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ÉDITO

LE MOT DU PRÉSIDENT

Q

uand j’ai pris la présidence du club il y a un an,
mes priorités étaient de se doter d’une école de
pelote digne de ce nom et d’améliorer la vie du
club. Aujourd’hui ces deux objectifs ont été dépassés
plus vite que prévu. Tout celà a pu être réalisé grâce à
une équipe qui a fait un travail formidable durant toute
une année. Le plus compliqué sera de maintenir la
dynamique les années suivantes car nous avons d’autres
objectifs à atteindre, tout en gardant cette convivialité
qui est un facteur essentiel du club.
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« maintenir la
dynamique et la
convivialité du club »
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DEVELOPPEMENT / LA JEUNESSE À L’HONNEUR

Rencontre avec le club de Villeneuve

Déplacement en Corse

2016 : 6 élèves
2017 : 16 élèves
2018 : 31 élèves
Déplacement à Villeubanne

PRORITÉ À LA JEUNESSE
Cette saison marque le renouveau
de l’école. Grâce à une communication
spécifique, à l’implication, tous les
mercredis et samedis, d’une équipe
de 6 éducateurs bénévoles, et au soutien
des parents, le GPC a fait grimper en
flêche le nombre de jeunes joueurs.
CRÉER DES RENCONTRES
AVEC LES JEUNES DES CLUBS VOISINS
Aprés avoir invité le club de VilleneuveLoubet au trinquet pour une journée de rencontre, le club nous a invité dans le cadre du
Téléthon. Un échange a également été organisé avec le club de Cannes afin de découvrir
la chistera et faire découvrir notre trinquet.
PROPOSER UN STAGE
Nous avons organisé un stage en Corse.
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Ces stages ont pour vocation de souder
les jeunes joueurs, de les faire progresser
rapidement et de leur offrir des souvenirs
marquants autour de la pelote.
JOUER SUR LE FRONTON POUR FAIRE
CONNAITRE L’ÉCOLE DE PELOTE
En s’entrainant sur le fronton au centre du
village, nous avons fait redécouvrir la pelote
aux villageois et nous avons recruté de nouveaux joueurs.
FAIRE PARTICIPER LES JEUNES
AUX COMPÉTITIONS ET OPENS
Le public a découvert nos jeunes talents qui
se sont également mesurés à des champions
de France lors de l’Open du Plan. Nous
avons également organisé un tournoi de fin
d’année pour recompenser nos jeunes talents.
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Entrainement sur le fronton du Plan

Tournoi de fin d’année
sur le fronton
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DEVELOPPEMENT DE LA PELOTE PROVENÇALE

Démonstration lors de l’OPEN 2018

1 pratique ressucitée
10 joueurs réguliers
2 tournois organisés

La délégation Planoise à Artignosc

LA RENAISSANCE
DE LA PELOTE PROVENÇALE
La pratique de la pelote provençale aurait
disparu... c’est sans compter sur une
poignée de membres du club, qui, avec la
participation d’anciens joueurs ont permis
la renaissance de cette pratique typique
de la région et grande spécialité du Plan
de Grasse. La première partie, fut organisée lors de l’Open en 2018. Une première
depuis plus de 20 ans !
LE MERCREDI, C’EST LA PROVENÇALE
Afin d’établir cette pratique dans le temps,
une dizaine de joueurs se réunissent tous les
mercredis en fin d’après-midi.
DÉCOUVERTE DE LA MAIN NUE
- Pour faire perdurer cette pratique nous
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enseignons la main nue aux enfants avec des
pelotes éducatives.
- Pour diversifier et jouer toute l’année, nous
jouons à main nue dans le trinquet avec des
pelotes basques mais aussi des pelotes provençales qui se prêtent très bien à ce terrain.
- Plusieurs tournois ont été organisés avec
des pelotes éducatives pour donner envie au
plus grand nombre de pratiquer et découvrir
la Provençale.
FAIRE CONNAÎTRE LA PROVENÇALE
Nos manistes ont terminés demi-finaliste au
championnat d’Artignosc (Var) et nous prévoyons de présenter en lever de rideau la
pelote Provençale lors de parties officielles
au Plan, à Cannes et au Pays Basque.
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Les générations se mélangent pour la Provençale

