Spécialité présentée
La Paleta cuir
C’est une spécialité internationale qui se pratique par équipes de deux (un
avant et un arrière). Elle se joue avec une pelote vive d’un petit diamètre 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. Régulièrement les palistes recouvrent de ruban
adhésif (chatterton) et de résine de pin le manche de leur instrument pour
favoriser son maintien.
A quelques mois des échéances internationales (coupe du monde 2017 et
championnat du monde 2018), les joueurs pourront ainsi tester leur niveau et
ces internationaux seront l’occasion pour les jeunes talents de ce confronter aux
seniors expérimentés.

Programme prévisionnel
La compétition se déroulera avec deux poules de trois équipes.
Les parties de classement se dérouleront le jeudi et vendredi après
midi
Les demi-finales sont prévues vendredi soir.
La petite et grande finale de ces internationaux sont programmées
samedi à 18h*
*horaires aménagés en foncti on de l a programmation du matc h du TOP 14 de rugby Brive
Grenoble)

Jeudi 19 mai

Vendredi 20 mai

Poule A
France 1 : Midi Pyrénées 1
France 2 : Béarn
Espagne : Navarre
Poule B
France 3 : Midi Pyrénées 2
France 4 : Ile de la Réunio n 1
Argentine

Samedi 21 mai
10h à 12h journée Portes ouvertes

14h France 1 / Espagne
15h France 3 / Argentine

14h France 1 / France 2
15h France 3 / France 4

18h Espagne / France 2
19h Argentine / France 4

18h demi-finale
19h demi-finale

20h Soirée Partenaires tapas
et bodega

20h Soirée Partenaires tapas
et bodega

14h à 16h école de pelote frontenis
17h Equipe de France de main nue
18h petite finale
19h finale des Internationaux 2016*
20h Soirée Partenaires (animation)

Journées « portes ouvertes » aux
scolaires et public
A l’occasion des parties de classement disputées le jeudi et
vendredi après-midi, l’accès sera en priorité réservé aux
scolaires. Pendant leur présence, ils pourront également
s’initier sur le fronton extérieur aux différentes spécialités.
Le samedi matin, une Journée « Portes Ouvertes »
permettra d’accueillir tous les publics désireux de découvrir
et pratiquer nos disciplines.

Public attendu
Prévisions des 3 jours de compétition :
• 300 entrées gratuites et payantes (finales)
• 600 enfants (entrée gratuite)
• 200 partenaires VIP
• 50 personnes handicapées (entrée gratuite)
• 20 joueurs et entraîneurs
• 4 arbitres officiels,
• 5 officiels (FFPB et Ligues),
• 5 journalistes.
Le Comité d’Organisation compte sur la présence d’un
public toujours très motivé lors de compétitions nationales
ou internationales de pelote basque. Au total 1000
personnes devraient assister aux Internationaux 2016.

La culture de la pelote basque en terre corrézienne
La pelote basque est une discipline très pratiquée sur Brive. Après avoir construit le fronton
couvert, créé une école municipale et aménagé un fronton éducatif, la ville de Brive a toujours
soutenu toutes les initiatives élargissant l’audience de la pelote basque. Cette discipline
concern e environ 130 pratiquants adhérents au Pilotari Club Briviste, mais également de
nombreux scolaires et enfants qui découvrent ce sport à l’occasion des différentes actions
menées pendant et hors temps scolaires. Au total, 300 jeunes s'initient chaque année à la
pelote basque.
Le développement de cette activité est très fortement soutenu par
l’Etat (CNDS) et les collectivités territoriales :
· la Ville de Brive,
· le Conseil Départemental de la Corrèze.
· le Conseil Régional du Limousin.

Le Fronton « Maurice ABEBERRY » :
situé à proximité du centre ville, le fronton
municipal de Brive va une nouvelle fois
vibrer sous les acclamations du public.
Grâce à l’installation de gradins
amovibles,
il peut accueillir 500 personnes.
La cancha du fronton extérieur
permettra l’aménagement d’une bodega.

