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LES SPORTS A L'EXPOSITION

Le Concours
de Jeu de Pelote

BASQUE
-

L E concours de jeu de pelote s'est ouvert à Neuilly,
le 1 lx juin et s'est continué dans le courant de
cette semaine avec un succès que l'on pouvait

d'autant moins prévoir qu'il s agissait d un sport en-
tièrement ignoré de la plupart des Parisiens. Pour
tous les amateurs de belles performances athlétiques,
ce concours a été une véritable révélation. Rien, en
effet, ne saurait donner une idée de l'adresse, de la
vigueur et de l'endurance dont ont fait preuve les
joueurs qui ont participé aux épreuves, et, d'autre

. part, il nous a été donné rarement de voir un public
aussi enthousiasmé, disons le mot, aussi emballé,
par un spectacle sportif. C'est que le jeu de pelote
est un exercice à la fois puissant et gracieux, c'est
qu'il met en évidence, d'une façon saisissante, les
qualités individuelles, en même temps qu'il exige une
solidarité de tous les instants entre les deux membres de chaque équipe.

du fronton et rappelons succinctement les règles du jeu. Lejfronton de la rue
de Borghèse comprend
un mur de face de 10 mè-
tres de haut sur 12 mè-
tres de large, un mur
latéral formant angle
droit avec le mur de
face et une piste cimen-
tée de 65 mètres. A un
mètre au-dessus du sol
et sur toute sa largeur,
le mur de face est tra-
versé par une bande
métallique. Quant au
mur latéral, il porte, de
quatre mètres en quatre
mètres, des divisions
reproduites sur la piste
et désignées sous le nom
de cadres; ces divisions
sont numérotées. Les
joueurs au nombre de
quatre sont divisés en
deux camps qui se dis-
tinguent par la couleur
de leurs ceintures(blfues
et rouges). Ils sont mu-
nis du chistera, sorte de
grand panier recourbé
en osier, d'où la pelote
lancée à tour de bras
sort avec une vitesse

-
vertigineuse.. Chaque.

de droit, à ce dernier.
La balle dont se servent les

joueurs, ou mieux, la pelote,
pour employer le terme consacré,
est du poids de 125grammes; elle
est formée de lanières de caout-
chouc brut tressées et serrées
les unes contre les autres, rou-
lées ensuite dans une couche de
laine ; le tout est revêtu de peau
cousue, mouillée et qui, en sé-
chant, comprime la balle et en
fait un petit boulet très dur et
très élastique.

Comme nous l'avons dit plus
haut, la première partie a été
jouée le jeudi 1ft juin ; mais, à la
suite de l'arrivée de l'équipe
française, cette première partie
a été annulée et les épreuves du
championnat professionnel n'ont
commencé, en réalité, que le di-
manche 17. Les équipes de pro-
fessionnels engagées étaient les
suivantes : Elicegui et Abadiano ;
Barrenechea et Ituarte ; Chiquito
de Cambo et Pierre Apesteguy ;

camp comprend un
joueur d'avant et un
joueur d'arrière. Le ti-
rage au sort indique le

camp auquel incombe le
premier service. Le
joueur d'avant de ce
camp saisit la pelote et
à l'aide de son chistera,
la lance au mur de face
depuis le cadre six et de
telle sorte qu'elle effec-
tue son premier bond
entre les cadres lt et 7.
A l'adversaire de lasaisir
alors et le point se conti-
nue ensuite sur toute
l'étendue de la piste
jusqu'à ce qu'une faute
ait été commise, ce qui
a lieu si la pelote n'est
pas saisie soit au vol,
soit après le premier
bond, si elle frappe le
mur de face au-dessous
de la bande métallique
ou si elle sort des limites
dela piste. Chaque faute
compte un point pour le
camp adverse et le ser-
vice est attribué,




