
  LA PELOTE BASQUE (CAPSULE 2) (5 avril 2021) 
 
La pelote basque est l'un des sports les plus populaires du Pays 
Basque (sud-ouest de la France et nord de l’Espagne) et se joue en 
frappant une balle contre un mur, appelé fronton. Le sport peut être 
joué avec une raquette, les mains, une batte en bois (pala) ou avec 
une chistera (Jai-Alai). Il y a plus de 20 versions de pelote basque. 
Les Basques affirment que la Zesta Punta (Jai-Alai), dans laquelle 
une balle en caoutchouc est prise dans un panier appelé chistera et 
lancée sur un mur, est le jeu le plus rapide au monde. 
La version avec utilisation de la main ressemble plus à la forme de 
balle au mur avec laquelle les Nord-américains et les Irlandais sont 
familiers. 
Tout comme le jeu de paume, les origines de la pelote basque 
remonteraient à la Grèce antique. Elle se joue aujourd'hui en 
Espagne, en France, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et 
aux Philippines et elle était un sport olympique officiel aux Jeux 
olympiques de 1900 -- les matchs ont été disputés entre la France et 
l'Espagne. 
 
Au Québec, certains Basques  ont marqué notre sport. Jean Pesenti 
est l’un de ceux qui a aidé plusieurs débutants à développer leur 
talent. Plusieurs se souviennent de Jean à l’université Laval 
s’exécutant pieds et torse nus sur les nouveaux terrains du PEPS au 
début des années 70 et accompagnant ses bons coups de rires 
tonitruants. Il sévissait aussi à la pala avec Denis Laberge sur les 
terrains 3-murs, maintenant disparus, de l’université. À Montréal 
certains joueurs ont aussi fait leur marque récemment dans la version 
1-mur du sport. (Eric Van Rasbourg, Beñat Urrutia, Noël Fagoaga, 
Peio Clarisse et autres). 
La ville de Trois-Pistoles (voir photo) a érigé un fronton il y a 
quelques années où de nombreux adeptes pratiquent le sport en 
plein air. Un tournoi international s’y est tenu en 2014. Le prochain 
sera présenté à Biarritz (France) en 2023. 
 
Prochaine capsule : Irlande et Angleterre 



 
SECTION VIDÉOS ET PHOTO 

 
Main - Hand 
https://youtu.be/Ua7bLwN97nI 
 
Zesta Punta (Jai-Alai) 
https://youtu.be/FOiT9S80jQo 
 
Pala 
https://youtu.be/w2WsT8gPXdY 
 

 
Fronton Trois-Pistoles 
 
 
 
 



 
Bruno Berrouet, Beñat Urrutia et Olivier Hirigoyen en action 
 
 
 

 
Manon Tremblay et Éric Van Rasbourg 
Membres de l’équipe canadienne de pelote basque - 2014 
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