier mur villeurbannais construit dans les années 1930, situé sur le terrain de sports de la 
compagnie éléctro-mécaniciens (ancêtre d’ALSTOM), un autre mur fut érigé vers 1948. Puis en 1950, grâce 
à l’engagement de travailleurs basques, béarnais, landais… un fronton fut construit, fronton sur lequel 
nous avons joué jusqu’à sa destruction en 2015. 

Avec les réalisations de DCB, et la construction par la ville de Villeurbanne du fronton St Jean en 2015, 
notre pelotari a trouvé l’opportunité d’un nouveau développement au sein de l’ASVEL Omnisports, en 
2014. 

Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre pelotari reste une famille dont nous soyons fiers: 
en s’ouvrant à tous, et aux jeunes, en faisant vivre, et en transmettant cet héritage des valeurs humaines. 

Aussi, en créant ces journées pelote basque, en agissant en réseau, nous gardons tous notre faculté 
d’engagement transmise par nos anciens, et nous participons avec joie dans l’ASVEL Omnisports à cette 
fête de 70 ans d’amitié ! 

Je vous remercie tous, en basque, béarnais, landais… et français !

Jean-Paul Lastra
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Les équipes, constituées de 2 joueur(se)s chacune, sont 
réparties en plusieurs catégories : 1ère série, 2ème série, 
3ème et 4ème série. 

Les phases de qualification se jouent en avril-mai lors de 
parties de poules, organisées dans les différents clubs. 

Le championnat Interligues Paleta
gomme pleine, en quelques mots 

Le championnat interligues AuRA – PACA- Corse regroupe 
différents clubs des régions Auvergne-Rhône-Alpes, PACA 
et Corse: U Muru Bascu (Corse), Marseillen Pilota, ESVL 
( Villeneuve-Loubet), Grasse Pelotari Club, Cannes et 
l'ASVEL. 
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Les équipes de 2ème, 3ème et 4ème séries qualifiées, viendront jouer les phases finales le 
weekend du 9 et 10 Juin 2018 à Villeurbanne. 

. 

L’organisation des phases finales à 
Villeurbanne, un événement ! 

Cette manifestation est organisée  par les ligues Paca, Corse et Auvergne 
Rhône-Alpes, avec le soutien de la Mairie de Villeurbanne  et l’ASVEL Pelote 
basque.

Les équipes de 2ème, 3ème et 4ème séries qualifiées, viendront jouer les phases finales 
le weekend du 9 et 10 Juin 2018 à Villeurbanne. 

Outre l'organisation des finales, cette manifestation a pour objectif de 
mieux faire connaître la Pelote Basque aux Villeurbannais, et plus 
largement aux Rhônalpins, tant sur le plan sportif que culturel. 

Une quarantaine de compétiteurs sont attendus ainsi qu’une centaine de 
spectateurs dont des représentants d'associations agissant auprès des 
jeunes, du mouvement sportif de la Région, des  amis du Sud-Ouest…
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Les équipes de 2ème, 3ème et 4ème séries qualifiées, viendront jouer les phases finales le 
weekend du 9 et 10 Juin 2018 à Villeurbanne. 

. 

L’occasion pour la section Pelote Basque de 
célébrer les 70 ans de l’ASVEL Omnisports

Cette année 2018 marque les 70 ans de l'ASVEL 
Omnisports: 2 700 licenciés dans 11 disciplines sportives 
Pour en savoir plus :www.asvelomnisports.com 

L'organisation des phases finales du championnat paleta
gomme pleine au fronton de Villeurbanne sera l'occasion 
pour la section de participer à la célébration des 70 ans 
de l'association sportive. 
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Le programme du weekend

Les phases finales se dérouleront sur le complexe sportif Jean Vilar, 
au 15 rue des Jardins - 69 100 VILLEURBANNE, Quartier Saint-Jean, où est situé le 
fronton. 

Samedi 9 Juin Dimanche 10 Juin 

8h30 Accueil des compétiteurs-
installation des stands

9h      Début des parties Paleta gomme 
pleine

10h    Accueil du public
12h    Paëlla (en prévente)
13 h    Reprise des parties
14h    Ateliers d’ initiations  ouvertes  au 

public.   
19h    Fin des parties du samedi

9h          Reprise des 
parties

10h        Accueil du public
12h    Repas grillades / 

Plancha
16 h    Remise des 

récompenses et 
verre de l’amitié 
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Un événement à résonance régionale

100 Affiches proposées à des commerces ciblés de Villeurbanne 

50 invitations aux représentants d'associations agissant auprès 
des jeunes, du mouvement sportif de la Région, les amis du 
Sud-Ouest...

PRESSE ECRITE

L’événement sera annoncé et relaté à travers la presse. 

Le Progrès, le Dauphiné libéré, la 
Tribune de Lyon, l'Essor du Rhône,

le Pays d'entre Loire et Rhône, le 
Patriote Beaujolais...

TV RADIO

FR3 RhôneAlpes, 
TLM,...

Tonic Radio, Lyon 
Première, Radio 
Espace, RCT, RTU…
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Faites partie de l’aventure, devenez 
notre sponsor ! 

TOUS les dons sont les bienvenus ! 
Vous pouvez nous aider par différents moyens : 

Par une participation financière

En nous proposant des produits 
gastronomiques à faire déguster, offrir aux 
gagnants …

En mettant à notre disposition du matériel 
(tentes, sono, tables, …) 

Quelle que soit la nature de votre don, votre 
publicité apparaîtra :
 Sur nos cartons d'invitation et affiches
 Sur notre site Internet : 

www.pelotebasquerhone.com/
 Sur notre page Facebook ASVEL Pelote Basque
 Sur la banderole affichée sur le fronton le jour de 

l’événement

Nous pourrons également disposer des échantillons, 
afficher des dépliants/posters de votre entreprise 
lors de ce weekend, afin de vous mettre à l’honneur! 

Pour toute question, contactez-nous : 
Gaëlle Caillard: gaelle.caillard@gmail.com / 07 50 36 05 69
Patrick Bourchenin: patrick.bourchenin@wanadoo.fr / 06 52 67 17 01

mailto:gaelle.caillard@gmail.com
mailto:patrick.bourchenin@wanadoo.fr
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Retrouvez tous nos articles sur notre site 
www.pelotebasquerhone.com 


