
●    10 h 30 messe à l’église de Saubrigues
avec Mr le Curé José-Martin SALSAMENDY

● 12 h assemblée générale - salle de la Mamisèle -
● 12 h 30 Vin d’honneur offert par la municipalité de Saubrigues 
● 13 h 30 Repas - salle de la Mamisèle -

Coût du repas : 35 €
a la fin du repas, remise des médailles de pilotarien biltzarra
à 11 pelotaris landais

alain Dasse de l’alap, Villa la boucalaise, 498 Route de la becade 4230
saint Geours de maremne - tel. : 06 72 29 64 39 - mail : alaindasse@aol.com

ou
Jean léon Durruty, 8 avenue Jean Darrigrand Résidence Valérian,
bât a 64100 bayonne - tel. : 07 80 07 22 79 - mail: jldeh64@gmail.com

Pilotarie
n

Biltzarra dimanche 2 octobre 2022

Saubrigues

Pilotarien Blitzarra - Fédération Française de Pelote Basque - 60, avenue Dubrocq - BP 816 - 64108 Bayonne Cedex

Au programme

a commune de Saubrigues est très honorée de
recevoir l’édition 2022 de l’Assemblé Générale
de Pilotarien Biltzarra. Avec le club local le
Pilota Club St Jean Saubrigues, nous mettrons

tout en œuvre pour démontrer, s’il fallait encore le
faire, que l’hospitalité Landaise n’est pas un vain mot.
Les valeurs de camaraderie, de partage et d’amitiés
que véhiculent votre association sont essentielles à la
pratique de la Pelote Basque
Notre proximité avec le Pays Basque a fait du sud des
Landes un territoire de Pelote, encore aujourd’hui, de
nombreux éducateurs perpétuent la tradition et
transmettent à nos jeunes la passion de ce sport
Chaque année, notre commune, vit au rythme du
tournoi international des Landes organisé par le Pilota
Club SJS et Pelote Passion, cette année il se déroulera
dans la continuité des championnats du monde de
Biarritz.
Je vous souhaite, à toutes et à tous une excellente
journée en terre Landaise.

L

Délai D’inscRiption : 25 septembRe 2022

Verrine de velouté de potimaron et châtaignes

Darne ou filet de merlu au beurre blanc
et sa julienne de poireaux

Noix de joue de bœuf braisée – légumes de saison
et pommes sautées

Assortiment de fromages de pays
et confiture de pastèques

Pastis landais et crème anglaise

Vin blanc / Vin rouge / Café
Digestif offert par l’ALAP (Armagnac, Manzana)

Le menu

Réservation pour le banquet à :

Benoît Darets

Benoît Darets
Maire de Saubrigues

Le mot du Maire



A l’instar du Pilotarien Biltzarra,
l' Amicale   Landaise  des  Amateurs
de  Pelote  -  ( A.L.A.P. ) a été créée
en 2001 par une vingtaine de

pelotaris chevronné et passionné, dont Jacky
RECALDE et  Jean-Louis LAGARDE. L’ALAP est
une association loi 1901 qui a pour vocation :

- De regrouper des pelotaris de tous bords,
anciens ou en activité, champions ou simple
exécutants, dirigeant ayant  participé au
développement de notre discipline.
- D'entretenir et de resserrer les liens d'amitié
qui les unissent.
- De défendre les traditions du jeu de pelote,
et d'encourager la pratique de ce sport.
- D'organiser des parties de pelote ne
conférant à leurs participants aucun titre
officiel.
Gérée par un Conseil d'Administration de 15
personnes élues par tiers pour un mandat de
6 ans, l’association propose à ses 65

adhérents, une sortie en Espagne pour
assister à une demi-finale de la liguilla main
nue avec évidemment un arrêt dans un des
temples des renommées cidreries, des sorties
festives à l’occasion des finales landaises ou
fédérales. Chaque année au mois de
septembre, elle organise sa fête annuelle avec
l’organisation en collaboration avec l’Amicale
des Palistes coachée par Roland Dufourg, du
Challenge Robert IRIBARNE en l’honneur du
célèbre aviateur Bayonnais, champion de
France de Pala en 1938, disparu lors d’une
mission de la célèbre escadre Normandie
Niemen.
L’ALAP est heureuse d’accueillir pour la 3° fois
de son histoire le Pilotarien Biltzarra et
souhaite à tous ses adhérents de passer une
excellente journée en terres landaises.