Développement durable et retombées économiques
Soucieux de promouvoir le sport comme bien public, le Comité d’Organisation a décidé de s’engager dans le développement
durable conformément au programme de l’agenda 21 de la ville de Brive et du CNOSF durant toute la préparation et le
déroulement de cette manifestation. Plusieurs initiatives ont été proposées :
· rapprocher le lieu d’hébergement du complexe de Pelote pour favoriser les déplacements à pied des équipes ;
· profiter des navettes gratuites de l’Agglo de Brive pour se rendre en centre-ville ;
· proposer un accès gratuit des élèves de la classe sportive de pelote basque du Collège Jean Moulin (Tujac) ;
· réserver un accueil et un emplacement adaptés pour les handicapés à mobilité réduite ;
· offrir une promotion des produits locaux et régionaux ;
· lutter contre le dopage par le respect des réglementations, l’information des athlètes et la prévention ;
· utiliser pour tous les moyens de communication des produits consommables recycl és ;
· mettre en œuvre le tri sélectif pour l’événement.

Offres spéciales Entreprises et VIP
Le Comité d’Organisation vous propose de vous
associer au succès de cet événement :

OPTION 2 : Soirées BODEGA

• communiquez avec votre logo sur l’aire de jeu

( au choix jeudi, vendredi ou samedi soir)

• partagez l’émotion de Grandes Soirées de
Pelote Basque !

Offre spéciale Entreprise et V.I.P.
Profitez de ces soirées exceptionnelles
pour inviter partenaires, collaborateurs
et amis.

Deux options avec plusieurs offres vous sont
proposées :

Ce prix comprend :
- les invitations aux parties ou aux finale s avec
une table réservée*
- les vins et une bouteille de champagne*
* à partir de 8 personnes

OPTION 1 : Communication
et Soirées BODEGA

Date limite de réservation :
lundi 9 mai 2016
Sébastien 06.30.86.00.86
Philippe 06.20.21.53.13

( au choix jeudi, vendredi ou samedi soir)

FORMULE CONTACT ….…………… 300 €

•
•

votre logo sur l’aire de jeu (mur du fond) à gauche du
public, le diaporama du tableau d’affichage et la
plaquette programme
2 places en tribune officielle et à une soirée BODEGA

FORMUL E COUPL E PART ENAIRE….…90 €
• 2 places en tribune officielle et à une soirée
partenaires

FORMULE ESSENTIEL ……….…… 500 €

•
•

votre logo sur l’aire de jeu, face au public, le diaporama
du tableau d’affichage et la plaquette programme
4 places en tribune officielle et à une soirée BODEGA

FORMULE CLUB PARTENAIRE .…..170 €
•

4 places en tribune officielle et à une soirée
partenaires

FORMULE PREMIUM……………...... 700 €

•
•

votre logo sur l’aire de jeu, face au public, le diaporama
du tableau d’affichage et la plaquette programme
6 places en tribune officielle et à une soirée BODEGA

FORMULE GR AND PARTENAIRE ... 250 €
• 6 places en tribune officielle et à une soirée

partenaires

FORMULE PRIVILEGE …...……….. 1000 €

•
•

votre logo sur l’aire de jeu, au centre, face au public, le
diaporama du tableau d’affichage et la plaquette
programme
8 places en tribune officielle et à une soirée BODEGA

FORMULE PARTEN AIRE VIP ……...320 €
• 8 places en tribune officielle et à la soirée

partenaires
1 place supplémentaire aux soirées BODEGA Espace VIP : 45 €

Bon de commande

Société : …………………………………………………………………...…..
représentée par : ………………………………………fonction ……………………………….
Domiciliée : …………………………………………………………………………………..…….
Date ………………………………... signature et cachet

Option et formule choisie

Place(s) supplémentaire(s)

Prix

nbr(s) : ……...

Montant

€

€

€

€

45 €

……...…………. €

TOTAL

..…...…….……. €

Paiement par chèque à l’ordre : PILOTARI CLUB BRIVISTE
Fronton municipal av. Léo Lagrange 19100 BRIVE

Contact - Pilotari Club Briviste
Sébastien PEROL, Président, responsable partenariats/événements,
Mail : sperol@operlis.fr - Tél : 06.30.86.00.86
Philippe MAUMET, Secrétaire général,
Mail : philippe.maumet@wanadoo.fr - Tél : 06.20.21.53.13

