
 

9 Jeu de blaid - Pelote basque 
100 

1935 - Demi-finales académiques  
Comité Côte d’Argent vs Comité Landes 

Juniors A 
EPS Dax 

Gey - Lapébie 
30 

Lycée Bordeaux 

Vervèche - Labarrère 
10 

Juniors B 
Coll. Dax 

Duvignau - Lafont 
30 

Lyc. Bordeaux 

Darrigrand - Dentraygue 
23 

Seniors 
ENI Dax 

Dussarat - Loustaunau 
35 

Lyc. Bordeaux 

Labègue - Deurias 
22 

Comité Pays Basque vs Comité Béarn - Bigorre 

Juniors A 
EPS Orthez 

Harcaut - Pomarez 
30 

Hendaye 

Ugarte - Mugica 
24 

Juniors B 
EPS Orthez 

Sorondo - Arocena 
30 

St-Louis de G.Bayonne 

Elissèche - Larré 
24 

Seniors 
ENI Lescar 

Genèze - Harran 
35 

Lyc. Bayonne 

Aguirre - Anchorena 
18 

Le jeu de la « fuera » 

 Les petits Basques de nos 
villages ne se montrent pas 
difficiles quant à la place et 
au mur. On en voit jouant 
contre une vieille maison, 
contre le mur d'un jardin, de 
l'école ou de l'église. Les bor-
nes sont vite tracées, avec un 
bâton ou une pierre, et les 
conventions promptement éta-
blies.  
 
 Fuera ou au dehors. - Un jeu 
fort en honneur dans les éco-
les est celui du fuera ou au de-
hors.. 15, 20, 25 élèves peu-
vent y prendre part. Mêmes 
règles que pour le blaid. L’ un 
des élèves bute ; un autre — 
le plus leste ou le plus rappro-
ché — renvoie la pelote contre 
le mur ; un troisième en fait 
autant, puis un quatrième, un 
cinquième. A la première fau-
te, le maladroit est chassé im-
pitoyablement du jeu et va se 
ranger parmi les spectateurs. 
 Bientôt c’ est le tour d'un au-
tre ; tout le monde y passe. Le 
dernier reste victorieux ; il a 
gagné un point, qui lui donne-
ra le droit de jouer deux fois à 
la même partie. 
On crie : « Tous ! (denac ! ) », 
et tous les joueurs reprennent 
leurs places pour recommen-
cer la partie.   

Règles du Jeu de Blaid. Rédigées par M. AHETZ-ETCHEVERS, instituteur communal à Saint-Jean-de-Luz.  
Je connais peu de jeux qui soient plus intéressants, plus animés et plus fortifiants que le jeu de Blaid. Les jeunes 
gens basques connaissent plus particulièrement celui-là, et il n’ est pas de 

village ou de quartier qui n' ait sa petite place, son rebot.  

Place. — Une place de blaid — qui sert aussi au jeu de rebot a générale-
ment la forme d'un rectangle, ainsi que l'indique la figure ci-contre.  

Position et nombre des joueurs. — Les joueurs se divisent en deux 

camps ; on en compte ordinairement trois dans chaque camp, quelquefois 

deux, plus rarement un (buruz-buru : tête à tête). 
Règles du jeu. — La partie de blaid se joue à main nue ou au gant long 
(chistera). Les conditions sont les mêmes dans les deux cas, avec cette seule 
différence qu'au gant, on joue le plus souvent en 60 ou 70 points.  
Le butteur lance la pelote contre le mur après l’ avoir fait bondir sur le sol, 

et après avoir fait signe à ses adversaires qu’ il va commencer. L’ un des ad-

versaires renvoie la pelote contre le mur, après l’ avoir prise du bond ou au 

vol (aidean) ; les joueurs de chaque équipe suivent attentivement la direc-
tion que prend le projectile, laissent au plus rapproché des trois le soin de le 
reprendre, — toujours du vol ou du premier bond, — et de le relancer 

contre le mur. Le point ne cesse lorsque la pelote a été jetée en dehors des 
limites ou qu'il a été impossible de la relever. Quand le camp auquel appar-
tient le butteur a perdu le point, c’ est le camp opposé qui passe au but.  

1936 - Championnats de France scolaires 

 Jeudi ont eu lieu à Aguilera les épreuves des 
championnats de France scolaires à main nue. 
 

Voici les résultats : 
Juniors : Sarçabal - Belascain (E.P.S. Biarritz) 
battent par 30 à 20 Harcaut - Alihouron 
(E.P.S. Orthez). 
 

Seniors : Haran - Genèze (E.N. Lescar) sont 
vainqueurs de Larre - Elicetche (Lycée de 
Bayonne) par 35 à 30. 
 

Catégorie 16 à 18 ans : Etchebarne - Saldubé-
hère (Ustaritz) battent Augé - Bédécarrax 
(Oloron) par 30 à 20. 

1935 

Finales académiques 

Seniors 

ENI Lescar 
Harran - Esquerre 35 

ENI Dax 
Dussarat - Loustaunau 17 


