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Des joueurs de grande classe lors de la finale du 2ème Open du Plan de Grasse avec 
Olivier LABERDESQUE, Guillaume RIGHETTI, Fabien COTTA et Antoine RAMONET
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Cette année a été dans la continuité de la précédente 
pour la « reconstruction » du club. La saison 2018/2019 
a été très chargée, intense, éprouvante mais pleine de 

surprises et motivante pour la suite. Maintenant nous allons 
devoir consolider ce que nous avons mis en place au cours 
de ses deux ans tout en continuant de développer l’associa-
tion. Notre priorité reste l’école de pelote et la vie du club. 
Tout ce qui a été fait depuis aurait été impossible sans toute 
l’équipe du GPC qui s’embellit au fil des ans. Cela demande 
beaucoup de temps, d’implication et de sacrifices. Félicitation 
et un grand merci à eux. Dans l’immédiat notre mission est 
de réaliser des travaux de rénovation du trinquet pour que 
nous puissions continuer l’aventure pendant de nombreuses 
années.

Conception / Réalisation 
Nicolas Sabarros - www.snap-crea.com
Pour tout travaux graphiques ou vidéo  
contactez Nicolas au 06 79 52 22 68

Guillaume PRIOLO
un Président en action !

CONTACTS : 

Guillaume PRIOLO - Président : 06 98 13 75 25
Idrys HASSNAOUI-HAEUW - Vice Président : 06 60 95 15 25
Fabien COTTA - Vice Président
Bernard RIGHETTI - Relations publiques : 06 42 06 38 01
Bruno SPIELMANN - Secrétaire 
Nicolas SABARROS - Responsable com et jeune : 06 79 52 22 68

Mails :  info@pelote-basque-grasse.fr
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ZOOM 

FABIEN COTTA : 
L’HISTOIRE D’UN CHAMPION 

Fabien marque encore une fois une 
belle ligne au palmarès du club afin de 
clore sa carrière en place libre, retour 
sur ce  pelotari qui venait du sud-est.

UN SURDOUÉ DE LA PALA
Alors qu’au Plan de Grasse on commençait à jouer 
avec des palas, un gamin s’est tout de suite fait 
remarquer par son aisance. En battant les adultes 
dès 14 ans et en remportant ensuite des titres 
nationaux en jeune catégorie Fabien commença à 
rivaliser avec les joueurs du sud-ouest.

UN ATHLÈTE DE HAUT NIVEAU
Le talent ne fait pas tout, afin d’atteindre le plus 
haut niveau et prétendre à un premier titre adulte, 
il a fait énormément de sacrifices. Il su équilibrer 

sa pratique sportive, sa vie professionnelle et  
familiale.

UN PALMARÈS HORS NORME  
Il faudrait quelques pages de plus afin de tout 
caser !

UNE SOURCE D’INSPIRATION  
ET UN JOUEUR FÉDÉRATEUR 
Même loin des bases de ce sport, la carrière de 
Fabien montre que rien n’est impossible pour un 
jeune du Plan de Grasse. En s’associant à Guil-
laume Righetti en trinquet ou à d’autres joueurs 
en place libre, il a su fédérer le club, le public 
et les officiels. Ce grand champion respecté sur 
toutes les canchas et qui a porté au sommet 
les couleurs de notre club mérite bien quelques 
éloges à l’aube de sa retraite en place libre.

Fabien, lors de la finale 2019. De nombreux joueurs de la 
ligue PACA ainsi que des proches l’ont encouragé.

PALMARÈS EN PLACE LIBRE

Août 2003 : Champions de france – Nationale B

Août 2005 : Champions de france – Nationale B

Août 2009 : Champions de france – Nationale A

Août 2011 : Champions de france – Nationale A

Août 2012 : Champions de france – Nationale A

Août 2013 : Champions de france – Nationale A

Août 2014 : Champions de france – Nationale A

Août 2017 et 2019 : Finaliste – Nationale A
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LA JEUNESSE EN ACTION
Cette saison sera marquée par un  
superbe stage ainsi que la participation 
au championnat de France. On retrou-
vera aussi la même implication d’une 
équipe d’éducateurs bénévoles qui 
s’enrichit de nouvelles recrues. Le club 
peut être fièr d’afficher à nouveau une 
école complète de 31 élèves.