pour l’alap, le président :
Francis Dosba

L’AMICALE LANDAISE
DES AMATEURS DE PELOTE (ALAP)

alain Dassé

originaire de saubrigues, licencié au
pilota club saint Jean saubrigues,
comme obélix, très jeune, christophe est
tombé dans la marmite de la pelote
basque et plus spécifiquement dans la
spécialité reine de la main nue.
Détenteur d'un palmarès exceptionnel dans
son installation fétiche du trinquet :
- 9 fois champion des Landes main nue tête
à tête entre 1992 et 2009, 
- Champion de France en tête à tête en
2000

- Champion du Pays basque et champion
de France par équipe en 2001
- Double médaillé d'or en Coupe du
Monde tête à tête 1997 et par équipe en
2000 
- Médaillé d'argent par équipe aux
Championnats du Monde de Mexico en
1998,
En 2002, il est le premier pelotari non
basque  à  intégrer la catégorie des
indépendants. En quête d’un défi de la
démocratisation de la pelote, il créé la
société événementielle "PELOTE PASSION".
Cette même année, il équipe sa cancha
fétiche locale du mur à gauche de
Saubrigues d’un demi-trinquet dénommé
"Yoko Berry"; il en construira un 2° qu’il
déplace au grès des demandes de certains
clubs. Cette nouvelle structure lui permettra
ainsi de créer "Le tournoi International de
Saubrigues" toujours d’actualité à ce jour.
Avec une vingtaine de tournois organisés
en 2009, il s’équipe d’un fronton mobile. 
En 2011, jamais en panne de nouvelles
idées, grâce à son activité professionnelle
de cuisinier dans l’auberge familiale

d’UGNE à Saubrigues, il ajoute le "Village
Basque", qui lui permet d’exporter la pelote
et sa culture dans bons nombre de foires
françaises dont Paris, Lyon, Toulouse…. 
En 2016, pour finaliser cette représentation
culturelle, il ajoutera le décor typique à ce
merveilleux petit coin de France, tout en se
consacrant davantage à des évènements
sur demande, plus ciblés (rassemblements
sportifs, foires, entreprises, …).
Ceci lui permettra d’ouvrir en 2019 dans le
village de Saint Vincent de Tyrosse,
l’Épicerie Fine & Le Bistro "Kantxa” qui
propose des produits régionaux à la vente,
et une cuisine du terroir grâce à sa
collaboration avec une trentaine de
producteurs locaux. Au mois de juin 2022
dans la commune voisine de Soorts
Hossegor, il ouvre la même structure
dénommée comme il se doit : "Le Trinquet".
50 ans au service de la pelote, 20°
anniversaire de la création de son
entreprise événementielle, Christophe
DARDY où  la " PELOTE PASSION " est plus
que jamais d’actualité

A

ou la "PELOTE PASSION"
Christophe DARDY

Christophe Dardy (en rouge) et Pampi Laduche
au trinquet de Saubusse - 1994



2022Les médaillés de Pilotarien Biltzarra

Dan NECOL
Paleta larga,
corta & cuir
Dirigeant

Jean-Michel
DEZES
Main Nue
Dirigeant

Francis
DOSBA
Main Nue
Dirigeant

Alain
DASSÉ
Instruments
Dirigeant

Charles
SOURP
Paleta cuir & gomme
Dirigeant

Rosy
SIBERCHICOT
Paleta gomme
Dirigeant

Sophie
DISCAZEAUX
Paleta gomme
Dirigeant

Séverine
GRACIET
Paleta gomme
Dirigeant

Laurent
GAYON
Main Nue
Dirigeant

René
DUTREY
Main Nue
Dirigeant

Jean-Philippe
BENESSE
Main Nue
Dirigeant



Jean-Pierre MIURA

Le mot du Président de Pilotaren Biltzarra

Les partenaires 2022

a dernière assemblée générale de
Pilotarien Biltzarra a eu lieu le
dimanche 6 Octobre 2019 à Saint
Palais. Nous aurions dû nous

retrouver en 2020, puis en 2021 à
SAUBRIGUES dans les Landes. La pandémie
de Covid-19 nous a empêchés d’organiser
cette rencontre annuelle.

