
 

COMMUNIQUE DE PRESSE :        

A Hasparren le 26/08 

 

Le Comité Territorial Pays Basque de Pelote Basque  

ouvre une nouvelle section : LE NINI PILOTA 

La pelote, comme de nombreux sports, peut commencer dès le plus jeune âge.  

L’objectif est de proposer un accueil sportif à des enfants qui ne peuvent, pour l’instant, être 

accueillis au sein des clubs dû à leurs jeunes âges.  

 

Dès cette rentrée, le Comité va proposer un programme de 1h destiné aux enfants de 3 à 5 ans.  

Tous les mercredis matin, durant les périodes scolaires, les éducateurs du Comité proposeront 

aux enfants des jeux et des exercices de motricité basés sur la pelote.  

En termes de développement moteur et sportif cela permettra à l’enfant de connaître son corps, 

d’améliorer sa coordination, sa concentration, sa souplesse, son équilibre, ses capacités 

physiques et sa structuration espace/temps.  

L’objet pelote est un excellent outil de développement pour le jeune enfant qui ne cherche qu’à 

découvrir et apprendre.  



L’enfant aura la possibilité de choisir entre 3 sites, en effet nos 3 éducateurs seront répartis dans 

le Pays Basque : Antton Amulet à Saint Palais, Iban Hiriart-Urruty à Hasparren et Oihan 

Borteyru à Biarritz.  

L’éducateur encadrera des groupes de maximum 15 enfants. Pour cela il est nécessaire que les 

parents s’impliquent dans l’activité de leur enfant et épaulent l’éducateur.  

Lors de la 1ère séance qui aura lieu le Mercredi 15 Septembre 2021, les éducateurs présenteront 

les exercices et les activités aux parents.  

L’enfant n’est pas licencié à un club, une cotisation de 40€ par trimestre est demandée par le 

Comité ainsi que l’attestation de responsabilité civile. A chaque fin de trimestre, si l’enfant 

apprécie l’activité, il peut reprendre une cotisation pour le trimestre suivant.  

Le Comité Pays Basque de Pelote a pris une garantie individuelle accident pour chaque enfant 

inscrit.  

 

L’enfant choisira par la suite, à 6ans, le club de pelote où il prendra une licence.  

 

Pour tout renseignements supplémentaires ou pour obtenir le dossier d’inscriptions :  

       developpement@ipb-ctpb.eus  

     05.59.29.59.40 
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