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CHIQUITO DEL CAMBO, joueur de pelote basque.
De tous les joueurs de pelote basque qui jouent au Fronton de Neuilly, Chiquitu,

joueur français, puisqu'il est né à Cambo, est le plus connu. Le superbe ins-
tantané de lui, que nous reproduisons ici, fait admirablement ressortir l'athlé-
tisme de la pelote basque. La balle, lancée par un joueur du camp oppose, a
rebondi sur le fronton et revient sur Chiquito, et tandis qu'il suit anxieusement
sa course, tout son corps semble se préparer à l'effort qu'il lui va falloir
fournir.

< Voir l'article, pages 402 et 403.).



Les débuts des trois ans sur les obstacles

par Franc-Picard.
L'Ouverture de la pêche

par Paul Mégnin.
La réunion d'Albert-le-Grand

1 par G. de Lafreté.

etc., etc., etc.

Voir dans le corps du journal, à la page 413,

LES COUPES DE LA

VIE AU GRAND AIR

v oir également, à la même page, le règlement
de la Coupe offerte par la Vie au Grand Air

pour PARIS-VIENNE
et affectée'à un

Concours de Photographies

N ous sommes toujours] acheteur du No 5 de la Vie
i

au Grand Air (1er Juin 1898) au prix de 50 centimes.

0 uire le concours réservé aux concurrents prenant
pari à la course dans la catégorie touristes,

dont nous parlons plus loin, nous ouvrons a l occc-
sion de

Paris-Vienne
un nouveau

Concours de Photographies
Pour prendre part à ce concours, les épreuves

devront se rapporter à"des incidents de la course
Paris-Vienne, -vitesse ou touristes.

Elles devront nous parvenir au plus tard le lundi
3o juin pour les photographies prises en France et le
jeudi 3 juillet pour celles de Suisse ou d'Autriche, et
être obligatoirement accompagnées des clichés-verre.
Elles devront, en outre, porter au dos — et non sur
une fiche séparée — le nom et l'adresse de l'auteur
et le sujet traité.

Les clichés seront retournés. Toute photographie
insérée sera payée

dix francs

Avis aux amateurs de belles gravures. Les originaux
de la Vie au Grand Air sont exposés chaque

semaine en plein Paris, aux magasins de Gladialor,
18, Bd Montmartre, et au centre du mouvement auto-
mobile et cycliste, chez Rudeaux, 66, avenue de la
Grande-Armée, à l'angle de la rue Saint-Ferdinand.

si vous désirez vous tenir au courant de cequi se dit, de ce qui se fait dans tous les
sports, lisez chaque jour YAuto-Vélo.

Toutes les femmes élégantes lisent

la revue idéale de la femme et de la jeune
fille.

Envoi franco d'un numéro contre 60 cen-times.
LES ÉDITEURS.

Júa Pelote Basque à Paris
0 n sait qu'il existe à Paris une société du jeu de peloté basque, qui organise, outre des parties d'ama-

teurs entre les membres du cercle, de grandes parties de pelote entre les «pelotaris» profession-
nels. Voici, il propos de la partie disputée le 5 juin au nouveau fronton de Neuilly, quelques curieux
instantanés et quelques notes sur la pelote basque qui inté-
resseront certainement nos lecteurs.

DANS un certain nombre de lycées
de Paris, et, j'imagine, des dé-

partements, se pratique couram-
ment, pendant les récréations, un
jeu très simple, vulgairement dé-
nommé la « balle au mur », et qui
n'est autre chose qu'une réduction
de la pelote basque. A un mètre
de terre environ on trace une raie
sur un mur, on lance la balle sur
le mur au-dessus de cette raie,
elle rebondit et vient frapper le
sol ; il ne s'agit plus ensuite, pour
les deux camps en présence, que
de la rattraper tour à tour lors-
qu'elle vient de frapper le mur,
soit de vo!ée, soit à son premier
bond de terre, et de la relancer sur
le mur au-dessus de la ligne indi-
quée. Chaque balle manquée comp-
te un point pour l'adversaire.
C'est un jeu très simple comme
on le voit, qui tient moins encore
du tennis avec sa complication de
carrés de service, et cour de relan-
ce, que du ping-pong. Supprimons
le filet et remplaçons-le par un
mur, nous aurons la « balle aL.