La main nue s’invite au trinquet
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ORGANISATION DU PREMIER OPEN DU PLAN

LANCEMENT DU PREMIER OPEN
DU PLAN DE GRASSE
Initié par notre Vice-Président Idrys
HASSENAOUI HAEUW, le premier Open du
Plan de Grasse / Challenge Fabien COTTA
a été l’évenement phare de cette saison.
Cet Open, véritable réussite sportive et
culturelle, a fédéré tout un village autour
de son fronton qui fêtait ses 140 ans !
UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLE MOTIVÉE
Une troupe de plus de 30 bénévoles, parents d’élèves, membres du club, anciens
joueurs, se sont relayés afin d’assurer la mise
en place, l’intendance, la sécurité et la tenue
d’une buvette tout au long du week-end.
LE SOUTIEN DE LA MAIRIE,
DE LA POLICE ET DES COMMERÇANTS
La Mairie annexe ainsi que le service communication de la ville de Grasse ont largement
soutenu ce projet ambitieux. La police municipale, s’est rendue disponible et à permis
d’assurer la sécurité et les déviations avec
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bienveillance. Les commerçants ont aussi
adhéré et soutenu avec générosité ce projet.
UN SUCCÉS SPORTIF
Grâce à nos relations, tissées pendant des
années lors des championnats de France, les
joueurs se sont déplacés depuis tous le sud
ouest, de Corse et même d’Espagne pour
participer à cet Open. Le retour fut unanime
et tous sont partants pour revenir en 2019.
UN SUCCÉS POPULAIRE
«on n’avait pas vu tant de monde sur le fronton depuis bien longtemps ! » Quel plaisir de
voir la place du village aussi animée, avec un
public nombreux et connaisseur, des enfants
fiers de nos champions et des traditions
retrouvées avec la pelote Provençale et les
danses folkloriques. Pour ses 140 ans, le fronton ne pouvait rêver d’un plus bel hommage
et nous lui assurons de maintenir cet événement dans les années à venir.
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2 jours de compétition
32 joueurs engagés
10 clubs représentés
30 bénévoles
200 spectateurs
Présence de champions
nationaux
et internationaux
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LES RÉSULTATS SPORTIFS

UN CLUB TOUJOURS COMPÉTITIF
ET CONVIVIAL
Au delà du palmarès de cette année,
nous retiendrons surtout le succés
de nos nombreux événements sportifs.
Les membres du club se sont plus que jamais
investis et l’ambiance festive de ce sport a
réunis toutes les générations autour de nos
valeurs. Côté jeunes, l’organisation de petits
tournois et de défis a considérablement fait
progresser leur niveau.
RÉSULTATS SPORTIFS
CHAMPIONNAT DE LIGUE - TRINQUET
Plan de Grasse - Novembre 2017
Vainqueur 2ème Série : G.PRIOLO / P.RIGHETTI
Vainqueur 1ère Série : G.RIGHETTI / F.COTTA
CHAMPIONNAT DE FRANCE, 1 en première
division, 2 en deuxième. Malheureusement,
aucune équipe n’a dépassé les 1/8 de finale.
CHAMPIONNAT DE LIGUE - PLACE LIBRE
Villeurbanne - Juin 2018
Vainqueur 2ème Série :
M.VISENTIN / I.HASSNAOUI-HAEUW
TOURNOI ENFANT MAIN NUE
Villeurbanne - Juin 2018
Vainqueur POUSSIN : M.SABARROS
Vainqueur MINI-POUSSIN : A.GIGOT
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1er Tournoi MAIN NUE PLAN DE GRASSE
12 participants
Vainqueur : G.RIGHETTI
Finaliste : I.HASSNAOUI-HAEUW
OPEN DE TARBES - Juillet 2018 :
Finaliste 3ème Série :
JC.VISENTIN / I.HASSNAOUI-HAEUW
TOURNOI DE FIN D’ANNÉE - ENFANT
Individuel, pala - Juillet 2018 :
Vainqueur POUSSIN : M.SABARROS
Vainqueur MINI-POUSSIN : E.SEMOLINI
OPEN DE CORSE – Aout 2018 :
3 équipes du club engagées
Finaliste 4ème Série : A.PELLEGRIN
TOURNOI DE MAIN NUE
ARTIGNOSC SUR VERDON
Aout 2018 : 55 équipes participantes
Demi-Finaliste :
A.PELLEGRIN / I.HASSNAOU-HAEUW
OPEN DE MARSEILLE - Septembre 2018
Demi-Finaliste 2ème Série :
J.MAHABO / I.HASSNAOUI-HAEUW
Finaliste 4ème Série :
P.LAFOSSE / A.PELLEGRIN

