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 LE MOT DU PRÉSIDENT 

L’année 2022 fut celle de la reprise, en effet nous 
avons pu de nouveau accueillir nos adhérents 
sans contraintes. Une sorte de renaissance après 

deux années compliquées. Les objectifs que nous nous 
étions fixés en début d’année ont été atteints. 

Dans un premier temps : Recruter de nouveaux jeunes 
pour intégrer notre école de pelote. Aujourd’hui nous 
avons atteint le nombre de 27 jeunes (de 7 à 18 ans), 
grâce au très bon travail de notre équipe d’éducateurs 
présente aux différents forums associatifs.

Dans un deuxième temps  : Multiplier nos événements 
afin de fédérer l’ensemble de nos membres, mais égale-
ment promouvoir notre sport et attirer de nouvelles per-
sonnes.  Le nombre d’adhérents qui augmente constam-
ment nous montre que cette stratégie porte ses fruits. 

Dans un troisième temps  : avancer dans la rénovation 
de notre trinquet. Grâce au soutien de nos partenaires et 
de la mairie, de nombreux travaux ont été réalisés cette 
année  : changement du filet / réfection temporaire du 
dôme, du frontis, des vestiaires et de l’espace d’accueil.

Aujourd’hui, grâce à la solidarité de nos adhérents et 
à la disponibilité de nos bénévoles, le club grandit et 
évolue. Je tiens particulièrement à remercier toutes 
ces personnes qui consacrent une partie de leur temps 
libre à faire vivre notre association. Je tiens à remer-
cier également l’ensemble de nos partenaires, qui nous 
permettent, grâce à leur soutien de pouvoir continuer à 
dynamiser notre club.Enfin, un grand merci aux équipes 
de la mairie qui sont toujours disponibles, à l’écoute et 
réactives.

Idrys HASSNAOUI-HAEUW

ZOOM 

 LES SOIRÉES ENTREPRISES AU TRINQUET : 
 DES ÉCHANGES GAGNANTS ! 

Afin de faire connaitre notre club, nos 
structures et notre sport, les membres 
du club ont imaginé un programme 
complet.

UN LIEU DE RÉUNION ORIGINAL
Nous organisons l’installation de chaises  
et d’un projecteur dans le trinquet. 

UN APÉRO DINATOIRE CONVIVIAL
Nous proposons un mélange de culture  
gastronomique basque et provençale qui sont 
naturellement les identités fortes de la pelote 
au Plan de Grasse. Lors de ce moment nous 
expliquons les règles de base de la pelote et 
l’origine Provençale de notre pratique.

UNE INITATION EN TRINQUET  
les éducateurs du club proposent de se  
familiariser avec le materiel d’initiation.  
Les pelotes éducatives permettent de prendre 
du plaisir rapidement.

UNE INITIATION AU FRONTON 
Grâce à l’éclairage du fronton nous pouvons 
initier les participants à la pratique du front-
ball et de la pala en place libre.

DE FUTURS PARTENAIRES DE JEU
Cet échange permet de créer des liens très 
interessants pour engager de nouveaux 
membres mais aussi de nouveaux sponsors 
dans l’évolution et le rayonnement du club.

Début 2022, le Président, Guillaume 
Priolo, le secrétaire Philippe Lafosse 
et le Trésorier Jérôme Ghighi ont 
souhaité quitter leurs fonctions.  
L’assemblé générale de février a 
permis de trouver des solutions 
pour les remplacer. L’ensemble des 
membres du club les remercient 
chaleureusement pour leur investis-
sement tout au long de ces années.

Nouveau bureau :
Président d’honneur : Bernard Righetti
Président : Idrys Hassnaoui-Haeuw
Vice Président : Fabien Cotta
Secrétaire : Nicolas Sabarros
Trésorière : Claire Simon
Membre du bureau : Pauline Righetti, 
Fabrice Labastie, Philippe Lafosse

CONTACTS / INFOS : 

Idrys HASSNAOUI-HAEUW  
06 60 95 15 25

Bernard RIGHETTI  
06 42 06 38 01

Nicolas SABARROS 
06 79 52 22 68

grassepelotariclub@gmail.com

grassepelotariclub.fr

Conception / Réalisation 
Nicolas Sabarros - www.snap-crea.com

Découvrez en dernière page pourquoi 
nous avons désormais deux blasons : 

celui de l’USP et celui du GPC. 
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DOSSIER DE RÉNOVATION DU TRINQUET

En attendant le devis de refection  
totale du frontis, nous avons entrepris  
le rebouchage des zones abimées la mairie  
a repeint les zone réparées.

