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Le jeu de balle pelote
Aujourd'hui, sur des places communales de villages ou de commu-
nes moyennes, à l'écart des grands centres urbains, se dispute un
sport qui prend ses racines au moyen âge; l'atmosphère dans
laquelle il se pratique est pleine de bonhomle et d'esprit de clocher.

Jeu de balle pelote à Ath

Le jeu de balle pelote se déroule
généralement sur les places des fau-
bourgs, des petites communes ou
des villages.
Le ballodrome est formé d'un rec-
tangle ou petit jeu, et d'un trapèze
ou grand jeu. La ligne de jonction du
rectangle et du trapèze, ou courtes,
sépare les deux équipes.
Dans le grand jeu, le tamis est la
surface de service. ll se situe dans
I'axe du ballodrome.
Toutes les limites doivent être de
teinte blanche. Les extrémités des
lignes des courtes sont indiquées
par des perches de même couleur et
hautes de 4 m.

Dix joueurs évoluent dans le jeu.
Une équipe est formée de deux cor.
diers près des courtes, d'un petit
milieu au centre du camp, d'un
grand milieu qui réceptionne les bal-
les hautes, et d'un foncier. A tour
de rôle, un joueur devient livreur. ll
frappe la balle à partir du tamis. ll la
lance en I'arr et dans sa course, il
I'expédie de sa main nue lorsque
celle-ci est redescendue à hauteur
du genou. A ce moment la partie
commence.

L'équipe doit relancer la
balle ou la chasser dans le camp
adverse qui, à son tour, doit la
rechasser. La balle sera pénalisée
(mauvaise) sur un mauvais service
ou sur un placement fautif des
joueurs. La balle sera bonne
lorsqu'elle est reprise au premier
bond ou à la volée. Si la balle est
arrêtée, elle est décordée. A cet
endroit, l'arbitre place une chasse.
Le point est g€gné si la balle sur-
passe la chasse, soit en livrant, soit
en chassant, soit en rechassant. Les
points se comptent comme au ten-
nis: 15, 30, 40 et jeu.
Plus de 300.000 spectateurs assis-
tent annuellement à ces compéti-
tions sportives.
Des joueurs comme Horace Martin
au début du 20" siècle, Lucien San-
glier après la Première Guerre, et
Léon Casaert récemment, marquè-
rent le sport ballant de leur person-
nalité.
P. Orban
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Le gant et la balle pelote
La balle pelote exige force et précision; elle fait partie de la catégo-
rie des lancers.
Chaque sport a un équipement spécifique; l'essentiel, pour le joueur
de balle pelote, est le gant et la balle.

La grande catégorie des lancers se
divise en lancers de balles, lancers
de boule et autres lancers.
Les lancers de balle sont la balle
pelote, la balle au tamis, la courte
paume, la longue paume, le tennis,
la balle au tambourin, la pelote bas-
que, le jokari et le badminton.
La balle au tamis et la balle au tam-
bourin se caractérisent par la
manière d'introduire le jeu: le livreur
fait rebondir la balle sur un tamis
pour I'envoyer dans le camp qui lui
fait face.
La courte paume et la longue paume
se disputent avec des raquettes;
la pelote basque, avec un gant
recourbé ou chistera.
Le jokari s'apparente au jeu argen-
tin: les joueurs sont disposés I'un
près de I'autre et frappent à tour de
rôle la balle au moyen d'une
raquette en bois.
Le jeu de balle pelote exige une
balle et un gant.

La balle, faite de peau, enfermait du
son ou de la chaux vive; aujourd'hui
son contenu est de matière synthéti-
que- La petite balle pesait, en
1850-1870, 36 grammes et avait un
diamètre de 45 mm. En 1947, elle
avait un diamètre de 50 mm. Depuis
1970, elle pèse 44 grammes et
mesure 45 mm. La balle d'Ath s'intè-
gre dans cette évolution.

Le gant, autrefois, était une palette.
Puis elle se transforma en raquette,
allongée à une extrémité.
Aujourd'hui, le gant doit être confec-
tionné en cuir souple. Un renfort
dur, en cuir, fibre ou polyester, se
situe entre la base du talon de la
paume de la main et la couture
entre l'annulaire et le médius.
P. Orban

A lire:
les ceuvres de Maurice des
Ombiaux.

A voir:
Une partie, suivant les indications
d'un quotidien.

L'équipement: la balle et Ie gant
Le gant doit être en cuir.
La balle pèse 44 grammes.
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