L’intervention de Claude Casadavant,
président du Pelotaris-Club Lourdais
Bonjour à tous et merci de vous être déplacés pour honorer les pelotaris lourdais champions
de France inter ligues.
Je tiens à remercier plus particulièrement la ville de Lourdes de nous accueillir à la mairie
ainsi que la présence de nos sponsors sur lesquels nous pouvons compter.
Eh bien oui, le pelotari club lourdais décroche un nouveau titre de champion de France, le
dernier remontant à 1998 avec la paire "Cathala Lerbey" .
Nos champions cette année se prénomment Christian Carrique et Christophe Barnèche, tous
deux issus de l'école de pelote lourdaise.
Le premier est un avant reconverti à l'arrière avec succès et aguerri par son expérience, le
second le jeune avant en qui l'on plaçait beaucoup d'espoir et qui confirme toutes ses
prédispositions pour le très haut niveau.
En effet, si Christian a déjà été champion de France paleta cuir, finaliste inter ligue à gomme
pleine et membre de l'équipe vice-championne du monde de paleta cuir1991, le second est en
train d'éclater au plus haut niveau puisque présélectionné pour les championnats du monde de
paleta cuir et participant à divers masters et autres parties de démonstration avec les
champions basques.
Cela donne donc une équipe de qualité, complète et agréable à voir jouer, chose qu'ils ont
prouvée cette saison.
Ainsi, ils ont terminé premiers de leur poule en ligue du Béarn se permettant même de battre
le futur champion béarnais chez lui avant de remporter dans la même soirée, le tournoi annuel
organisé par le pelotari club lourdais grâce à la municipalité, ses installations et à la présence
soutenue des sponsors.
Le seul petit accroc de leur saison s'est déroulé en 1 /4 de finale du Béarn où ils se sont
inclinés au terme d'une partie manquée, l'unique de la saison.
Privés de "Nationale A" et d'un dernier carré accessible à leur niveau de jeu, il ne leur restait
plus qu'à confirmer leur statut de favoris inter ligues: ce qu'ils ont fait...
Dans les matches de brassages, ils ont facilement sorti des Bordelais et des Landais.
Les 8èmes les ont vus s'imposer contre des Bordelais.
C'est à ce stade de la compétition que l'autre équipe lourdaise engagée en 1e série "DuasoPrissé" s'est inclinée contre les Palois, futurs demi-finalistes.
Les 1/4 et 1/2 les ont vus sortir des Landais et des Basques.
C'est donc à Ondres, frontière "basco-landaise", que nos champions ont affronté en finale
l'équipe biarrote "Housset-Fabas".
De nombreux supporters, licenciés ou passionnés, se sont déplacés pour assister à ce match au
cours duquel les Biarrots n'ont rien pu faire contre un Christophe Barnèche impeccable qui a

acculé l'arrière adverse au fond du trinquet et un Christian Carrique qui, dans un fauteuil, a
récité une partition impressionnante de maîtrise, alternant pans, tourniquets et lâchés
dévastateurs.
Score final 40 à 26 pour le Pelotari club lourdais qui a fêté samedi soir la victoire au trinquet
du Tydos.
C’est donc une juste récompense pour nos 2 joueurs mais aussi pour tous les membres du club
(joueurs et membres du bureau) qui s'investissent pour faire vivre le PCL : de l'école de pelote
aux 2e et 3e séries seniors dans lesquelles de nombreuses équipes lourdaises sont engagées et,
pour certaines, encore en course pour de bons résultats je le souhaite.
C'est aussi, comme je le disais auparavant la récompense de nos sponsors qui nous permettent
l'organisation de tournois et la venue de nouvelles têtes au trinquet pour s'amuser dans la
cancha et susciter de nouvelles vocations de pelotaris.
Enfin ce titre de champion est une forme de remerciement à la municipalité qui entretient et
met à notre disposition des installations performantes tenues par le gérant Thierry Brugel pour
la bonne pratique de notre sport.
Avant de donner la parole ou de boire un verre et en espérant que d'autres clubs sportifs
lourdais pourront être reçus en de telles occasions... je vous remercie tous de votre présence et
tiens encore une fois à féliciter nos champions en tant que président du club et amoureux de la
pelote en général, bravo à tous les deux et merci de porter haut les couleurs lourdaises ...

