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VOUS AVEZ DIT PELOTE BASQUE ? 1 

La pelote dite «Basque» a pour origine le jeu de paume, joue  en Europe pendant des sie cles. Les jeux de paume e taient pratique s dans toutes les cate gories so-

ciales, y compris par la noblesse, et me me les rois. Passe e de mode au cours du XVIIe me  sie cle, la Paume disparaî t presque comple tement apre s la Re volution, 

et ne subsiste qu’au Pays Basque français et espagnol.  

Avec l’introduction du caoutchouc en Europe, au XVIIIe me siè clè, lès jèux sè divèrsifiènt, pour, aujourd’hui, comprèndrè 23 spécialités distinctes en fonction 

du terrain (placè librè, mur a  gauchè, trinquèt, ètc.), dès pelotes dè cuir ou dè gommè, èt dès onze instruments disponibles (main nuè, chistèra, pala, ra-

quette de frontenis, etc.).  

 

Fin 2021, on compte en France 270 clubs – 13 700 licenciés, rè partiès èn 12 ligues (Nouvèllè Aquitainè - Occitaniè - Ilè dè Francè - Hauts dè Francè - PACA - 

Centre-Val de Loire - Auvergne Rhône Alpes - Pays de la Loire - Corse - Ile de la Re union - St-Pierre et Miquelon - Nouvelle Cale donie). 

La Pelote se pratique aussi dans divers pays du Monde : Espagne, Portugal, Italie, Belgique, Hollande, Irlande, Maroc, Chine, Philippines, Indone sie, USA, Cana-

da, Mexique, Cuba, Guatemala, Re publique dominicaine, Porto Rico, Equateur, Venezuela, Pe rou, Bolivie, Bre sil, Chili, Uruguay, Argentine. 

 

A Villeurbanne, l’ASVEL Pèlotè Basquè pratiquè èssèntièllèmènt la pala (raquèttè èn bois d’ènviron 500gr), avèc unè pèlotè (ballè) dè gommè pleine, en place 

libre (grand fronton exte rieur) ou en trinquet (salle en inte rieur) et participe tous les ans au Championnat de Ligue PACA-Corse-ARA.  

Avec les e le ves des e coles primaires, en guise d’apprentissage, l’ASVEL Pelote Basque anime la pratique de la main nue avec des balles de tennis dans les pre -

aux des e coles. 

Pour ces spe cialite s, un match voit s’affronter deux e quipes de deux joueurs, dont le but est d’envoyer, directement ou apre s un rèbond, la pèlotè contrè lè 

mur principal afin qu’elle retombe sur l’aire de jeu. 

 

Quelle que soit la spe cialite , la pelote basque est un sport de passionne s, qui a su conserver toute son authenticite .  

Le respect, l’esprit d’e quipe, la convivialite , et le partage en sont les valeurs phares. 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur l’histoire et les spe cialite s de la 

pelote basque, vous pouvez consulter notre site 

www.pelotebasquerhone.com  

« Les jeux de Pelote » a  la rubrique la section de Pelote. 



TOUTE UNE HISTOIRE ... 

C'est en 1950, sous l'impulsion dè nombrèux èmployè s dè la Compagniè d'Elèctromè caniquè (CEM) origi-

naires du Pays Basque, du Be arn et des Landes, que l'Association Sportive de la Compagnie d'Electrome ca-

nique (ASCEM) a construit le premier fronton de Villeurbanne, le seul entre Paris et Marseille.  

Soixante-quatre ans plus tard, une socie te  prive e se re approprie les terrains en vue de construire ses nou-

veaux locaux. 

Entre temps, la section pelote a vu ses effectifs augmenter notablement, jusqu'a  atteindre 40 adhérents en 

2014, èt a èngrangè  dè bèaux rè sultats, avèc dès Champions èt Championnès èn 2è mè , 3è mè èt 4è mè sè riè. 

Pour lui permettre de poursuivre ses activite s, le 20 juin 2014, la mairie de Villeurbanne s'engage alors a  

construire un nouveau fronton sur un terrain lui appartenant. 

Dans le me me temps, la section pelote inte gre l'ASVEL Omnisports en novembre 2014: elle devient ainsi la 

11ème section de cette association qui compte 2 550 licencie s. 

Le 21 septembre 2015, les travaux de construction sont lance s pour s'achever au premier trimestre 2016. 

En 2018, La Liguè Rè gionalè Auvèrgnè Rho nè-Alpès èt lè Comitè  Dè partèmèntal du Rho nè sont crè è s èt an-

crent la Pelote Basque sur ce territoire. 

