
  Compte rendu des activités de juin à  décembre 2019      

Nous sommes très heureux de vous présenter les actions de ces six derniers mois menées par 

Charles André DELAMOU Président de la Fédération Guinéenne de Pelote Basque et de toute son 

équipe, ainsi que par l’équipe de l’association « Avenir Jeunesse Guinée » qui accompagne et 

soutient la F.G.P.B. 

Suite au séjour de Béñat CAZENAVE en Guinée en mars 2019 (relaté dans le compte rendu 

précédent) et après signature des conventions avec les différents ministères, la construction a 

démarré par des travaux de déblayage et d’aménagement de l’espace qui accueillera l’installation.  

C’est donc au début du mois d’avril que les travaux des fondations ainsi que l’élaboration des murs se 

sont enchainés pour arriver aux objectifs fixés. 

CONSTRUCTION DU FRONTON MUR A GAUCHE AU COLLEGE KIPE : 

             

            

Fabrication sur place des ferrailles et 

des parpaings, qui servent à réaliser 

les fondations creusées à la pèle… 



      

  

   

Le mur séparant le lycée au collège a 

été conservé. 

La construction du mur à gauche 

s’effectue en parallèle. 

Le ciment est réalisé sur place et 

transporté dans des sceaux pour 

souder chaque parpaing. 



              

                                                              

     

    

Les 3 murs sont maintenant érigés avec deux piliers de renforcements derrière le frontis et le mur 

arrière pour  assurer une totale sécurité. 

Les travaux sont stoppés fin juin, à cause de la saison des pluies.  Ils reprendront en décembre 2019 

avec le lissage des murs et la construction du sol. 

Méthode et organisation 

artisanales pour une 

construction malgré  tout 

efficace. Les échafaudages 

grimpent au même rythme 

que les murs  qui cachent 

bientôt l’enceinte du lycée. 



Pendant la saison des pluies en Guinée et profitant des vacances scolaires, Charles André DELAMOU  

a  effectué un voyage en France. 

Ce séjour de deux mois et demi a été très intense et riche en expériences. 

ECHANGES AVEC LES RESPONSABLES DU COMITE TERRITORIAL PAYS BASQUE DE 

PELOTE : 

  

    

      

      

Le Président de la F.G.P.B a exposé aux médias sa stratégie de développement de la pelote en Guinée 

 

Réunion de travail avec les responsables du 

comité de Pelote du Pays Basque où Charles 

André DELAMOU, Président de la Fédération 

Guinéenne de Pelote Basque expose la 

situation de la pelote en Guinée et les 

attentes des jeunes pratiquants. 

Suivra la signature d’une convention de 

partenariat, entre Jean Michel GARAYAR 

Président du Comité et Charles André 

DELAMOU sur le fronton d’Hasparren  



DECOUVERTE D’UN LIEU EMBLEMATIQUE ET D’UN SPECTACLE UNIQUE : 

 

   

VISITE DE COURTOISIE : 

                                            

ANIMATION A  SAINT SAUVANT EN COLLABORATION AVEC PELOTE PASSION 

                                                     

                                                              

Charles André participe à l’aménagement et la 

transformation de l’intérieur du trinquet en salle de 

spectacle. 

Expérience unique pour un spectacle « REBOTA » tout 

aussi unique ! 

Rencontre amicale 

avec Michel DUFRANC, 

Maire de LA BREDE, 

afin de le tenir informé 

de l’utilisation de la 

bibliothèque  

implantée à KALOUM 

et financée par la Ville 

Pendant 3 jours Charles 

André a enseigné la pelote 

basque aux enfants de la 

structure de vacances sur 

le fronton mobile de la 

société « PELOTE 

PASSION ».  

Ils ont tous apprécié 

l’attractivité de la 

discipline et la qualité 

d’enseignant et de joueur 

de Charles. 