mur ».
La pelote basque dans son prin-

cipe n'est pas autre que «la balle
au mur »; dans la pratique, elle en
diffère quelque peu. Le« fronton »
ou mur, a près de 20 mètres de
haut, et autant de large, la cour
de relancen'apas moins de 65 mè-
tres de longueur sur la même lar-
geur que le fronton, la balle, très
lourde, est composée d'un noyau
de gomme, entouré d'un réseau de
lainetrès serré, recouvert lui-même
d'une double épaisseur de cuir.
Et puis, il y a le gant ou chistera.
Le gant, c'est l'appareil qu'on voit
sur nos photographies, et dont la
formese rapprochesensiblementde



la membrane qui pend au-dessous du bec des péli-
cans. A sa partie supérieure est monté un soufflet
en cuir, dans lequel le pelotari enfonce sa main
droite, et qu'il serre ensuite vigoureusement autour
de' son poignet avec une lanière — de façon
qu'il fasse corps avec son bras. Lorsque la balle
lui arrive venant du mur, le joueur lui offre le
gant, de revers le plus souvent; elle s'arrête dans
la partie concave, et est relancée par le double
effort du bras droit et du bras gauche; le pelotari
ayant, au moment de recevoir la balle, étendu rapi1
dement sa main gauche au-dessous de l'endroit
occupé par sa main droite.

L'emploi d'un gant de cette forme suffit À diffé-
rencier la pelote basque des jeux comme le ten-
nis ou la longue paume qui utilisent un instru-
ment plat pour frapper la balle. Au tennis, en effet,
la balle est immédiatement relancée; c'est tandis
qu'elle arrive sur lui, que le joueur prépare le coupqu'il va jouer,etil n'a qu'un moment très court pourlui imprimerune nouvelle direction. Dans la pelote
basque, tout change, la balle n'est pas relancée aus-sitôt reçue; elle marque un temps d'arrêt dans la
concavité du gant, et c'est surtout, semble-t-il, pen-dant cette seconde d immobilité de la balle, que le
joueur prépare le coup à jouer. Il arrive parfois queles pelotaris prennent un élan de deux ou trois pas,
avant de relancer la balle qui gît dans leur gant.

Les parties se jouent généralement entre deux
camps de trois joueurs, un arrière et deux avants,l'un à droite, l'autre à gauche. Toute l'habileté du
joueur qui a la balle consiste naturellement à la renvoyer de telle façon qu'elle
soit particulièrement difficile à reprendre par les ioueurs du camp opposé.
car on pressent que si
tous les coups étaient
réguliers, si la partie
ne comportait pas de
surprises dues à l'es-
prit d'à propos, ou à
l'imagination des

joueurs, chaque balle
pourrait rester indé-
finiment enjeu, sans
que jamais un camp
ou l'autre marque de
point. — Pour des
professionnels sur-
tout, cela se réduirait
à un simple amuse-
ment.

Il est assez difficile

de systématiser les règles pratiques d'un jeu dont
toute l'originalité consiste précisément dans la va-
riété, dans l'imprévu des combinaisons; cependant
deux procédésapparaissentcomme particulièrement
en faveur auprès des pelotaris pour marquer un
point : l'un consiste à ne faire jamais rebondir la
balle qu'au fond du jeu, de façon à fatiguer l'ar-
rière du camp adverse qui se trouve obligé de
fournir successivementune série d'efforts; l'autre,
à faire toucher sa balle au mur le plus près pos-
sible de la ligne dont j'ai parlé. Son trajet se trouve
considérablement raccourci, et l'adversaire a
moins de temps pour la reprendre. Il y a aussi la
«carotte» qui consiste à frapper la balle très mol-
lement et à la faire tomber presque morte à côté
du mur sans qu'un avant du camp opposé ait le
temps de venir la reprendre.

Tout cela, on le voit, est fort simple; et ce-
pendant je connais peu de sports qui soient aussi
vraiment, aussi complètement athlétiques que ce-
lui-là. Il nécessite de la part de ses adeptes le
jeu presque simultané de tous les muscles; il
exige la vitesse des jambes, la force des bras, la
souplesse de tout le corps,un parfait esprit tactique.

L'arrêt de la balle arrivant en vitesse, la relance
en revers, autant de «gestes» d'une puissance in-
connue dans la pratique des sports plus classi-
ques, et je ne sais si jamais la pointe finale de nos
meilleurs coureurs de vitesse a produit la même
impression, a suggéré jamais le même sentiment
d'énergie vivace et profonde que l'effort dix fois

répété de Chiquito, relançant sur le fronton la balle dix fois renvoyée
par l'adversaire au fond du jeu. Et c'est une émotion nouvelle chaque

tois qu au bruit mat
de la balle tombant
dans l'osier du gant
succède le « Han »
formidable du relan-
ceur. Sans cesse on
a l'impression que
les hommes sont à
bout de force, mais
toujours ils revien-
nent, les cheveux
collés, la sueur trans-
perçant la chemise
blanche, lutter, lutter
encore. Tandis que
d'une voix chantante,
le crieur compte les
points.

ANDRÉ FOUCAULT.