Depuis cette date, plusieurs événements se
sont produits au sein de notre association.
Le 9 octobre 2020, le conseil
d’administration de Pilotarien Biltzarra a
enregistré la démission de Pierre Lissar du
poste de président, après 12 années
d’engagement. Nous le remercions
chaleureusement. Il pousuit sa participation
au sein du conseil d’administration.
Lors de ce même conseil, une seule
candidature a été enregistrée pour le
remplacer, celle de Pampi Laduche. Un vote
à l’unanimité l’a élu nouveau président de
Pilotarien Biltzarra.
Hélas, cette présidence fut de courte durée.
Pampi Laduche nous a quittés le 30
Novembre 2021, après avoir lutté contre la
maladie. Hommage au grand champion
qu’il a été.

La vie continue et Pilotarien Biltzarra doit
pousuivre sa route. Un conseil
d’administration s’est réuni le  22 Avril 2022
à HASPARREN. Une obligation: nommer un
nouveau président. J’ai accepté d’occuper le
poste, après la demande expresse de
l’ensemble des membres, et après un vote
à l’unanimité. Bernard Iratchet est élu au
poste de trésorier, Jean Léon Durruty
poursuit sa route en temps que secrétaire,
Pierre Lissar prend en mains les relations
avec Pilotarien Batzarra. Il est également
décidé de faire appel à plusieurs
candidatures pour nous rejoindre, et
notamment, des membres féminins.
La prochaine assemblée générale est
toujours programmée à SAUBRIGUES, après
2 reports successifs. L’Amicale Landaise des
Amateurs de Pelote (ALAP) qui réunit les
clubs du sud des Landes et présidé par
Francis DOSBA met tout en œuvre pour la
réussite de cette manifestation.
C’est avec grand plaisir que nous nous
retrouverons pour cette journée conviviale
qui met à l’honneur notre sport préféré : 
la pelote basque.     

e Pilota Club SJS est une association
sportive née en 1995 de la fusion de
deux clubs de pelote basque de
deux villages voisins, le Club Sportif

Saint Jeannais et l'Elan Landais Saubriguais.

Après avoir compté jusqu'à 110 licenciés
avant la crise covid, le club compte à ce jour
75 licenciés qui pratiquent les spécialités de
la main nue, la paleta gomme pleine et la
paleta gomme creuse en loisir et en
compétition.

Mais la grande fierté du club, de ses
dirigeants et de tous ses bénévoles et
éducateurs reste son école de pelote qui est
une des plus active du comité des landes.
Dans toutes les catégories, des mini-
poussins aux cadets, nos 28 garçons qui
pratiquent exclusivement la main nue et nos
15 filles la paleta gomme pleine et creuse
défendent les couleurs du Pilota Club week-
end après week-end dans tous les trinquets,
mur à gauche et fronton des Landes et du
Pays Basque.

En plus de son tournoi local de pala durant
l'été et celui de main nue d'octobre à Noël,
le club organise chaque année avec la
collaboration de Pelote Passion le fameux
tournoi international de Saubrigues qui voit
évoluer devant un public toujours plus
nombreux l'élite de notre sport dans un
esprit festif et convivial.

De plus, lors des différentes manifestations
festives, sportives ou culturelles organisées
dans les deux villages, les bénévoles et
licenciés sont toujours présents pour
participer à l'organisation de ces
événements.
Les licenciés, le bureau, les éducateurs et
tous les bénévoles du Pilota Club SJS vous
souhaitent à tous une excellente journée.

L

L

ambUlances
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Menuiseries Aluminium et PVC

alain
DUcasse

Travaux forestiers
Parcs et Jardins

Le mur à gauche de Saubrigues

Jérôme BEGARDS

Le mot du Président de Pilota St-Jean Saubrigues