DES IDÉES POUR MOTIVER
- Création d’un premier stage mêlant tournoi et 
randonnée.
- Création d’une journée «évaluation» suivie d’un 
goûter de noël.
- Création d’une catégorie «enfant» et «papas» lors 
des tournois de frontball. 
- Assimilations de papas en tant qu’éducateurs.
- Présentation des élèves lors de l’Open 2019.

UN STAGE 
L’an dernier c’était la Corse, cette année ce sera 
Capbreton. Un stage mémorable avec un accueil 
quatre étoiles du club Landais. Avec des belles ex-
cursions dans le Pays Basque et la découverte du 
Jaï Alaï d’Hossegor, ce stage fédérateur a permis 
aux enfants de cultiver leur passion et de décou-
vrir le niveau pratiqué là-bas. Retrouvez le film en 
tapant «Nous sommes du sud-est» sur youtube.

FORMER DES JOUEURS COMPÉTITIFS
Nous avons préparé et accompagné 5 poussains 
et 2 benjamins au championnat de France à 
Bayonne, une experience riche d’enseignements.

PRÉPARER LES GRANDS
A partir de 14 ans, les jeunes sont accompagnés 
afin de pouvoir participer aux Opens. Adrien Guer-
tin et Nathan Dutto se sont ainsi fait remarquer 
par de belles prestations contre des adultes. 

Stage Capebreton,  
découverte du Jaï alaï d’Hossegor

Une belle ambiance au sein  
de l’équipe des éducateurs, 

DEVELOPPEMENT / LA JEUNESSE EN ACTION

2017 : 16 élèves

2018 : 31 élèves

2019 : 31 élèves
Randonnée au dessus  

du village de Courmes
L’affiche du film  

sur le stage à Capbreton
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Mano SABARROS et Ethan SEMOLINI (en rouge)  
gagnent deux parties lors de leur première participation  
au championnat de France place libre catégorie poussain.

La photo de l’école 2018/2019

BILAN GPC 2018 / 2019
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LA PELOTE PROVENÇALE : 
UN NOYAU DUR BIEN FORMÉ !

La pratique de la pelote provençale a 
bien repris racine. Avec le partenariat 
d’un nouveau fabriquant de vraies  
pelotes Provençales et des tournois 
d’initiation, la main nue se développe 
toujours plus au Plan de Grasse.

DES LIGNES BIEN TRACÉES
Avec un créneau réservé dans le trinquet, le tra-
çage des lignes officielles de provençale devant le 
fronton et la réception du nouveau matériel avec 
de superbes pelotes fabriquées par ©Nahia, la 
Provençale s’inscrit dans la durée. Les anciens 
(Alain ROUDIER, Alain GAMBINI et Georges PELLE-
GRIN) et la nouvelle génération se retrouvent 
chaque mercredi pour un rdv immanquable !

FAIRE CONNAITRE LA PROVENÇALE
Malgré la pluie lors de l’Open, une partie de Pro-
vençale en trinquet à été présentée. Lors de notre 
stage nous avons joué à la Provençale à Bidart de-
vant un public curieux et enthousiaste. Des levers 
de rideau, des tournois et des défis à Provençale 
sont programmés pour la prochaine saison.

LE FRONTBALL POUR S’INITIER  
ET PEUT-ÊTRE PLUS
- Plus accessible, cette discipline permet de s’initi-
tier au plaisir de la main nue.
- Plusieurs tournois ont été organisés afin de 
fédérer parents, enfants ainsi que nos amis d’Ar-
tignosc dans le Var.
- Certains joueurs souhaitent pour la prochaine  
saison participer à des compétitions.

