
S C O O P 

Le journal du collège André-Malraux, Dijon                                                                               

Décembre  2012              

Pratiques  sportives 

La pelote basque est un sport rassemblant deux équipes 
constituées de deux joueurs (selon le type de jeux, le 
nombre de joueurs peut varier). Ce sport se pratique 
contre un fronton et se joue avec une balle de la taille 
d’une pelote de laine.  
 
Le contexte 
C’est un jeu de balle issu du sport historique «  le Jeu de 
Paume ». Ce sport comprend 309 clubs français (en 
2011) avec 20 617 joueurs ; la fédération (F.F.P.B.) est 
internationale et a été fondée en 1929. La pelote basque 
se pratique essentiellement dans le sud-ouest de la 
France et aussi en Espagne. Tous les villages français 
ont leur fronton ! Entre ces deux pays, les frontons 
sont différents : le fronton « français » est un « fronton 
libre » (partie en 30 points) tandis qu’en Espagne, le 
fronton est appelé « fronton mur à gauche » (partie en 
22 points). Seul le « fronton mur à gauche » est reconnu 
par la fédération. 
 
Les joueurs : pelotari 
Le pelotari est habillé d'un pantalon blanc, de chaussures 
blanches et du polo du club. Il peut porter des lunettes 
de protection et un casque. 
Pelotes  

Les pelotes sont très différentes selon le type de jeu 
pratiqué : taille, poids, forme et composition. 
 
Les types de jeu 
La pelote basque peut se pratiquer avec ou sans 
instruments. 8 spécialités constituent ce sport : 

• Le rebot 
• Le pasaka 
• Le xare 
• Le chistera  
• La main nue 
• La pala pelote de cuir 
• La paleta gomme 
• Le frontenis 
Les spécialités les plus connues sont la pelote « main 
nue » ainsi que le « grand chistera ». 
 
La main nue  
C’est la spécialité principale de la pelote basque. Elle ne 
nécessite aucun  instrument puisque les pelotaris tapent 
la pelote avec leurs mains ; ce style de jeu nécessite 
d’ailleurs plusieurs années d’apprentissage, afin 
d’habituer les mains à la dureté des pelotes.  Pour 

pratiquer cette spécialité, deux équipes d’un ou de deux 
joueurs se rencontrent. 
 
Recommandation  
Si vous voyagez dans la région du Pays basque, 
n’oubliez surtout pas d’aller voir un tournoi de pelote 
basque car c’est vraiment très impressionnant, 
notamment la main nue, car les joueurs frappent la balle 
avec une force incroyable et ce sport n’est visible que 
dans cette région et en Espagne donc, c’est vraiment 
intéressant à voir… 
 

Agathe  Doucet 

L’été dernier, je suis allée au Pays Basque et j’ai eu la chance d’assister à un 
tournoi d’un sport qui est  vraiment typique de cette région : la pelote basque, 
en particulier la spécialité appelée « main nue ». Spectaculaire ! 

La Pelote Basque 

Observez le mouvement du joueur qui s’apprète à frapper la balle 
avec sa main nue. 

Deux équipes de deux joueurs qui s’affrontent face au fronton. 


