
 
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 
 
A l’occasion du 30ème anniversaire du fronton municipal de BRIVE et son 70ème 
anniversaire, le Pilotari Club Briviste accueille un évènement sportif de Haut 
Niveau International :  

 

OPEN de PALA CORTA France-Espagne 
les 18 et 19 mars 2022 

  
 
 
 

 
 

Venez partager 

et découvrir 

l’émotion d’un 

sport 

authentique et 

spectaculaire ! 

1951-2021 



Présentation  
 
Cet évènement reporté, présentera la Pala Corta, la spécialité spectaculaire 
internationale de la pelote basque, disputée par les meilleurs pelotaris français et 
espagnols. Nos français, champions du monde 2018 à Barcelone, se préparent pour 
conserver le titre lors le Mondial de BIARRITZ en octobre 2022. 
 

Cet Open permettra de retrouver le public briviste et amateur de nos disciplines après 
plusieurs mois d’éloignement.  
 

Une matinée « portes ouvertes » est proposée au public toujours curieux de s’initier aux 
spécialités de pelote le samedi 19 mars de 10h à 12h gratuitement.  
 

Bien entendu et comme à chaque manifestation, l’animation, la culture et la 
gastronomie du Pays basque seront au rendez-vous. 
 

Préparez-vous à vivre et à partager cette authentique ambiance du Sud-ouest ! 
 

Spécialité à l’honneur 
   
La Pala Corta   
 

C’est une spécialité virile qui se pratique par équipes de 
deux (un avant et un arrière). Elle se joue avec une pala, 
vraie massue, de 800 gr et une pelote très vive qui permet 
un jeu très rapide et spectaculaire. 
Elle est appréciée du public en raison de ses nombreux 
échanges menés le plus souvent à la volée.  
Il faut aux joueurs des qualités physiques et d’adresses 
exceptionnelles pour mener les échanges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel * 
 

Vendredi 18 mars Samedi 19 mars 

 

14h à 18h portes ouvertes aux 

scolaires 

18h Open ½  finale 

19h Open ½ finale 

20h Soirée BODEGA  

10h à 12h Portes ouvertes au public et public s 
handicapés : initiation encadrée 
 
 

17h Open petite finale 
18h Open Finale   
 

20h Soirée BODEGA  
21h projection du match France Angleterre 
(tournoi des Six Nations))  

 

Régulièrement les palistes 
recouvrent de ruban adhésif 
(chatterton) et de résine de pin 
le manche de leur instrument 
pour favoriser son maintien. 

 

*Entrée du public et capacité d’accueil selon les autorisations et les règles sanitaires en cours (contrôle Pass, port du masque, etc.) 



Espace et soirées 

bodega  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un espace bodega décoré sera proposé au public 

avec  buvette, tapas et la possibilité de diner avec 

des spécialités basques cuisinées au brasero ou la 

plancha. 
 

LE CRUNCH 2022 ! 
 

Le dernier match du tournoi des  
Six Nations France Angleterre  
sera projeté sur écran géant  

dans le fronton 

La carte BODEGA : 

• Ardoise Kantxa 4 pers.(charcuterie) : 12 € 

• Assiette Kantxa : 4 € 

• Taloas  fromage ou ventrêche : 3 € 

• Taloas mixte : 4 € 

• Brochettes Xistora basquaises 10 € 

• Lomo et piperade : 10 € 

• Axoa et riz : 10 € 

• Assiette fromage : 3 € 

• Gâteau basque : 3 € 

A découvrir les 
saveurs colorées 

et gourmandes 
du Pays Basque 

élaborées par 
par le chef 

Thierry Olharan 

A l’issue des parties, venez profiter et 

partager les soirées exceptionnelles 

entre partenaires, collaborateurs et 

amis ! 

Information  
et réservation* : 
Philippe 06.20.21.53.13 
philippe.maumet@wanadoo.fr 
 

*Entrée du public et capacité d’accueil selon les autorisations et les règles sanitaires en cours (contrôle Pass, port du masque, etc.) 



 

Partenariat et mécénat du PILOTARI 
 

Le Pilotari Club Briviste propose des offres de partenariat et de 
mécénat aux entreprises qui souhaitent soutenir le développement 
de nos différentes actions : école de pelote, haut niveau, pratique 
des publics défavorisés etc…. 
 

Nos offres de partenariat : 
 
 Formule  Contact �.��� 300 €   
- Sticker monochrome respectant votre charte graphique                    
120 x 50 cm, sur le mur du fond, à gauche du public. 
- 2 places réservées aux compétitions officielles du Pilotari 

 
 Formule  Essentiel  ���.� 500 €  
- Sticker monochrome respectant votre charte graphique 100 x 80 cm,     
à droite du mur de jeu (frontis) et du public. 
- 4 places réservées aux compétitions officielles du Pilotari 

 
 Formule  Premium�����... 700 €  
- Sticker monochrome respectant votre charte graphique 150 x 50 cm, 
sur le mur de gauche, face au public (entre les repères 7 à 10). 
- 6 places réservées aux compétitions officielles du Pilotari 

 
 Formule  Privilège �...���..... 1000 €  
- Sticker monochrome respectant votre charte graphique 150 x 50 cm, 
sur le mur de gauche, face au public (entre les repères 4 à 7). 
- 8 places réservées aux compétitions officielles du Pilotari 

 

 
Le mécénat : 
 

Pour les personnes, les entreprises, les professions libérales, 
etc… qui ne souhaitent  pas établir un partenariat ou qui ne 
peuvent pas communiquer (règle déontologique), le Pilotari 
Club Briviste propose un dispositif : le mécénat. Ainsi, vous 
avez la possibilité de devenir un acteur incontournable de la 
réussite de nos actions ! 

 
Contact - Pilotari Club Briviste 

 
Responsables partenariat événements, 

Sébastien PEROL, Président, 
Tél : 06.30.86.00.86 

 
Philippe MAUMET, Secrétaire général, 
Mail : philippe.maumet@wanadoo.fr 

Tél : 06.20.21.53.13 

 
 
 

  

Nous proposons un 
affichage publicitaire 
annuel sur les murs de 
jeu du fronton 
municipal.  
 
Ces supports présents 
toute l’année, vus de 
tous les publics qui 
fréquentent le fronton, 
sont un excellent moyen 
de communication. 
 
Fréquentation 
hebdomadaire : 
 600 scolaires, 
 200 pratiquants !   
 