Le remplacement du filet par Jean-Michel 
Carletto, financé grâce au club, au prêt de 
la nacelle de Bruno jardin et au don par 
l’entreprise Tournaire.

Prochain dossier : 
l’éclairage. Malgrè nos 
investigations et notre 

participation finan-
cière, nous attendons 

toujours des  
solutions pour finan-

cer le restant des 
travaux de remplace-

ment de l’éclairage. 
L’entrée et le bar joliment repeint 
aux couleurs «rouge et blanc»  
du Plan de Grasse.

Voici le masticage temporaire pour résoudre l’urgence 
du problème des fuites. On voit aussi la rouille qui 
attaque la structure, un autre problème à résoudre.

BILAN GPC 2021 / 20222

 LES TRAVAUX TRINQUET, 
 UN DOSSIER QUI AVANCE ! 

Le trinquet trentenaire avait besoin 
d’un coup de jeune, le montage d’un 
dossier a permis de mettre en lumière 
les travaux à engager. Si certains tra-
vaux ont été livrés d’autres vont suivre.

LE DÔME DE VERRE
Véritable prouesse architecturale, le dôme  
de ce trinquet est aussi unique au monde.  
Il y avait urgence à réparer les fuites.  
Une expertise de l’APAVE révéla un problème 
structurel qui nécessitera un changement 
complet du sytème de fixation des parois de 
verre. En attendant ces gros travaux, le Direc-
teur des Bâtiments Communaux a engagé 
des travaux pour colmater de façon régulière 
les fuites constatées.

LE TOIT PLAT
La partie plane du toit, qui présentait égale-
ment des fuites a été entièrement rénovée. 

LE FILET PARE BALLE  
Le filet largement troué en de multiples en-
droits a enfin été remplacé grâce au don d’un 
partenaire privé et aux travaux minitieux d’un 
membre du club.

LES VESTIARES ET LA SALLE D’ENTRÉE 
Le trinquet va enfin pouvoir recevoir ses invités 
dans de bonnes conditions, les moisissures et 
les peintures écaillées font place à un équi-
pement neuf et à de belles façades rouges 
et blanches faisant honeur au centenaire de 
l’USP, l’association originale de notre sport.

LES TRAVAUX À SUIVRE 
En attendans le devis de réfection totale du 
frontis par la ville, nous avons engagé des 
travaux de réfection temporaires.
Concernant l’éclairage énergivore et incom-
plet, nous attendons les devis et la partici-
pation financière de la ville pour engager 
son remplacement, le club participera a ces 
travaux à hauteur de 7000€.

Réefection toit plat : décembre 2020.  
9000 euros financés par la Ville de Grasse.

Colmatage dôme : novembre 2020.  
3700 euros financés par la Ville de Grasse.

Filet de protection : octobre 2021 
2000 euros financés par la société Tournaire. 
1000 euros par le club

Rénovation vestiaire 
Tarif : NC financé par la Ville de Grasse.  
 
Rénovation salle entrée 
Tarif : NC financé par la Ville de Grasse. 

Réfection partielle du frontis : octobre 2021 
500 euros financés par le GPC. 
La réfection totale est à l’étude. 

Remplacement des lumières.  
estimation basse 15 000 euros,  
estimation haute 50 000 eurso. 
Le club s’est engagé à financer à hauteur  
de 7000 euros.

Les raccordements recom-
mandés par l’APAVE suite 
à une visite technique  
et à leur conclusion.
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 L’ÉCOLE DE PELOTE LIBÉRÉE 

Si le Covid a mis à rude épreuve le 
club et l’école, on en ressort plus fort 
et plus motivé ! Le club a réussi  
à resister et s’est même développé.

LES ANNÉES COVID, ON S’ADAPTE
- Réalisation de vidéos pour maintenir  
l’activité sportive autour de la pelote
- Entraînements en groupe réduit, à chaque 
fois que c’était possible on a entrainé les 
jeunes selon les mesures changeantes.

2021, ON RELANCE ! 
Avec l’ouverture été 2021 on finit la saison 
par un tournoi de fin d’année sur le fronton du 
Plan et un championnat de France dans les 
Landes, de quoi motiver les troupes à s’ins-
crire pour la prochaine saison.

UN STAGE, ENFIN !
Avril 2022 on se lance dans l’organisation ex-
press d’un stage en Corse. Véritable aventure, 
un «Kho Lanta» de la pelote dont les enfants 
sont revenus bien vivants !

