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Le Comité de Pelote du Pays Basque a réuni les commissions sportive, main nue, joko garbi et rebot afin 
de faire le point sur la situation suite à la pandémie le mercredi 3 juin 2020. Plusieurs points ont été évoqués 
et des décisions ont été prises afin de reprendre l’activité pelote. 
 
1) Le Comité a préparé un programme de reprise de l’activité pelote, élaboré par nos éducateurs pelote. Ce 
programme, simple, à destination des clubs, des entraineurs et des joueurs de pelote a été envoyé à tous les 
clubs et est téléchargeable sur les sites du Comité du Pays Basque. Il permet à chacun une reprise 
progressive de l’activité dans le respect des conditions du déconfinement. 
 
2) Selon le Ministère des Sports, la Préfecture et la Fédération Française de Pelote Basque, les compétitions 
officielles ne pourront reprendre qu'à partir du 1er août 2020.  
 
3) Dû à la situation exceptionnelle, le Comité souhaitait un report de la grande semaine fédérale à fin août 
ou début septembre avec l’organisation d’un championnat/tournoi qui aurait été commun aux 
Comités/Ligues/FFPB. 
 
4) La FFPB a fixé les dates de la grande semaine du 16 au 23 août 2020. 
 
5) Le Comité du Pays Basque ne disposant pas de la période nécessaire pour organiser un championnat du 
Pays Basque de main nue place libre dans de bonnes conditions, s’est résolu à reporter la reprise de l'activité 
main nue à la rentrée pour le championnat de trinquet. 
 
6) Le Comité a toutefois décidé de terminer certains des championnats et tournois, arrêtés pour cause 
d'épidémie, les dates définies sont : 
 pour la main nue tête à tête trinquet : 

o Week-end du 30/08 : 1/4 de finales 3ème et 4ème séries 
o Week-end du 06/09 : 1/2 de finales 1ère série, 2ème série, 3ème, 4ème séries, Junior A et B, 

Cadets B, 
o Week-end du 13/09 : finales toutes catégories 

 pour le Mintegia main nue : 
o Week-end des 06 et 13/09 : fin des parties de poules sur deux journées pour les poussins, 

benjamins et minimes. 
o Le samedi 5 septembre : une partie de classement le 1 contre le 2 et 3 contre le 4 pour les 

cadets. 
 Pour la paleta gomme pleine Trinquet Féminine : Il ne pourra malheureusement pas se terminer 

car il reste trop de journées de poule encore à jouer : 6 au meilleur des cas et 8 pour les autres. Cela 
nous ferait finir trop tard et on empièterait sur la nouvelle saison qui devrait démarrer courant 
septembre. La commission préfère redémarrer cette nouvelle saison sur de bonne base, avec une 
période d’entrainement avant les nouveaux championnats 2020 2021. 

 Pour la paleta gomme pleine Trinquet Hommes : La décision viendra dans les prochains jours  
 Pour la Cesta Punta 1ère Série : La décision viendra dans les prochains jours  
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7) Pour le championnat ETE 2020, il a été décidé : 
 Pour la main nue place libre : La préparation des joueurs (mains, physique) et le déroulement d’un 

championnat digne de ce nom, demandent du temps : un mois pour la préparation et au mois 7 week-
end pour le championnat. Ne disposant plus de ce temps, le Comité a préféré, la mort dans l’âme, 
faire l’impasse sur le championnat été 2020 malgré toutes les conséquences sportives et financières. 

 Pour la paleta gomme pleine Place Libre : à venir 
 Pour le joko garbi et rebot Le Comité va réunir dans les jours qui viennent, les clubs de joko garbi 

et rebot pour étudier ensemble les propositions du Comité pour une préparation et une reprise de la 
compétition. 

 Pour le grand gant : La décision viendra dans les prochains jours 
 
 
Suite à la période exceptionnelle et à la grande attente des joueurs et clubs du Pays Basque, le Comité de 
Pelote du Pays Basque a souhaité proposer les solutions les plus adaptées à la situation en offrant une issue 
favorable aux compétitions déjà entamées, un maximum de temps de jeu et de compétitions aux spécialités 
estivales.  
 
 
 
 

Jean Michel GARAYAR 
Président CTPB 

 
 

 