EN QUELQUES CHIFFRES ... 

11ème Section de l’ASVEL Omnisports 

52 Adhe rents fin 2021 

20 Be ne voles permanents. 

600 Heures d’entraî nement. 

120 Heures d’initiation a  destination des scolaires. 

20 Joueurs participant re gulie rement aux compe titions. 

8 Compe titions par an. 

2  DE LA PELOTE BASQUE À VILLEURBANNE ? 

1er fronton villeurbannais - ASCEM 2005 
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. 1er Open Villeurbannais au nouveau fronton - JUIN 2019 



L’ASVEL PELOTE BASQUE est dirige  par un comité directeur de 13 personnes (be ne voles du club), renouvele  par l’assemble e ge ne rale tous les 4 ans. 

Ils se re unissent tous les deux mois pour faire le point sur le fonctionnement et proposer des e volutions.  

 

Les membres Bureau (5 pèrsonnès) s’appuiènt sur un comitè  dirèctèur orchèstrant diffè rèntès commissions tèllès què : Initiations & Scolairès, Rèlations 

publiques, Compe titions sportives, Communication & me dias, Gestion administrative & comptable, Relations adhe rents ... 

BUREAU 

COMITÉ DIRECTEUR 

Alain COMORGE 

Tre sorier 

Dominique LARRENDUCHE 

Vice-Pre sident 

Affaires sportives 

Patrick BOURCHENIN 

Pre sident 

Marc PAPILLON 

Vice - Pre sident  

Relations Publiques 

Maylis GUTIERREZ 

Secre taire 

Danielle PAPILLON 

Communication  

Me dias 

Xavier INDA GALLUR 

Compe titions 

Mikaël AGUINAGA 

Compe titions 

Stéphane AUTUORI 

Relation adhe rents 

 

Bernard ETCHEVERRY 

Relation adhe rents 

Dominique BERNARD 

Me dias 

Nicolas SISTIAGA 

Logistique 

Laurent LOUSTALOT 

Logistique 

3 UNE ÉQUIPE ÉPIQUE 



L’ASVEL PELOTE BASQUE participe re gulie rement 

aux compe titions suivantes :  

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PACA CORSE 

EN PLACE LIBRE 

D’avril a  Juin - Lieux Multiples (Corse, Marseille, 

Cannes, Villeneuve-Loubet, Villeurbanne). 

 

OPEN DE GRASSE 

Mai - Organise  au Plan de Grasse (06). 

 

OPEN JULES MAÏSTERRENA 

Juin- Organise  a  Villeurbanne (69). 

 

OPEN DE CORSE 

Aout - Organise  a  Santa-Maria de Poggio (02A). 

 

OPEN HERLAX 

Septembre - Organise  a  Marseille (13). 

 

OPEN DE MASSY 

Octobre - Organise  a  Massy (91). 

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PACA-CORSE 

EN TRINQUET 

Novembre- Organise  au Plan de Grasse (06). 

 

TOURNOI MUR A GAUCHE DE BRIVE 

De cembre - Organise  a  Brive-la-Gaillarde (19). 

PALMARES 2018 à 2021 

CHAMPIONNAT DE LIGUE  
OPEN HERLAX 

CHAMPIONNAT DE LIGUE  

AU TOTAL 

…………………….. 

20 équipes engage es. 

7 è quipès finalistes. 

2 è quipès victorieuses 

Se rie 2nde - 3e me / mixtè -4e me -  

AU TOTAL 

…………………….. 

18 équipes engage es. 

4 è quipès finalistes. 

1 è quipè victorieuse  

Se rie 2nde - 3e me / mixtè -4e me -  

AU TOTAL 

…………………….. 

15 équipes engage es. 

5 è quipès finalistes. 

Se rie 2nde - 3e me / mixtè -4e me -  

4 C’EST NOTRE PROJET SPORTIF ! 

Podium Championnat de ligue en Place Libre et en Trinquet  



Pour faire de couvrir la pelote basque, le club s’investit e galement dans de nombreuses séances d’initiation a  destination des enfants, des jeunes et des 

adultes, et organise es au fronton ou dans certaines e coles de Villeurbanne. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SEANCES D’INITIATIONS 2019—2021  

54 heures d’initiation a  destination d’enfants et adolescents, re alise es sur notre fronton,  

pour 650 stagiaires au total. 

4 heures d’initiation a  destination d’adultes  re alise es sur notre fronton,  

pour 24 stagiaires au total.. 