LES GRANDS S’ÉMANCIPENT
Passé 16 ans les jeunes peuvent s’engager 
en championnat régional. Opération réussie 
avec de belles victoires pour Nathan, Adrien 
et Teïs à Marseille. 

RENTRÉE 2022
Grâce à notre participation au forum des 
associations et au vital Sport Décathlon, de 
nombreux jeunes découvrent la pelote et 
certains s’inscrivent pour notre plus grand 
bonheur. Les objectifs : former des jeunes à 
la pelote passion et compétition et favoriser 
l’esprit d’équipe et l’entraide.

Un beau recrutement pendant 
le vital sport à Decathlon

On lance les juniors dans le grand bain  
à Marseille !

Départ vers les Landes, championnats de France 2022,
Des belles victoires mais toujours pas  
de podium alors on s’entrainera plus dur !

DEVELOPPEMENT / LA JEUNESSE EN ACTION

Un stage en Corse 
qui restera long-
temps dans les mé-
moires des enfants  
et des encadrants. 

Tournoi de fin d’année 2021Rentrée 2022, le tournoi de frontball a lancé la saison 
des plus jeunes qui se sont pris au jeu avec enthousiame.

Le club tient à remercier tout particulièrement 
les éducateurs bénévoles pour leur dévouement 
tous les mercredis et samedis :

PAULINE RIGHETTI, MICHEL SIMON,  
PHILIPPE LAFOSSE, NICOLAS SABARROS,  
IDRYS HASSNAOUI, JOSÉ PEREZ  
ET GUILLAUME RIGHETTI.

Grâce à eux, une nouvelle génération  
de pelotaris se développe au Plan de Grasse.

BILAN GPC 2021 / 2022
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 LA MAIN NUE AU PLAN : UN MÉLANGE 
 DE TRADITIONS ET DE NOUVEAUTÉS 

En relançant des concours sur le vieux 
fronton, le club continue d’honorer sa 
discipline originelle : la pelote Proven-
çale. En même temps, le travail autour 
du frontball porte ses fruits avec l’en-
gagement de nouveaux joueurs.

LE RETOUR DU 1er MAI
Alain Gambini, fervant joueur et passionné de 
Provençale lance le retour du concours  
du 1er mai. Cette date annonçait le début  
du championnat annuel à l’époque, c’est au-
jourd’hui un rendez-vous qui va se pérenniser.

LES MERCREDIS, C’EST LA MAIN NUE
Tous les mercredis les «manistes» se re-

trouvent au fronton ou dans le trinquet à 18h, 
selon la météo, pour des parties à voir et à 
entendre avec des vrais poètes de la pelote ! 

LE FRONTBALL FAIT DES ÉMULES
Plus accessible, cette discipline permet de 
s’inititier au plaisir de la main nue et ça fonc-
tionne ! Les jeunes adorent les tournois et les 
adultes qui s’y essayent finissent par y jouer 
régulièrement le jeudi. 

LES DÉFIS
Le club se prépare à recevoir les Basques !  
Encore un peu d’entrainement et cet évène-
ment finira par s’organiser. Un défi mixte à 
Provençale suivi d’une démonstration Basque 
en trinquet est à l’étude...

Tournoi de frontball 2021, les jeunes toujours aussi 
contents de se retrouver à l’ombre du platane  
à côté de leur fronton

Les équipes en blanc avec  
les tailloles avaient fière allure !

Les initiateurs sur le podium et les nouveaux 
en dehors mais peut-être pas pour longtemps !

TRADITION ET MODERNITÉ BILAN GPC 2021 / 2022
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 LE 3ÉME OPEN DU PLAN DE GRASSE 
 CÉLÈBRE LES 100 ANS DE L’USP 

3ème OPEN DU PLAN

20 bénévoles

30 joueurs engagés

10 clubs représentés

2 jours de compétition

2 pelotes perdues

200 daubes servies

100 ans de sport  
au Plan

Ce 3ème Challenge Fabien Cotta s’est 
mêlé au centenaire de l’USP, associa-
tion créée en 1922 par des joueurs 
de pelote ! L’occasion de présenter un 
plateau exceptionnel pour cette fête.

UN VILLAGE EN ROUGE ET BLANC
Bénévoles, commerçants, joueurs et spec-
tateurs ont tous joué le jeu du «dress code» 
rouge et blanc, couleurs de l’USP mais  
aussi des adeptes de la fiesta. L’ambiance  
était joyeuse et décontractée, enfin libérée  
des tensions et réglementations du passé. 
C’était la fête de tous les sports dans tous 
les terrains et les écoles ont participé active-
ment. La pelote était au cœur de cette célé-
bration qui ne demande qu’à se renouveler !

