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En ce mardi 25 août, on était tout près du final de cette sai-
son du 30e anniversaire des Internationaux de Cesta Punta 
de Saint-Jean-de-Luz. Il s’agissait de savoir qui allait rencontrer 
Diego Beascoetchea et Eric Irastorza pour la super-finale du 
27 qui donnera le titre luzien 2015. Pour cette ultime demi-fi-
nale étaient en lice : en bleu, Mikel Egiguren et Txabi Inza ; en 
blanc, Iker Foronda et Arnaud Alliez. A priori un duel équilibré 
si ce n’est le monstre Egiguren dont Foronda disait : « si on veut 
avoir une vraie chance il va falloir l’éviter ».

Première manche. En ce début de partie on s’observe plutôt 
sauf qu’avec deux pelotes en or Egiguren fait la différence. 
Et à la sortie les bleus mènent déjà 4-1. La stratégie blanche 
est prise en défaut. Pas pour longtemps. Bien appuyé sur le 
très solide Alliez (1m91) Foronda,  subtil, surprend son vis-à-vis 
et voilà les blancs qui reviennent au contact (4-4) avant de 
prendre résolument les rênes de la rencontre jusqu’à 9-6.

Et un nouveau retournement de situation. Egiguren est trop 
avisé pour ne pas trouver de solutions. Ce qu’il fait pour un 
retour 9-9. La partie, bien que très tactique ne manque pas de 
piquant. Coups et contrecoups se succèdent. Le jeune Inza, 
un peu néophyte à ce niveau, est irréprochable. 10-10.

Sur une tentative un peu orgueilleuse d’Egiguren, les blancs 
refont un écart. 12-10 puis 13-10. La manche a-t-elle choisi son 
camp ? Oui ! Car les blancs enfoncent le clou pour terminer 
15-10. La stratégie a fonctionné (voir par ailleurs). Foronda-Al-
liez remportent la première manche 15-10.

Deuxième manche.  Le démarrage du second acte est aussi 
indécis qu’au début du premier. Encore que. Peut-être un 
peu relâchés après le gain initial les blancs sont pris en faute 
à trois reprises. Plus une cortada d’Egiguren et voilà les bleus 
en tête, 5-2 puis 6-2. Les blancs ont perdu le fil de la partie si 
judicieusement menée auparavant. Et la facture s’aggrave 
avec un peu de malchance. 8-2 pour les bleus. Les blancs n’y 
sont plus.

Et le score enfle. 10-4 pour les bleus qui sont les patrons de la 
cancha à ce moment précis. Quoique deux ou trois petites 
fautes anodines des bleus et voilà les blancs qui reviennent 
à 10-8. Du coup on devient plus circonspect sur la suite des 
évènements.

La résistance s’organise un peu mais les bleus maintiennent 
leur mainmise : 12-9. On va tout droit vers la belle. 14-9 pour les 
bleus la messe est presque dite sur ce second set. Le verdict 
ne tarde pas. Egiguren-Inza gagnent la seconde manche 15-
10. L’inverse exact de la première. Egalité au goal average. 
Que va donner la belle ?

Troisième manche. La tendance de la seconde manche se 
confirme puisque les bleus mènent d’entrée 3-0. Une grosse 
option même si les blancs marquent un point. Et puis deux 
sur une bataille dantesque. 3-2. Et si le momentum s’inversait 
? Pas vraiment. 4-2 pour les bleus, la finale est en vue. Le cin-
quième point victorieux suit immédiatemment. Egiguren égal 
à lui-même donc très fort et Inza incroyable rencontreront 
Beascoetchea-Irastorza en finale le 27.
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Egiguren-Inza en finale

1
30 ans

équiPes 1° manche 2° manche 3° manche

Egiguren /
Inza 10 15 5

Foronda / 
Alliez A. 15 10 2



Et revoilà Iker Fordonda pour cette demi-finale du 
grand chelem en ce mardi 25 août. Il a eu cette saison 
une participation tronquée à Saint-Jean-de-Luz après 
un début tonitruant puisqu’il a remporté le premier 
Master de la saison, ce qui lui vaut d’ailleurs d’être qua-
lifié pour cette super-finale. La raison à une blessure. « 
J’ai eu une rupture de fibre à la cuisse, confie Iker. Mais 
elle n’était pas très large et quelques jours de repos ont 
suffi pour permettre la cicatrisation. Aujourd’hui je n’ai 
plus de douleur. Je ne ressens plus rien. Je n’y pense 
même plus ».

