Tournoi Jean-Michel Petrissans
1. L’origine du tournoi
Depuis 2003, chaque année, l’association Jo eta Oroit (qui signifie en Basque « Joue est souvienstoi ») organise un tournoi de pelote en trinquet. Ce rendez-vous annuel réunit les élèves et les professeurs
de l’ISA BTP de 8h du matin jusqu’au soir. La journée de cours est banalisée pour l'occasion. Cet
évènement est organisé en mémoire de Jean-Michel Petrissans, champion de Xare, décédé lors d’un
accident de la route alors qu’il était étudiant à l’ISA BTP. Ce tournoi est également un événement majeur
dans la vie de l'école, puisqu'il permet aux étudiants de l'école de faire connaissance entre eux et dans le
cadre sportif.

2. La Pelote Basque pour ceux venus d’en-haut
La pelote est un sport basque qui se joue
principalement en binôme. Le jeu consiste à
envoyer, de volée ou après un rebond, la pelote
(balle) contre un mur principal, nommé frontis, afin
qu'elle retombe sur l'aire de jeu nommée cancha à
l'aide d'une pala (raquette). Le point continue
jusqu'à ce qu'une équipe commette une faute
(falta) ou n'arrive pas à relancer la pelote avant le
deuxième rebond. La partie n’a pas de durée fixe
mais un score fixe à atteindre. L’équipe gagnante
est celle qui atteint ce score en premier.

3. Organisation du tournoi
➢ Le matin : parties de qualification par séries de niveau (débutant, amateur, confirmé et féminine). Etant
donné le nombre important de participants, ces parties se déroulent sur plusieurs trinquets du BAB
(Bayonne Anglet Biarritz). Tous les niveaux sont représentés dans la bonne humeur et l’encouragement.
➢ Le midi : Repas en commun à Anglet (voir photo ci-dessous). Pour les plus fainéants, il est possible de
participer au repas sans participer au tournoi. Il est cependant recommandé à tous de participer au tournoi
afin de faire connaissance avec les membres des autres promotions ainsi qu’avec les professeurs dans un
cadre extrascolaire.
➢ L’après-midi : Suite des parties éliminatoires et phases finales. Les phases finales auront lieu dans
différents trinquets du BAB, selon la série à laquelle vous participez.
➢ Fin d’après-midi : le moment tant attendu de la journée : les finales ! Les finales des quatre séries ont
lieu au même endroit. Elles se déroulent au trinquet Saint André, situé au petit Bayonne, endroit bien
connu des étudiants généralement.
➢ Le soir : Remise des prix aux vainqueurs suivi du traditionnel apéritif.
Note : Le tournoi et le repas sont réservés aux étudiants et professeurs de l’ISA BTP.

L’association Jo eta Oroit est composée d’étudiants de l’ISA BTP. De la deuxième à la cinquième
année, les étudiants volontaires peuvent rejoindre l’association et faire partie du bureau (président,
trésorier, secrétaire). Cet événement clef de l’année scolaire vit grâce au dévouement des élèves
organisateurs et pelotaris en herbe, généralement bien aidés par l’ensemble de la promotion ISA 5.

Ce tournoi est organisé par l’association Jo eta Oroit. La participation au tournoi est de 15€. Elle permet à
Jo eta Oroit de couvrir les différents frais liés à :
➢ La location des trinquets,
➢ Au repas du midi,
➢ La réalisation des t-shirts (chaque participant en reçoit un),
➢ L’achat des différents lots
➢ La souscription à une assurance couvrant l’événement.
Note : Ceux ou celles qui ne veulent pas jouer peuvent bien sûr assister aux parties, au repas midi et à la
remise des prix.

Cette année, le XVIIIème tournoi Jean-Michel PETRISSANS aura lieu le jeudi 23 septembre
2021 et les inscriptions se dérouleront à la rentrée. Venez nombreux !
Amicalement et sportivement !

L’Association JO ETA OROIT