UN OPEN REGIONAL ET NATIONAL
Pour cette saison les joueurs sont venus  
de Bordeaux, des Landes et de Toulouse...  
mais aussi de Villeneuve-Loubet, de Corse et 

de Villeurbanne. Les jeunes de l’école ont pro-
fité de ce rassemblement pour montrer que le 
club a de la ressource. 

LES ANCIENS À L’HONNEUR
Pendant la partie de pelote Provençale les 
anciens qui ont fait la fierté du Plan ont été 
célébrés comme il se doit, un grand moment.

BANQUET ET FIESTA XXL
La Mairie et le Comités des fêtes avaient vue 
les choses en grand et ils ont bien fait.
Il y avait plus de 200 convives au banquet sur 
la place du jeu de boule. Le DJ, la piste de 
danse et la buvette ont offert aux villageois et 
aux joueurs une superbe soirée ! Le Plan est 
décidement un village aussi sportif que festif !

UNE FINALE QUATRE ÉTOILES
Dans la finale de première série on retiendra 
la première victoire pour notre Planois Florian 
ROUDIER associé à Sylvain BREFEL contre 
Fabien COTTA et Guillaume RIGHETTI.

Les danseuses provençales
auront marqué des points  
dans le cœur des pelotaris !

Florian Roudier, vainqueur de l’édition 2022 
derrière son mentor Fabien Cotta. 

Les anciens joueurs de pelote Provençale sous le tilleul,  
une place de choix.

BILAN GPC 2021 / 2022
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 LE CHAMPIONNAT DE LIGUE EN TRINQUET 
 L’INCONTOURNABLE DES CLUBS DU SUD 

CHAMPIONNAT DE LIGUE

40 joueurs engagés

3 régions représentées

4 weekends  
de compétition

3 séries représentées

1 trinquet unique

Chaque année, c’est le rendez-vous  
de tous les clubs de pelote, ravis de 
s’entrainer et de se mesurer dans 
notre trinquet Provençal, véritable 
fleuron du patrimoine Planois.

UN TRINQUET POUR TOUS
Le club tient à remercier tous les clubs, qui 
viennent parfois de très loin, pour leur assiduité ! 
Les plus lointains sont les bienvenus pour 
passer des weekends d’entrainement, les 
clubs plus proches bénéficient du même tarif 
de location que les membres Planois.

UN CHAMPIONNAT POUR TROIS SÉRIES
Les premières séries en trinquet ne sont 
représentées que par deux équipes du Plan 
qui jouent donc uniquement le championnat 
national. Le championnat de ligue se dispute 
donc avec les 2ème, 3ème et 4ème série, 
chaque série pouvant être mixte.

4 WEEKENDS DE PELOTE SUR LA CÔTE
Afin de pouvoir profiter de la région et de 
notre trinquet les club viennent un weekend 
pour les phases qualificatives et un autre 
pour les phases finales.

LE SAMEDI C’EST PERMIS
A chaque week-end son repas du samedi soir, 
un moment convivial qui permet de réunir 
autour d’une bonne table les joueurs de la 
région. Des soirées qui finissent souvent avec 
des chants basques, corses et provençaux.

UN CHAMPIONNAT FORMATEUR
Chaque année de nouveaux jeunes joueurs 
arrivent en âge de rejoindre les adultes.  
L’accompagnement, tout au long de l’année, 
des jeunes du Plan mais aussi de Ville-
neuve-Loubet dans notre trinquet, permet de 
former des pelotaris expériementés capables 
de rivaliser avec les adultes puis avec les 
joueurs du sud ouest.

Des parties souvent spectaculaires 
entre les Corses et les Marseillais !

Le fameux piège du samedi soir !

Nos jeunes Teis Gautier et Nathan Dutto contre Jean-Marc Bareil et 
Maylis Gutierrez de Villeurbanne.