Un peu dommage pour lui après ce beau départ inté-
ressant dans une année, elle aussi tronquée, comme 
pour tous les pensionnaires de Dania en raison des tra-
vaux effectués sur le fronton. Il est rentré au pays en fé-
vrier et s’est entraîné à Markina où il a joué également 
quelques parties lors d’une compétition organisée en 
mai. Il a perdu en finale contre Aimar et Inza. « Je ne 
voulais pas en faire trop, dit-il, car je voulais être frais 
pour évoluer à Saint-Jean-de-Luz. Grâce à ces parties 
j’ai acquis, je crois, un bon rythme. Cela a bien com-
pensé mon manque de parties américaines ».

Revenons brièvement à Dania. Va-t-il y revenir en 2016 
? « Nous avons un contrat certain de six mois entre 
janvier et juin mais nous devrions être prolongés pour 
un an minimum » dit-il. En tout cas il reprendrait ainsi 
son calendrier habituel avec une saison d’été au Pays 
Basque. C’est important pour lui qui  à 36 ans ne sou-
haite pas interrompre sa carrière. « Si je ne suis pas bles-
sé j’aimerais continuer trois ou quatre ans supplémen-
taires, dit Iker. De toute façon je resterai dans le milieu 
de la pelote pour lui rendre tout ce qu’elle a pu me 
donner. Je pourrais entraîner où être simplement là où 
l’on aura besoin de moi. En ce moment j’accompagne 
Felix à la fédération basque de pelote pour organiser 
des tournois. Pour l’instant c’est surtout Felix qui bosse 
car il est présent toute l’année ». En attendant Foronda 
poursuit ses études pour être professeur d’éducation 
physique.

« La fédération fait des efforts pour faire évoluer les 
choses dans la pelote basque, poursuit Iker. Elle com-
mence à investir dans un circuit. Les amateurs doivent 
pouvoir entrer dans les tournois car ils sont l’avenir de la 
pelote. De plus en plus de compétitions pro-am voient 
le jour et c’est très bien pour les amateurs car ça leur 
donne un objectif et une motivation. Quant aux pros 
ils voient qu’ont tape à la porte car il y a vraiment de 
la qualité. Ce serait super si on pouvait organiser ces 
tournois des deux côtés de la frontière ».

En ce mardi 25, Iker fera équipe avec Arnaud Alliez. « 
J’aime bien jouer avec lui car nous nous complétons 
bien, dit Iker. Ensemble, nous avons gagné le Citrus à 
Orlando et d’autres parties à Fort Pierce. Il a un grand 
revers ce qui est un avantage à Saint-Jean sur ce grand 
jai alai au rebond naturel. C’est bien car il met ainsi son 
avant en bonne position pour finir les points ».

En face il y aura Mikel Egiguren et Txabi Inza. « Il faudra 
surtout éviter de jouer sur Mikel, affirme Iker. C’est un 
joueur très complet qui peut à peu près tout faire. Je ne 
dois pas servir sur lui. J’espère simplement qu’Arnaud 
prendra le dessus sur Txabi. La clef de la partie sera 
peut-être là… » 

Joueur du jour Partenaires du jour
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Iker Foronda France Bleu Pays Basque
encore trois ou quatre ans un nouveau directeur

La fiche
Iker Foronda, 36 ans, avant, 1m85.

Palmarès. 2014 : Troisième du plus grand nombre de 
victoires à Dania. 2012 : Vainqueur du Citrus d’Orlando 
et du Master de Bilbao. 2011 : Titre du plus grand 
nombre de victoires en quinielas à Orlando, titre du 
meilleur avant à Orlando, champion de la Ligue Pro 
de cesta punta à Bilbao. 2009 : Champion du conseil 
mondial de pelote basque par équipe, vainqueur du 
Grand Prix de Fontarabie.

