
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

TOURNOI INTERNATIONAL DE PELOTE BASQUE DE TARBES 
4 et 5 MAI 2007 

 
Le Pilotari Club Tarbais organise son 2nd Tournoi International de Pelote Basque « Joko 
Berri » les vendredi 4 et samedi 5 mai 2007. 
 
Après le succès considérable de la première édition, ce tournoi s'annonce encore plus 
prometteur .Les joueuses et joueurs de trois nations (Espagne, Cuba et France) s’affronteront 
sur la « cancha » tarbaise.  
 
Ces compétiteurs auront certainement l’esprit revanchard après s’être déjà affrontés lors du 
Championnat du Monde de Mexico en septembre dernier. 
 
Cette rencontre servira  également de test pour la Coupe d’Europe des Clubs qui se déroulera 
également à Tarbes les 28 et 29 juillet 2007. 
 
Cette année encore, et spécialement pour cette occasion, les organisateurs feront venir et 
installeront une structure mobile (un demi Trinquet) dans le mur à gauche. C’est elle qui 
permet la pratique du « Joko Berri », le « jeu nouveau » en Basque. 
Cette structure permet de pouvoir accueillir plus de public (au vu du succès de l’an dernier, 
les capacités d’accueil en tribunes seront d’ailleurs doublées) et d'offrir deux aires de jeu 
complètement distinctes et transformables en dix minutes. 
 
Ce qui est exceptionnel et qui ne se voit nulle part ailleurs, c’est que, sur une même soirée et 
sur un même lieu, on pourra ainsi assister à quatre spécialités différentes de la Pelote Basque ; 
4 spécialités toutes aussi spectaculaires les unes que les autres. 
 On pourra en effet s’enthousiasmer devant des parties de « Main Nue » et de « Paleta gomme 
féminine » en Trinquet, puis après une pause de 15 minutes permettant d’enlever le demi 
Trinquet mobile, on se régalera devant des parties de « Chistera Joko Garbi » et de « Pala 
Corta » sur le Mur à Gauche. 
 
 
Après les parties, les spectateurs qui  souhaitent passer un moment convivial pourront 
également poursuivre cette  grande « soirée spectacle Basque » autour d’un succulent repas 
concocté par « Les tables d’antan ». L’animation musicale sera assurée par un orchestre venu 
de la côte. 
 
Du grand spectacle et une superbe soirée Pelote en perspective !! 
 

 



Le programme de ces deux journées 
 
 

Vendredi 4 mai 
 

• 18h30 : MAIN NUE par équipe : ½ finale  
Espagne / France B 
 

• 19h30 : MAIN NUE par équipe : ½ finale  
Cuba France / France A 
 

• 20h30 : CHISTERA JOKO GARBI 
Revanche Championnat de France 
 
 

Samedi 5 mai 
 

• 16h : PALETA TOUR 
 

• 18h30 : PALETA GOMME FEMININE 
France / Espagne 
 

• 19h30 : MAIN NUE par équipe: finale  
 

• 20h30 PALA CORTA 
Espagne / France 
 
 
 

Les joueuses et joueurs 
 
 
Main nue 
Espagne : Olague ; Zabalza 
Cuba- France : Lemay ; Berasategui 
France A : Ibarburu ; Heguiabehere 
France B : Aguerre ; Itoïz Th. 
 
 
 
Paleta Gomme féminine 
Espagne : Mendizabal ; Espinar 
France : Pochelu ; Etchelecou 
 
 
 



Pala Corta 
Espagne : Zozaya ; Erburu 
France : Iris ; Brefel 
 
Joko Garbi 
Dublanc ; Sistiague 
Bordenave ; Etchart 
 
 
 
 
 
Informations, réservations auprès de Monsieur Alain Garcia au 06 62 69 78 58. 