BILAN GPC 2021 / 2022
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 LES OBJECTIFS DU CLUB ATTEINTS  
 ET UNE REPRÉSENTATION EXEMPLAIRE 

LES RÉSULTATS SPORTIFS

RÉSULTATS SPORTIFS 2022 :

CHAMPIONNAT DE LIGUE PACA CORSE 
RHONE ALPES 2022 - TRINQUET
Vainqueur 2ème Série : Jean Christophe  
VISENTIN / Idrys HASSNAOUI-HAEUW
Vainqueur 3ème Série : Axel DIDIER-COUZARD / 
Nathan DUTTO

TOURNOI DE FRONTBALL – PLAN DE 
GRASSE AVRIL 2022 : 26 participants
Adulte : Vainqueur : Idrys HASS-
NAOUI-HAEUW   Finaliste : Fabien Aillaud 
Enfant : Vainqueur : Olivier SIMON   
Finaliste : Marius BERTRAND 

CHAMPIONNAT DE FRANCE – TRINQUET 
2022 
1ère Division : Guillaume RIGHETTI / Fabien 
COTTA : Maintien obtenu (Top 12 Français) 
2ème Division : Enrico LOPES / Idrys HASS-
NAOUI-HAEUW : Maintien obtenu 

CONCOURS DE PELOTE PROVENCALE  
MAI 2022
Vainqueur : Nicolas SABARROS /  
Alexandre PELLEGRIN / Alain ROUDIER 

OPEN DU PLAN DE GRASSE – JUIN 2022 :  
6 équipes du club engagées 
Vainqueur 3ème Série : Nicolas SABARROS / 
Brice CARATY
Finaliste 2ème Série : Tim DAMIENS /  
Idrys HASSNAOUI-HAEUW
Vainqueur 1ère Série : Sylvain BREFEL /  
Florian ROUDIER
Finaliste 1ère Série : Fabien COTTA /  
Guillaume RIGHETTI

CHAMPIONNAT DE LIGUE PACA CORSE 
RHONE ALPES - PLACE LIBRE JUIN 2022
Vainqueur 3ème Série : Nathan DUTTO / 
Alexandre PELLEGRIN
Finaliste 3ème Série : Nicolas SABARROS / 
Brice CARATY
¼ de finaliste 2ème Série : Joris OZIMEK- 
COMBA / Idrys HASSNAOUI-HAEUW

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2022 PLACE 
LIBRE BENJAMIN – BAYONNE JUILLET 2022 
¼ de finaliste : Mano SABARROS /  
Marius BERTRAND

TOURNOI DE FRONTBALL ADULTES – PLAN 
DE GRASSE JUILLET 2022 : 16 participants
Vainqueur : Idrys HASSNAOUI-HAEUW    
Finaliste : Jeff VILLENEUVE 

OPEN DE CORSE – AOUT 2022 : 2 équipes 
engagées 
Vainqueur 2ème Série : Tim DAMIENS /  
Idrys HASSNAOUI-HAEUW 
Vainqueur 3ème Série : Nathan DUTTO / 
Alexandre PELLEGRIN

TOURNOI DE PELOTE ARTIGNOSCAISE - 
AOUT 2021 : 52 équipes participantes 
3ème place : Alexandre PELLEGRIN / Idrys 
HASSNAOUI-HAEUW

OPEN DE MARSEILLE : SEPTEMBRE 2022 :  
2 équipes engagées 
Finaliste 2ème Série : Brice CARATY / Idrys 
HASSNAOUI-HAEUW 
½ finaliste 3ème Série : Nicolas SABARROS / 
Brice CARATY

TOURNOI DE FRONTBALL – PLAN DE 
GRASSE OCTOBRE 2022 : 40 participants
Adulte : Vainqueur : Idrys HASSNAOUI 
-HAEUW   Finaliste : Nicolas  
SABARROS
Enfant : Vainqueur : Marius BERTRAND    
Finaliste : Olivier SIMON 

TOURNOI D’AUTOMNE PELOTE ARTIGNOS-
CAISE OCTOBRE 2022 : 16 équipes enga-
gées
Finaliste : Arthur BAUDINARD /  
Idrys HASSNAOUI-HAEUW

RÉSULTATS SPORTIFS 2021 :

CHAMPIONNAT DE LIGUE PACA CORSE 
RHONE ALPES 2021 PLACE LIBRE 
Finaliste 2ème Série : Enrico LOPES /  
Idrys HASSNAOUI-HAEUW

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2021 PLACE 
LIBRE BENJAMIN – BAYONNE JUILLET 2021 
5ème place : Mano SABARROS / Marius 
BERTRAND

TOURNOI DE FRONTBALL – PLAN DE 
GRASSE JUILLET 2021 : 26 participants
Adulte : Vainqueur : Idrys HASS-
NAOUI-HAEUW    
Finaliste : Nicolas SABARROS
Enfant : Vainqueur : Mano SABARROS   
Finaliste : Olivier SIMON