TRADITION ET MODERNITÉ

De nouvelles pelotes

De nouvelles lignes

10 joueurs réguliers

4 tournois organisés

A Bidart, les jeunes ont fait 
une belle démonstration  

de pelote Provençale
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Tournoi novice et amateur dans le trinquet

La relève à main nue est assurée avec  
Marius BERTRAND et Théo SEMOLINI

Alexandre PELLEGRIN et Idryss HASSNAOUI, 
des joueurs de talent.

BILAN GPC 2018 / 2019
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COUP DE TONNERRE POUR  
LE 2éme OPEN DU PLAN DE GRASSE 

2ème OPEN DU PLAN

Ce 2ème Challenge Fabien Cotta aura 
été marqué par la présence de grands 
noms, une météo imprévisible et une 
compétition aux scénarios haletants  
dans toutes les catégories.  Un Open 
confirmé qui promet  un bel avenir.

LE RENOUVELLEMENT  
DE NOS SOUTIENS
Plus de 30 bénévoles ont encore répondu pré-
sents cette année. La mairie, la police municipale 
ainsi que nos sponsors se sont également tous 
mobilisés pour garantir la tenue de l’événement. 

UN OPEN QUI SÉDUIT
Les invitations ont permis de rassembler un 
tableau exceptionnel. Des joueurs de talents sont 
venus des Landes, du Pays Basque, de Tarbes, 
de Toulouse... Tous les clubs de la ligue PACA / 
CORSE / RHÔNE-ALPES ont tenu à participer  
à ce nouvel Open. On notera la participation  
de grands noms titrés au niveau national et 

International de la pelote Basque comme Olivier 
LABERDESQUE, Sylvain BREFEL ou Antoine  
RAMONET.

UNE SOIRÉE MÉMORABLE
La pluie s’est invitée à cet Open, le samedi,  
les joueurs et l’organisation ont dû s’adapter.  
Le soir, la pression descendue, l’ambiance monta 
en temperature. Apéro, buffet, Big band, projec-
tion de notre film et concours de chants ont défi-
nitivement conquis les participants. Certains, ont 
même continué la soirée en jouant dans le trinquet. 

DES FINALES SPÉCTACULAIRES
En 3ème série notre Président remporte la finale en 
ayant couru un trail nocturne et avec Patrick BRE-
FEL blessé. En 2ème la formation Planoise Enrico 
LOPEZ et Idrys HASSNAOUI renverse les frères 
ROSTAGNE de l’ESVL. En première serie, au terme 
d’un match d’anthologie, joué dans des conditions 
dantesques, Guillaume RIGHETTI en feu associé à 
Olivier LABERDESQUE s’imposent face aux te-
nants du titre Fabien COTTA et Antoine RAMONET.

Le derby Le Plan / Villeneuve, un moment fort de cet Open 
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2 jours de compétition

32 joueurs engagés

10 clubs représentés

30 bénévoles

1 soirée mémorable

La  Présence de cham-
pions nationaux  
et internationaux

BILAN GPC 2018 / 2019

Les champions bien entourés !

Guillaume Righetti nouveau maître  
du fronton Planois cette année  
relance la course au titre pour  
la prochaine édition !



p 10

UNE FINALE EN ÉLITE NATIONALE  
ET TOUJOURS BIEN PLACÉ EN RÉGIONAL !

LES RÉSULTATS SPORTIFS

Participation à 4  
championnats nationaux

Organisation d’1  
championnat régional 

Organisation d’1 Open

Organisation de 4  
tournois de frontball

Participation à 5 Opens 

RÉSULTATS SPORTIFS :

CHAMPIONNAT DE LIGUE - TRINQUET  
2018 Phases finales Novembre 2018 
Vainqueur 2ème Série : Guillaume PRIOLO /  
Pascal RIGHETTI
Finaliste 3ème série : Alexandre Pellegrin / 
Philippe LAFOSSE

CHAMPIONNAT DE FRANCE TRINQUET 2018
En 1ère Série Guillaume RIGHETTI / Fabien COTTA 
assurent leur maintien en national A. En National 
B Enrico LOPEZ et Florian ROUDIER assurent éga-
lement leur maintien.