De 1991 à 1999 il passe à l’antenne nationale de France 
3 où il produit et présente plusieurs émissions (Fidélio, 
Territoires, 40° à l’ombre, les Estivales, Autour du Tour, 
etc… Après un passage par France 2, il revient sur France 
3 pour le magazine Vent Sud et la présentation du 12-14 
de France 3 Sud.

Créateur et délégué général du Festival international des 
Arts du clip depuis 2004, il dirige également le syndicat 
des producteurs de programmes audiovisuels musicaux. 
Tout cela donc avant de rejoindre Besançon. Nous lui 
souhaitons la bienvenue en Pays Basque.

France Bleu Pays Basque est une nouvelle fois un des par-
tenaires des Internationaux de cesta punta et cela en ce 
mardi 25 août. C’est d’ailleurs au village des partenaires 
que la station avait célébré en 2013 ses trente ans d’exis-
tence. Cela fait déjà un bail mais elle est plus fringante 
que jamais puisqu’année après année elle confime sa po-
sition de première radio du Pays Basque en termes d’audi-
teurs assez loin d’ailleurs devant la deuxième.

France Bleu Pays Basque doit sa belle santé à une volonté 
constante et réaffirmée d’être au plus près, en tous lieux et 
en tous instants, des habitants d’Euskadi. La grille de ren-
trée ne dérogera pas à la règle.

Mais la nouveauté en cette fin d’été 2015 est l’arrivée 
d’un nouveau directeur à sa tête. Après Jean-Lou Phi-
lippe et Alain Massiot voilà Bertrand Lefebvre qui vient de 
débarquer dans notre région puisque sa prise de fonction 
date du 17 août.

Agé de 56 ans, il arrive de Besançon où il dirigeait, de-
puis 2011, la station locale. Il y laissera ne marque forte 
puisqu’en 2014 il créé « les 24 heures du temps » dont la 
deuxième édition s’est déroulée en juin. Il arrive au Pays 
basque après une carrière aussi brillante qu’éclectique. 
Il a débuté en 1983 à ce qui est aujourd’hui France Bleu 
Nord avant de passer côté télévision toujours service pu-
blic. Il collabore à France 3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
pour produire et présenter divers magazines.

Ils sont partenaires mais aussi à ranger du côté des 
amis des Internationaux. Il s’agit de Rachel et Pas-
cal Exposito « Les Couteliers Basques ». Ils ont pous-
sé l’artisanat aux frontières de l’art tant leurs créa-
tions sont recherchées dans le moindre détail et 
appuyées sur des matériaux de la plus haute qualité.

Ils ont ainsi fait naître « Mizpira » le premier couteau 
basque en néflier. « Il porte l’empreinte de notre culture 
et l’héritage d’un savoir-faire basque ancestral, celui 
du Makila » dit Rachel. Il y a aussi « Bixia » plus coloré et 
plus fun puisqu’en forme de piment d’Espelette. Il y a 
encore « Artzaina », « fait de lignes tendues de bois de 
néflier et de métal ciselé ». Récemment avec Pierre Otei-
za, les Couteliers Basques ont mis sur le marché « Hezur-
ra » dont le manche est fait à base d’os de jambon…

« Plus qu’un simple couteau, chacune de nos créations 
est une pièce unique personnalisée de la plus épu-
rée à la plus luxueuse selon les matériaux nobles choisis 
: large variété d’essences de bois, cornes, os, fibre de

Les Couteliers Basques
qualité et prestige

carbone, corail, ivoire de mammouth, nacre, incrus-
tation d’or et diamant. Pour les amateurs de forge nos 
plus beaux couteaux sont parés de lames damas… Et 
une gravure en relief permet aussi de signer le couteau 
au nom de l’acheteur » selon les mots des Couteliers.