Nombreuses heures de pratique a  destination d’adultes ou d’enfants e loigne s du sport, dans le cadre 

du « Sport Sante  », programme mis en œuvre par la Ville de Villeurbanne. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

INTERVENTION DANS LES ÉCOLES 

36 séances d’initiation, lès mèrcrèdis aprè s-midi dans lè cadrè dè l’USEP,  

avec en moyenne 10 enfants / se ance. 

14 séances d’initiation, lès jèudis soirs dans lè cadrè du tèmps pè riscolairè,  

avec en moyenne 14 enfants / se ance. 

5 LA PELOTE, ON DEVELOPPE ! 

Clôture de la séance d’initiation à destination de  

l ’association Besen 

Clôture des Séances Usep par un tournoi au fronton 



L’ASVEL PELOTE BASQUE organise, tout au long de l’anne e, diverses compétitions afin de promouvoir la pelote basque a  Villeurbanne. Chaque e ve nement 

donne lieu a  de riches moments de convivialite  et de partage, ou  familles, amis, officiels et curieux peuvent vibrer au rythme des parties. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OPEN JULES MAÏSTERRENA 

1er open de Villeurbanne organise  en Juin 2019.  

Une Vingtaine d’e quipes s’affronte durant tout le week-end. 

En moyenne, 150 rèpas sèrvis, avèc unè paè lla gè antè, dès produits rè gionaux èt rèstauration localè. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TOURNOI INTERNE 

Organise  chaque anne e en octobre, ce tournoi permet aux adhe rents du club de se rencontrer et de s’affronter durant une journe e sportive et conviviale. 

En moyenne, 70 participants, amis et familles se re unissent ainsi chaque anne e autour d’un repas convivial a  base de produits re gionaux ou faits maison. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FINALES CHAMPIONNAT DE LIGUE PACA-CORSE 

Tous les 5 ans, le fronton de Villeurbanne accueille les phases finales du championnat de ligue PACA Corse en place libre. 

Diffe rentes e quipes de Corse, Marseille, Villeneuve-Loubet, Plan de Grasse, Cannes et Villeurbanne s’affrontent durant 2 journe es intense ment sportives. 

. 

6 ÉVÈNEMENTS À VILLEURBANNE 

Phases finales de championnat de Ligue 

Paca-Corse - Juin 2018 



Dans ses diffe rentes versions, la pelote basque se joue en ge ne ral a  deux contre deux. Chaque e quipe comprend un avant et un arrie re.  

C’est donc un sport a  la fois individuel et collectif. Chacun doit dè vèloppèr sès qualités physiques et morales pour e tre le meilleur 
a  sa place, et coordonner son action avec son partenaire pour plus d’efficacite .  

Le don de soi, la perse ve rance, la loyaute , se doublent de l’esprit d’e quipe, de l’e coute et l’entraide. L’arbitre (que l’on appelle a  la pe-
lote « le Juge ») n’intervient qu’a  la demande des joueurs, ceux-ci e tant cense s respecter d’eux-me mes les re gles.  

DEVELOPPER LA PRATIQUE DE LA PELOTE BASQUE  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Depuis qu’on joue a  la pelote a  Villeurbanne, c'est-a -dire 70 ans (1950-2020), notrè souhait èst bièn su r dè continuèr a  pratiquèr 
notre sport, mais aussi a  le partager avec le plus grand nombre.  

Parmi la vingtaine de jeux compris dans la pelote basque, la paleta pelote de gomme pleine est le plus accessible, a  tous les a ges, de 7 a  
77 ans, èt a  tous lès nivèaux : c’èst un sport exigeant pour ceux qui le pratiquent en compe tition, c’est un jeu amusant pour qui en fait 
un sport de loisir et de de tente.  

Au fronton nous recevons des groupes d’enfants, de jeunes ou d’adultes, venus s’initier a  la pratique de la main nue ou de la pala. Nous 
intervenons dans les e coles primaires en coope ration avec l’USEP le mercredi apre s-midi, et avec la mairie dans le cadre des activite s pe riscolaires 
et des actions sport’sante .  

Bien que nous soyons tous be ne voles, le manque de moyens peut e tre un frein au développement de ces activités.  

VEHICULER LES VALEURS DU SPORTS 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Seul fronton et club de pelote entre Paris et Marseille, notre souhait est de voir d’autres clubs se créer dans « ce grand désert de la 
pelote basque » qu’est l’Est de la France.  