Notre club a encore fait parler de lui cette 
année avec le parcours exceptionnel de  
Fabien COTTA et Sylvain BREFEL, finalistes 
en place libre National A. Au niveau régional 
en trinquet, le club se qualifie pour le cham-
pionnat National A et B, remporte la pre-
mière place en 2eme et se place finaliste en 
3eme série. Nos jeunes ont cette saison pris 
de l’experience que ce soit en participant 
aux Opens pour les minimes ou au champion-
nat de France pour les poussains. L’Open 
malgré la pluie a offert des finales spectacu-
laires. On notera également le renouveau de 
la main nue avec l’organisation de nombreux 
tournois locaux. 

Jerôme Bats et David Perez remportent le titre  
National A en place libre gomme pleine  
devant Fabien et Sylvain. 

3ème titre consécutif pour Guillaume Priolo  
et Pascal Righetti en 2ème série du championnat  
de ligue trinquet PACA
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TOURNOI TOUSSAINT école de pelote du Plan
Vainqueur poussin : Mano SABARROS et Kiara 
SEMOLINI contre Yohan SETE et  Théo SEMOLINI
Vainqueur mini poussin en individuel :  
Noha FLOCON. Finaliste :Tylian VIRELLO

3ème TOURNOI FRONTBALL (main nue)  PLAN 
DE GRASSE : JANVIER 2019 : 20 participants 
Vainqueur : Alexandre PELLEGRIN    
Finaliste : Idrys HASSNAOUI-HAEUW
Fabien COTTA remporte son défi à main nue 
pelote cuir 30/27 avec un handicap de 15 points 
contre Nicolas SABARROS

POUSSINADE HOSSEGOR – AVRIL 2019 :  
Vainqueur : Mano SABARROS  
Finaliste : Théo SÉMOLINI

OPEN DE TOURS – AVRIL 2019 :  
2 équipes engagés
¼ de finaliste : Guillaume PRIOLO /  
Idrys HASSNAOUI-HAEUW

OPEN DU PLAN DE GRASSE – MAI 2019 :  
7 équipes du club engagées 
Vainqueur 3ème Série : Guillaume PRIOLO /  
Patrick BREFEL
Vainqueur 2ème Série : Enrico LOPES /  
Idrys HASSNAOUI-HAEUW
Vainqueur 1ère Série :  Guillaume RIGHETTI / 
Olivier LABERDESQUE
Finaliste : Fabien COTTA / Antoine RAMONET

CHAMPIONNAT DE LIGUE PACA 2019 
Place Libre – Phases finales Juin 2019
Vainqueur 2ème Série : Jean-Marie LEONELLI /  
Idrys HASSNAOUI-HAEUW (entente Corse/Le Plan)

OPEN DE VILLEURBANNE – JUIN 2019 :  
3 équipes engagés
Vainqueur 4ème Série : Adrien GUERTIN /  
Claire ROUDIER
Vainqueur 3ème Série : Guillaume PRIOLO /  
Bernard ETCHEVERI 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2019  
PLACE LIBRE ENFANT – BAYONNE JUIN 2019
Meilleure performance : Mano SABARROS et 
Ethan SEMOLINI malgré 2 victoires en 5 parties.

4ème TOURNOI FRONTBALL (main nue) PLAN 
DE GRASSE : JUILLET 2019 : 24 participants 
ADULTE : Vainqueur : Idrys HASSNAOUI-HAEUW 
Finaliste : Nicolas SABARROS 
ENFANT : Vainqueur : Marius BERTRAND  
Finaliste : Théo SEMOLINI

OPEN DE CORSE – AOUT 2019 :  
4 équipes engagées
¼ de finaliste 1ère Série : Guillaume RIGHETTI / 
Kevin RIGAUDIE
¼ de finaliste 2ème Série : Antoine LUCREZIA / 
Idrys HASSNAOUI-HAEUW
¼ de finaliste 3ième Série : Teïs GAUTHIER / 
Nathan DUTTO

TOURNOI DE PELOTE ARTIGNOSCAISE – AOUT 
2019 : 62 équipes participantes
QUART DE FINALISTE : Alexandre PELLEGRIN / 
Idrys HASSNAOU-HAEUW

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2019  
PLACE LIBRE – NATIONALE A - AOUT 2019
Fabien COTTA / Sylvain BREFEL  
s’inclinent en finale contre SOUSTONS. 

