
LE COMPLEXE DE PELOTE DE PAU                           

 
Inauguré en 2006 par Monsieur André Labarrère, le complexe de pelote est 

constitué d’un Jaï Alaï, d’un mur à gauche, d’un trinquet et d’un fronton 

place libre. 

C’est la plus grande installation de pelote basque en Europe (2600 places). En 

2010, il a accueilli les Championnats du Monde de Pelote Basque. 

 

 

LE TRINQUET 

 

Le trinquet possède un mur de face, appelé FRONTIS sur lequel est frappée la 

pelote, un mur à droite, à gauche et au fond. Il est fermé et couvert. Il est 

équipé d’un PAN COUPÉ sur toute la hauteur de la partie droite du frontis, 

d’un muret surmonté d’un toit en bois appelé TAMBOUR collé au mur de 

gauche et au mur du fond. Il a pour origine le terrain de Jeu de Paume français 

autrefois appelé TRIPOT. 

 

On y joue 6 spécialités :  

 Main nue 

 Paleta pelote gomme creuse 

 Paleta pelote gomme pleine        

 Paleta pelote de cuir 

 Xare 

 Pasaka 

 

 

LE MUR A GAUCHE 

 

Le mur à gauche est originaire du Pays Basque espagnol. Il est constitué d’un 

mur de face, d’un mur latéral à gauche et d’un mur de fond. Il mesure 36m 

mais peut être réduit à 30m pour la pratique de certaines disciplines par le 

moyen d’une paroi amovible (Frontenis, Paleta gomme creuse). 

 

On y joue 7 spécialités : 

 Main nue 

 Paleta pelote gomme creuse 

 Paleta pelote gomme pleine 

 Paleta pelote de cuir 

 Chistera Joko Garbi 

 Frontenis 

 Pala corta 



 

LE JAÏ ALAÏ        

 

 
 

En basque, cela signifie « Fête joyeuse ». C’est un mur à gauche de 54m. Il 

est constitué d’un mur de face comme le veut la tradition avec des pierres du 

« pays » ; à Pau, des pierres de Rébénacq. Il est composé également d’un mur à 

gauche et d’un mur au fond. La CANCHA (aire de jeux) est divisée en 

Cuadros, matérialisés par des lignes espacées de 4m. 

 

La spécialité principale pratiquée est la CESTA PUNTA. 
 

 

 

LE FRONTON PLACE LIBRE 

Le fronton place libre est un terrain non couvert composé de 2 murs. La surface 

au sol appelée CANCHA mesure 100m. Le terrain est dessiné en forme de 

bouteille au sol. En basque, on appelle cet endroit PLAZA. 

 

On y joue 7 spécialités :  

 Main nue 

 Chistera Joko Garbi 

 Rebot 

 Grand Chistera 

 Paleta pelote gomme pleine 

 Paleta pelote de cuir 

 Grosse pala 
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