OPEN DE CORSE – AOUT 2021 : 3 équipes 
engagées 
Demi-finaliste 2ème Série : Idrys HASS-
NAOUI-HAEUW / Bastien CUINE

TOURNOI DE PELOTE ARTIGNOSCAISE - 
AOUT 2021 : 48 équipes participantes 
1/8 de finale : Alexandre PELLEGRIN /  
Idrys HASSNAOUI-HAEUW

OPEN DE MARSEILLE : SEPTEMBRE 2021 :  
3 équipes engagées 
Demi-finaliste 2ème Série : Mathieu BOUZI-
GUES / Idrys HASSNAOUI-HAEUW 
Demi-finaliste 3ème Série : Guillaume PRIOLO / 
Nathan DUTTO
Vainqueur série mixte : Estelle CAMBORDE / 
Idrys HASSNAOUI-HAEUW

TOURNOI DE NOVEMBRE – TRINQUET PLAN 
DE GRASSE 
Vainqueur : Jean-Christophe VISENTIN /  
Idrys HASSNAOUI-HAEUW

En trinquet les champions ont réussi à se 
maintenir au plus haut niveau en offrant  
des parties exceptionnelles au Plan de Grasse.  
Menés par Idrys, les compétiteurs en place 
libre ont ajouté de très beaux titres au palma-
rès du Club. Les jeunes progressent dans les 
tournois internes mais aussi en championnat 
de France avec deux équipes benjamines com-
pétitives dont une qui atteindra les quarts de 
finale.  
La main nue se développe au Plan grâce à de 
beaux évènements. Pas développée au niveau 
régional, il faudra inviter des manistes du sud 
ouest pour mesurer les progrès à faire.

Superbe partie contre le CA Béglais

BILAN GPC 2021 / 2022
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PHOTOS SOUVENIRS PHOTOS SOUVENIRS

Guillaume Priolo lors  
du tournoi de frontbal en 2021

La délégation de Villeurbanne
toujours aussi nombreuse !Tylian, présent sur tous les événements !

Une finale 100% Planoise à Villeneuve-Loubet 
pour le championnat de ligue place libre
3eme série

Alain Roudier et Alain Gambini
toujours en piste !

Sylvain Brefel, répond encore présent  
à l’invitation des Planois

La jeunesse d’Artignosc récompensée ! Tournoi de fin d’année 2021 in extremis

Les Semolini en rouge et blanc !

Des muscles mais pas que !

Bernard Righetti,  
toujours un œil sur le club

Les manistes du tournoi de Frontball en 2021
avec de nombreuses recrues
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PHOTOS SOUVENIRS HOMMAGE

Préparation aux évaluations de Noël 2022
Des nouvelles têtes qui découvrent 
l’ambiance du club.

Nos plus jeunes ont vécu une très 
belle expérience à Bordeaux  
en décembre 2022 lors du tournoi 
«Pelote académie».

Le trophée du concours individuel de pelote provençal 
porta le nom de Maurice Gambini, parti en 2020,  
en hommage à ce joueur emblématique. 



 100 ANS DE L’USP, 
 TOUTE UNE HISTOIRE  

La déclaration de la constitution  
de l’Union Sportive Planoise en 1922

Deux légendes de la provençale, Alain Gambini qui 
joue chaque mercredi avec la nouvelle génération  
et Titin Prève, un des meilleurs de Villeneuve-Loubet.

Le premier titre en National A de notre ambassadeur  
Fabien Cotta avec le jeune Florian Roudier, c’était en 2009, 
sous les couleurs de l’USPG, un grand moment.

Barthelemy Galfré à gauche, un champion qui a marqué l’USP, 
aussi à l’aise sur un vélo de course que devant un fronton

Les champions de «jeu de paume» 1920, des Planois bien 
sûr ! Si la constitution de l’association est signé en 1922,  
le club de l’Union sportive Planoise est bien née avant.

Il y a 10 ans, la section pelote de l’USP  
a créé le GPC pour plus d’indépendance 
dans sa gestion. Suite à la fusion de la 
section foot avec le Racing Club Pays de 
Grasse, l’USP allait disparaitre cette année.
Par vote, vendredi 2 décembre 2022  
le GPC a sauvé l’USP centenaire. Le club se 
nomme désormais Union Sportive Planoise - 
Grasse Pelotari Club ! Le pelote revient ainsi 
à la maison avec ses couleurs d’origine sans 
oublier 10 années de succès avec le GPC.
Vive l’USP-GPC !