TOURNOI FRONTBALL AVEC LES EQUIPES DE 
GRANDE BRETAGNE AU PLAN DE GRASSE : 
AOUT 2019 
Vainqueur : Idrys HASSNAOUI-HAEUW

OPEN DE MARSEILLE – SEPTEMBRE 2019 :  
3 équipes engagées
½ finaliste 3ième Série : Guillaume PRIOLO / 
Nathan DUTTO

5ème TOURNOI FRONTBALL PLAN DE GRASSE 
Octobre 2019 : 28 participants 
ADULTE : Vainqueur : Idrys HASSNAOUI-HAEUW 
Finaliste : Alexandre PELLEGRIN   
ENFANT : Vainqueur : Théo SEMOLINI  
Finaliste : Marius BERTRAND

BILAN GPC 2018 / 2019
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COMMUNICATION, MÉDIAS,
LA TRANSITION EST EN MARCHE

Média plus convivial et réactif, notre page 
facebook sera très active contrairement à 
notre site qui marquera le pas par manque 
de rédacteurs. La vidéo s’est quand à elle 
bien développée. 
 
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook, véritable plateforme d’information 
et d’échange autour de notre passion continue 
sa progression avec une belle participation. Un 
compte Instagram a aussi été créé, il est géré par 
les jeunes.

LE SITE WEB
Cette saison le site n’a pas connu le même dyna-
misme, rédacteurs, à vos plumes !

LA VIDÉO
Cette saison, le reportage vidéo sur le stage de 
nos jeunes à Capbreton a reçu un beau succés 
lors de sa projection dans la salle Righetti et sur 

internet via Youtube. Une bonne façon de partager 
nos experience et notre état d’esprit. L’apparition 
des vidéos live est à renouveler, elles permettent 
de diffuser et revoir nos plus belles affiches.

LA PRESSE LOCALE
Les journalistes sportifs du groupe Nice- 
Matin couvrent régulièrement les événements ma-
jeurs du club. Nous travaillons également avec les 
services de communication de la ville de Grasse.

LES IMPRIMÉS
Les affiches et les imprimés permettent de tou-
cher un public local, un média toujours apprécié 
et qui reste sur nos murs. Le bilan annuel est aus-
si un document majeur qui nous permet de parta-
ger les événements importants de chaque saison. 
Il rend compte des actions qui ont été possibles 
grâce au soutien de la mairie, de la région et de 
nos partenaires que nous remercions pour leur 
fidélité.

COMMUNICATION

1315 amis sur notre 
compte facebook

1 site web

8 parutions dans  
le Nice-Matin

1 compte instagram

1 film sur youtube
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SOUVENIRS D’UNE SAISON

Pascal Righetti, 
hâte de le revoir sur la cancha !

Le Maire de Grasse Jérôme VIAUD et l’adjoint aux sports 
Monsieur RONDONI remettant un trophée des espoirs  
à Mano SABARROS

Le retour des défis (non homologué FFPB !) Le Président et ses cascades

La jeunesse s’éclate bien Remise des coupes lors de l’Open
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BILAN GPC 2018 / 2019

Les jeunes lors du stage à Capbreton

Temps orageux pour cette nouvelle édition de l’Open du PLan de Grasse



1989 - 2019
LE CLUB FÊTE LES 30 ANS  
DU TRINQUET PROVENÇAL ! 
Samedi 23 novembre, en plein milieu des phases fi nales du championnat de 
trinquet ligue PACA / CORSE / RHÔNE-ALPES aura lieu une soirée dédiée 
au trinquet du Plan de Grasse. 
Nous aurons le plaisir d’assister à une partie de pelote gomme pleine en 
trinquet comptant pour le championnat de Nationale A. Après un apéritif 
offert par le club, un retour sur la création du trinquet sera présenté par 
Bernard RIGHETTI et Alain ROUDIER.


