La Pelote basque,
un sport à découvrir,
des spécialités à pratiquer !

Le Fronton Mobile Briviste
Informations et renseignements:
Philippe MAUMET,
tel : 06 20 21 53 13
philippe.maumet@wanadoo.fr

* Le Pilotari dispose de
deux équipements
municipaux pour la
pratique de ses activités :
le Complexe municipal,
av Léo Lagrange et le
Fronton éducatif de Tujac,
rue Pierre Chaumeil.
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• animation
• initiation
• démonstration
• évènement basque

Le Pilotari Club Briviste propose des animations de pelote basque auprès de
différents publics.
A notre disposition le Fronton Mobile Briviste qui permet le déroulement
d’activités à Brive* ou délocalisées.
Innovant par sa simplicité de transport et de mise en œuvre, ce fronton
mobile peut se déplacer dans différents lieux publics ou privés extérieurs ou
couverts. Il permet de créer deux surfaces de jeu simultanément.
Pour chaque activité, le Pilotari Club Briviste met à disposition un ou plusieurs
éducateurs diplômés et les matériels nécessaires à une animation : pelotes,
pala (raquette en bois), xisters (chistera d’initiation).
Selon les besoins le Pilotari Club Briviste assure une démonstration avec des
joueurs licenciés.
Informations techniques :

• Pour chaque intervention, il faut prévoir un sol plat de 50 à 200 m2 (ex : parking, cour d’école).
• Le fronton mobile est une structure gonflable de 4.5 m de haut et 5.3 m de large.
• Pour certaines activités, il est utile de prévoir un branchement électrique 220 V, un point d’eau, un stand,
une sonorisation etc...

• Ce nouvel équipement permet en cas de pluie, de forte chaleur, de vents etc.. de mener une activité à
l’abris dans une salle, un gymnase, un préau ...

• Un devis est établi en fonction de la durée, du déplacement et des personnes mobilisées.
• A la demande, on peut organiser des évènements festifs : ambiances, décors, restaurations et
animations basques.