Nous re pondons, dans la mesure du possible, aux sollicitations qui viennent de municipalite s ou de comite s des fe tes, qui organi-
sent des fêtes basques, ou dèmandènt unè dè monstration dè pèlotè (èx : Pontarlièr dans lè Doubs èn 2005, ou Montagy dans lè Rho nè 

en 2019).  

Cette diffusion du sport est lie e a  une connaissance du Pays Basque, car la pelote est inse parable des Jeux de force basque, des chants 
et de la Gastronomie, qui font l’originalite  de cette culture et de cette histoire. 

FAVORISER LES ECHANGES CULTURELS 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7 NOS AMBITIONS 



8 DE L’HUILE DANS LES ROUAGES : LE BUDGET !  

LES DEPENSES COURANTES 

Nos principaux postes de de penses sont lie s a  la parti-

cipation des e quipes de l’ASVEL Pelote Basque aux 

compe titions, ou a  l’organisation d’e ve nements sur 

notre fronton. 

Le nombre d’adhe rents et actions de promotion de la 

Pelote Basque augmentant, ces frais sont amene s a  

s’accroî tre d’anne e en anne e. 

LES RECETTES  

Le bilan financier de l’association se maintient a  l’e qui-

libre gra ce aux cotisations des adhe rents, les subven-

tions octroye es par la Ville de Villeurbanne et au Me ce -

nat. 

Afin de pouvoir continuer a  mener nos actions, l’ASVEL 

Pelote Basque cherche de nouveaux partenaires pre ts 

pour l’aventure. 

SUR UNE ANNEE TYPE, 

Les frais de fonctionnement de notre section repre -

sente environ 15 000 €. 

Venez nous soutenir, vous ne le regretterez pas !  



Pour tous les e ve nements que nous organisons, ou auxquels nous participons, l’ASVEL PELOTE BASQUE assure une communication de grande qualité. 

 Site internet (en moyenne, 14 000 Visites par an), 

 140 abonne .e.s sur notre page Facebook , 

 Ba ches sur notre fronton lors des e ve nements organise s a  Villeurbanne, 

 Newsletter trimestrielle diffuse e a  102Adhe rents et »amis de la pelote », 

 272 abonnè .è.s sur lè rè sèau INSTAGRAM, 

 Affiches des diffe rents tournois (e-mailing a  tous les clubs de la ligue PACA-Corse, de Massy, Brive, Tarbes, Toulouse, …), 

 Equipements sportifs (maillots, vestes, bagagerie, …) avec logos des partenaires. 

COMMUNICATION & VISIBILITÉ 

Inauguration du fronton - Mai 2016 Phases finales Championnat de Ligue - Juin 2018 Affiche Open 2022  

9 



OPTION 1 – POINT BLANC (jusqu’à 200 euros) 

 Pre sence de votre Logo sur les affiches des Tournois, 

 Pre sence due votre Logo sur les ba ches publicitaires de ploye es lors des e ve -

nements que nous organisons. 

 

 

 

OPTION 2 – POINT JAUNE (de 200 à 1 000 euros) 

 En plus de l'option 1, pre sence de votre logo sur le site internet avec lien 

direct du site partenaire, 

 Communication sur le Facebook du club, 

 Espace de die  sur la newsletter trimestrielle du club. 

OPTION 3 – POINT VERT (au delà de 1 000 euros) 

 Pre sence de votre logo sur le maillot officielle de notre section 

 Possibilité d’Organisation d’un apre s-midi d’initiation ou accompagnement a  l’ani-

mation d’une se ance de Team-Bulding pour 8 a  12 personnes, 
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10 LES OFFRES SPONSORING ILS NOUS SOUTIENNENT 

…………………………………………… 

Il est possible de soutenir nos diffe rentes actions par le don en nature de produits ou e quipements qui se-

ront mis en valeur au cours des e ve nements que nous organisons et des compe titions auxquelles nous parti-

cipons, ou e galement par une participation financière, qui pèut vous fairè bè nè ficièr d’unè rè duction d’im-

po ts. 

 

SI AUCUNE OPTION NE VOUS CORRESPOND, CONTACTEZ-NOUS POUR UNE OFFRE PERSONNALISÉE 
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Mains de Battita Inchauspé, 92 ans, Président d’honneur 

Extrait du livre « L’Asvel, 70 ans de Passion » 

Photographie de Laurence Papoutchian 

Retrouvez-nous sur notre site internet : 

www.pelotebasquerhone.com 

https://www.pelotebasquerhone.com/

