
LAXOA

Jeu direct. Se joue en Place libre. Cinq contre cinq. Sp�cialit� la plus ancienne et la plus complexe des jeux de pelote. Se joue en 
13 jeux et se compte par points (15, 30, 40 et jeu). Tous les joueurs jouent avec un gant de cuir La pelote est dure et p�se 
100 � 130 grammes 

PASAKA

Se joue deux contre deux, un refileur et un cordier, en Trinquet avec des gants de cuir et un filet au milieu de la cancha. Se compte 
comme au Rebot : 15, 30, 40 et jeu. La pelote p�se entre 235 et 245 grammes Est consid�r� comme un des jeux les plus anciens 
en Trinquet.

REBOT

Jeu direct. Se joue en Place Libre sur un fronton d’une centaine de m�tres environ. Cinq contre cinq. Sp�cialit� la plus ancienne et la 
plus complexe des jeux de pelote. Se joue en 13 jeux et se compte par points (15, 30, 40 et jeu). Dans une �quipe trois des joueurs 
jouent avec un petit xistera, le buteur butte � main nue, le butoir se trouve sur la ligne qui d�partage les deux camps et les cordiers 
jouent en g�n�ral avec un gant de cuir. La pelote est dure et p�se 100 � 130 grammes. 

JOKO GARBI ( �coles de pelote )

Jeu indirect. Se joue trois contre trois, contre le mur du Fronton Place Libre, en 45 points. Se joue avec une pelote dure qui va de 
103 � 125 grammes Se pratique �galement en hiver en Fronton Mur � Gauche court 36 m�tres mais � deux contre deux.
La pelote est recouverte de cuir lisse pour donner un peu de vitesse au jeu. Elle p�se de 103 � 125 grammes 

MAIN NUE ( �coles de pelote )

On peut consid�rer que la Main Nue est le jeu le plus ancien puisqu’il ne n�cessite aucun instrument. Ce jeu est consid�r� chez nous 
comme la sp�cialit� de base de la pelote. La Main Nue se pratique sur toutes les aires de jeu : Fronton Place Libre, Trinquet et 
Mur � Gauche. Se joue deux contre deux dans chacune des aires. Elle se pratique �galement en T�te � T�te en Trinquet et 
Mur � Gauche. Ces sp�cialit�s sont les plus pris�es du public au Pays Basque fran�ais ou espagnol. 
La Main Nue Trinquet et Mur � Gauche sont internationales. Se joue avec des pelotes dures qui p�sent de 82 � 97grammes, 
en Place Libre et Trinquet et de 90 � 105 grammes pour le Mur � Gauche.

GRAND CHISTERA ( �coles de pelote )

Se joue trois contre trois comme � Joko garbi. Jeu indirect.
Le xistera est �galement diff�rent : plus long et avec une plus grande poche.
La pelote est dure et p�se de 115 � 130 grammes.
Sp�cialit� qui a fait conna�tre la pelote basque en dehors du Pays Basque.

CESTA PUNTA ( �coles de pelote )

Cette sp�cialit� se pratique en Fronton Mur � Gauche ou Ja� Ala�. Se joue deux contre deux (un avant et un arri�re), parfois 
en t�te � t�te dans les qui�elas. La pelote est tr�s vive et p�se de 110 � 125 grammes. Le xistera est identique � celui du Grand Xistera 
utilis� en Place Libre. Sp�cialit� tr�s pris�e des touristes qui viennent au Pays Basque l’�t�. Sp�cialit� internationale. Des joueurs 
professionnels pratiquent �galement aux Etats Unis, Mexique, Espagne, Philippines.

REMONTE

Cette sp�cialit� se pratique en Fronton Mur � Gauche ou Ja� Ala�. Se joue deux contre deux (un avant et un arri�re), parfois 
en t�te � t�te dans les qui�elas. La pelote est tr�s vive et p�se de 115 � 119 grammes pratiqu�e uniquement par des professionnels . 



PALA PALETAS

En Fronton Place Libre
Se joue � deux contre deux. Sp�cialit� assez difficile � cause du poids de la pala : 600 � 800 grammes, et de la largeur 
de l’instrument de 10 cm La pelote est dure, p�se 98 � 100 grammes.

En Trinquet
Se pratique deux contre deux et. Jeu tr�s difficile en Trinquet car tr�s rapide, � cause de la multiplicit� possible des carambolages 
sur les murs du Trinquet. La Paleta p�se entre 500 et 600 grammes. La pelote est dure et p�se de 50 � 54 grammes suivant 
la cat�gorie. sp�cialit� internationale

En Mur � Gauche court 36 m�tres
Se pratique deux contre deux La Paleta p�se entre 500 et 600 grammes. La pelote est dure et p�se de 50 � 54 grammes suivant la 
cat�gorie. sp�cialit� internationale

PALA CORTA

Sp�cialit� pratiqu�e en Mur � Gauche court de 36 m�tres. Se joue deux contre deux,. La pala est un peu plus courte que la pala utilis�e 
en Place Libre, d’ou son nom corta. La pelote p�se de 85 � 90 grammes. Elle est assez vive, sa couverture parchemin�e fait 
qu’elle glisse beaucoup au sol et au mur, ce qui rend sa pratique d�licate et difficile. Sp�cialit� internationale. Se joue en 40 points.

PALETA GOMME PLEINE ( �coles de pelote )

Jeu de pelote le plus pratiqu� par tous (enfants, adultes femmes ou hommes), cette sp�cialit� conna�t une pratique loisir importante. 
Se joue deux contre deux, dans les trois installations (Fronton Place Libre, Trinquet et Mur � Gauche). La paleta p�se 
de 400 � 500 grammes et la pelote de gomme p�se 55 grammes. C’est la sp�cialit� la plus abordable de la pelote 

PALETA GOMME CREUSE ( �coles de pelote )

Contrairement � la Gomme Pleine la Paleta Gomme Creuse est moins pratiqu�e. Elle se joue deux contre deux, un avant et un arri�re, 
en Trinquet et en Mur � Gauche court 30 m�tres. La paleta est diff�rente, elle est constitu�e de bois exotique, travers�e par des tiges 
m�talliques qui se resserrent avant de jouer. Elle p�se 400 � 500 grammes. La pelote est creuse et p�se 40 grammes. Elle est pratiqu�e 
par les femmes et les hommes, enfants ou adultes. Cette sp�cialit� est internationale.

FRONTENIS ( �coles de pelote )

Elle se joue deux contre deux en Mur � Gauche de 30 m�tres, un avant et un arri�re. Se joue avec des balles tr�s vives. N�cessite 
un geste particulier, sp�cialit� tr�s technique. Pratiqu�e avec des raquettes de tennis avec le cordage renforc� au centre � cause 
de l’impact de la balle.

XARE ( �coles de pelote )

Se joue deux contre deux, un avant et un arri�re en Trinquet. C’est un jeu tr�s rapide, agr�able � pratiquer et � regarder. Le Xare 
est constitu� d’une armature de bois (noisetier ou ch�taignier) et d’un filet flasque. La pelote ne peut �tre frapp�e, elle doit 
�tre renvoy�e d�s sa r�ception, ce qui fait sa vivacit� et sa rapidit�. La pelote est dure et p�se 80 grammes. 
La sp�cialit� est internationale.


