L'association Jeu de Paume de Navarre
est fière d'annoncer
le match d'exhibitionque donnera le champion du monde

Rob Fahey
en hommage au champion légendaire Pierre Etchebaster, à

Bayonne
&

Le Tournoi des Trois Tripots
handicap double, qui se disputera sur les courts de

Bayonne, La Bastide Clairence et Pau
du 27 septembre au 2 octobre 2011.
Rob Fahey détient le titre de champion du monde depuis 18 ans et a défendu ce titre,
avec le succès que l'on connaît, plus souvent que le légendaire Pierre Etchebaster, le
plus long détenteur du titre de champion du monde que notre sport ait connu.
Le club Jeu de paume de Navarre vous invite à fêter cet événement le 28 septembre
2011, jour anniversaire du célèbre match qui opposa, sur ce court de Bayonne, Edgar
Baerlin à Pierre Etchebaster, le 28 septembre 1928, match organisé par l'historien
Albert de Luze.
La première trace
du jeu de paume
de Bayonne
remonte à 1610; il
est situé dans les
ruelles du vieux
Bayonne, tout proche de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz, ville natale de
Pierre Etechebaster.
En plus du court de Bayonne, le Tournoi des Trois
Tripots sera disputé sur le carreau du court de La
Bastide Clairence (un des plus beaux villages de
France), récemment découvert et rénové, et qui est
situé à environ 15km de Bayonne. Une récente
étude dendro chronologique atteste que ce jeu de
paume a été construit en 1512, ce qui en fait le plus vieux court au monde.
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Le troisième court est celui du parc Beaumont, au centre de Pau. C'est un court
moderne, construit en 1887 pour compléter les installations sportives si prisées à la
Belle-Epoque par la riche colonie cosmopolite qui avait ses
habitudes au pied des
Pyrénées. Le bâtiment,
construit par Virant,
architecte de Napoléon
III, est une copie du
court des Tuileries
(même architecte).
!
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Ces trois courts ont été modifiés en trinquets pour la pratique des différentes
disciplines de la pelote basque. En résulte l'absence de galerie côté grille et un
tambour collé au mur de frappe (pan coupé), ce qui n'empêche pas de jouer à la paume
et prouvera votre habileté à vous adapter à des terrains pas vraiment familiers.

Le Tournoi :Double handicap pour 48 paires.
Joué durant 6 jours.
Départ le mardi 27 septembre à 14h et finale le dimanche 2 octobre.
Matchs sur les trois courts de mardi à dimanche, la finale aura lieu à Pau.
Les 48 paires seront divisées en deux sections ce qui permettra à ceux qui ne peuvent
pas arriver le 27 de gagner un jour.
Chaque paire jouera dans un groupe de 4 (3 matchs chacune, le 1er en 6 jeux), sur les
trois courts.
Chaque paire est donc assurée de jouer un minimum de 10 matchs.
Détails et fiches d'inscription vous seront envoyées en avril.
Pour plus d'information ou pour manifester votre intérêt, veuillez contacter Simon
Berry berry20@tiscali.co.uk
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