CHAMPIONNAT DE FRANCE 1ère Série :
G.RIGHETTI / E.LOPES, quart de finaliste.

2ème Tournoi MAIN NUE PLAN DE GRASSE :
18 participants
Vainqueur : F.COTTA
Finaliste : I.HASSNAOUI-HAEUW

OPEN DU PLAN DE GRASSE - Mai 2018
Finaliste 3ème Série :
G.PRIOLO / N.SABARROS
Finaliste 2ème Série :
JC.VISENTIN / IHASSNAOUI-HAEUW
Vainqueur 1ère Série : A.RAMONET / F.COTTA

ÉCHANGES INTER CLUB
Réception des joueurs Anglais d’Eton’s Five
le temps d’un week-end en août.
Reception des joueurs de paume
Artignoscaise le temps d’un week-end
en septembre.
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80 licenciés
4 niveaux de joueurs
Organisation
de 5 tournois
30 joueurs
ont participé
aux championnats
10 coupes remportées
toutes compétitions
confondues
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UNE COMMUNICATION AMÉLIORÉE

1 nouveau site web
10 parutions
dans le Nice-Matin
1136 amis sur notre
compte facebook
300 affiches
distribuées

UNE COMMUNICATION
ET UNE VISIBILITÉ AMÉLIORÉE
Nous avons reconstruit le site du club
afin d’améliorer notre image et grâce
à l’animation de notre page facebook
nous avons développé notre audience.
Ces efforts sont à poursuivre afin
de maintenir un flux d’information
encore plus fidèle à notre actualité.

LA PRESSE LOCALE
Nous avons des liens privilégiés avec des
journalistes sportifs du groupe Nice-Matin
qui, régulièrement couvrent les événements
majeurs du club.
Nous travaillons également avec les services
de communication de la ville de Grasse.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook nous permet de diffuser notre
actualité à nos membres mais également de
faire connaitre le club dans la France entière
mais aussi en Espagne, en Angleterre et
jusqu’au Mexique où nous avons de nombreuses relations.

LE FRONTON
Véritable place du village, le fronton que
nous avions délaissé est redevenu une place
de jeu centrale pour notre club et un lieu
privilégié pour faire connaitre notre sport.
Grâce aux entrainements de l’école de
pelote, à la pratique de la pelote Provençale
et à l’organisation de l’Open, toutes
les générations du village se retrouvent et
se réunissent autour de ce sport traditionnel
à l’avenir prometteur.

LE SITE WEB
Consultable sur smartphone, tablette et ordinateur, notre site remis à jour est une véritable porte d’entrée pour ceux qui souhaitent
mieux connaitre notre club et son actualité.
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SOUVENIRS D’UNE SAISON

p 14

BILAN GPC 2017 / 2018

p 15

MERCI À TOUS NOS SPONSORS
ET À TOUS CEUX QUI NOUS SOUTIENNENT
CONTACTS :
Guillaume PRIOLO - Président : 06 98 13 75 25
Idryss HASSNAOUI-HAEUW - Vice Président : 06 60 95 15 25
Bernard RIGHETTI - Relations publiques : 06 42 06 38 01
Bruno SPIELMANN - Secrétaire : 06 10 19 13 96
Nicolas SABARROS - Responsable com et jeune : 06 79 52 22 68
Mails : info@pelote-basque-grasse.fr
ecole@grassepelotariclub.fr
Site web : www.grassepelotariclub.fr