Rachel et Pascal sont désormais installés dans un 
magnifique show-room atelier situé Ferme Etxet-
toa, rue Oyhara à Bidart. Un détour s’impose.



Numérique et diversification

Partenaires
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Sud Ouest

Le journal Sud Ouest est un des partenaires principaux de cette soirée du 
mardi 25 août. L’équipe du quotidien est conduite Pierre Sabathié, le direc-
teur de l’agence Pays Basque qui fera dans les jours à venir sa deuxième 
rentrée. Cela  dans des eaux calmes sur le plan des effectifs puisque la 
rédaction est quasiment la même que l’an passé.

L’actualité pour Sud Ouest, tout en gardant des exigences élevées pour 
l’édition traditionnelle papier, est de développer son édition numérique. « 
Nous continuons de développer ce secteur car c’est l’avenir, dit Pierre. On 
renforce la proposition à nos abonnés numériques avec des offres supplé-
mentaires : une news letter économique et une édition du soir qui regroupe 
les meilleurs sujets à paraître le lendemain dans le journal papier. Cela 
marche très bien. On intéresse un public plus jeune et assez ciblé, essentiel-
lement des décideurs et des cadres ».

Le gros chantier des semaines à venir pour la société bordelaise tient à la nouvelle région qui va considérablement élargir la zone 
traditionnelle d’intervention du journal. Un homme, Benoît Lasserre est chargé de préparer ce qui sera une petite révolution éditoriale. 
« On va vers une échange de bons procédés avec nos confrères existants sur les secteurs nouveaux pour nous car on ne pourra pas, 
et eux non plus, avoir des bureaux partout ».

Le futur de la presse traditionnelle étant dans la diversification, Sud Ouest n’échappe pas à la règle. SO se lance ainsi dans l’évè-
nementiel. Un exemple récent est l’organisation du Trophée des Entreprises, une course pédestre avec une soixantaine de sociétés 
participantes. Elle avait trouvé pour cadre la Foulée du Festayre disputée à l’occasion des fêtes de Bayonne.

« On va se pencher aussi sur l’organisation de salons, explique encore Pierre Sabathié. En ce moment on se rapproche de Bilbao pour 
organiser un salon gastronomique en synergie avec celui de Bordeaux. Il y a de vastes territoires à explorer ».
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Luzean
Rapprochement fructueux

Les Internationaux de Saint-Jean-de-Luz s’appuient sur une grosse 
équipe. Mais la partie purement sportive des soirées doit beaucoup 
au club local Luzean. Ce sont ses meilleurs espoirs qui assurent la 
première partie de quinielas. Ce sont ses cadres qui jugent toutes 
les parties de lever de rideau ou professionnelles. Enfin ce sont  ses 
jeunes pousses qui assurent le plaçage des spectateurs. Cerise sur le 
gâteau, Luzean tient la « Venta » dans le hall d’entrée où l’on peut 
trouver des maillots, des pelotes, des chisteras, etc…

Luzean  existe en tant que tel depuis le mois de février. Il est issu de 
la fusion avec l’autre club luzien, Xistera. Un remariage de raison 
après un double divorce et un retour à l’appellation d’origine du 
club historique. Et comme toujours l’union fait la force. Luzean 

est aujourd’hui un club fort de près de 300 licenciés avec toutes les spécialités représentées même si la cesta punta est légèrement 
devant suite à l’apport de Xistera qui se consacrait uniquement à la cesta. « Cela se passe très bien, dit Michel Sedes, président de 
Luzean. C’est un  rapprochement gagnant/gagnant.

Le club a remporté des titres de champion de France au rebot, à paleta gomme et à paleta cuir en trinquet. Et la cesta, bien sûr n’est 
pas en reste avec le pro-am remporté et des titres glanés chez les jeunes, cadets et minimes. « Nous avons aussi du beau monde à 
pala » précise Michel.

La bonne nouvelle vient de la certitude du début de rénovation du fronton municipal. En commençant par les murs à la rentrée pro-
chaine. D’autres travaux devraient intervenir dans un avenir proche.  