ANIMATION ET COMMUNICATION        

                                

    

      

RETOUR EN GUINEE FIN AOUT ET REPRISE DES ACTIVITES : 

 

    

Dès la rentrée des classes en septembre,  Charles André DELAMOU et son équipe d’éducateurs 

rassemblent les enfants scolarisés dans plusieurs établissements de la ville de CONAKRY . 

 

On constate également un grand intérêt de pratique par les filles, que ce soit dans la discipline du 

frontball ou de la pala avec des pelotes éducatives. 

Les progrès sont réjouissants et un groupe de garçons et filles se distinguent. C’est ainsi qu’un 

entraînement spécifique a lieu tous les samedis matins pour les plus motivés. 

  

 

Charles André DELAMOU a 

également participé à la foire de 

Luçon grâce à la structure de  

Christophe Dardy,   patron de 

« Pelote Passion ». Accompagné par 

Béñat Cazenave il a initié des 

enfants et adultes à la pelote basque. 

Cette foire lui permis de découvrir 

une multitude de situations 

pédagogiques. Il  a profité de cette 

occasion pour expliquer à chacun le 

projet qu’il mène en Guinée 

Conakry, suscitant l’étonnement 

général ! 
 



TOURNOI INTER-ECOLES : 

           

   

                   

                                      

  

 Nous avons eu 

l’honneur d’accueillir 

Mme Elodie 

ARRAULT chargée de 

mission pour l’ONG 

LA GUILDE qui a 

profité de son séjour 

en Guinée pour  

assister au tournoi et 

constater l’ampleur 

et la place de la 

pelote basque dans 

l’organisation et 

l’éducation scolaire et 

fédérale. 

A l’initiative de la F.G.P.B. et de son Président Charles 

André DELAMOU, un tournoi inter-écoles a eu lieu 

dans l’enceinte du collège de COYA. Ce tournoi a réuni 

4 écoles de Conakry et sa banlieue. 

Beaucoup d’enthousiasme de la part des participants, 

des attitudes techniques prometteuses chez les  

garçons et filles et des encouragements par les 

nombreux spectateurs 



PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE  TOTAL : 

Grâce à un concours interne « YOU ACT WE HELP » lancé par la société TOTAL, 

Yannick NEAUD,  membre de l’association « AVENIR JEUNESSE GUINEE »   et 

collaborateur de la société a déposé un dossier de candidature, dans la mesure où l’action 

menée en Guinée correspondait aux critères imposés. 

 Nous avons eu le bonheur de remporter le 1
er

 prix, grâce à l’implication de Yannick NEAUD 

et la manière dont il a défendu le projet. C’est ainsi que nous avons reçu une dotation de 

6000€  qui servira à terminer la construction du fronton mur à gauche et participera à la 

construction du pôle santé qui jouxtera le fronton. 

Cet ensemble structurel permettra d’éduquer les jeunes Guinéens à la pratique sportive de la 

Pelote Basque et à la gestion de leur santé. Grâce à la société TOTAL implantée à Conakry, 

nous pouvons envisager un aboutissement positif de notre action.  

                          

                

C’est ainsi que le lissage des murs a été effectué dans le courant du mois de décembre 2019 ;  la 

construction du sol sera effectuée courant janvier 2020. 

CONSTRUCTION DU PÔLE SANTE : 

 

 Comme nous l’évoquions plus haut,  la Fédération 

Guinéenne de Pelote Basque a reçu la visite de Madame 

Elodie ARRAULT  venue sur place afin de se rendre 

compte de l’intérêt de la construction d’un fronton de 

Pelote Basque ainsi que d’un pôle santé pour le 

développement de la pratique et la gestion de la santé 

auprès des enfants scolarisés ou pas. 

Elle a eu l’occasion d’échanger avec les responsables 

scolaires de KIPE ainsi qu’avec les membres du bureau 

de la F.G.P.B.  

 

https://hts-consulting.com/kwlogos/total/total-logo-1024x768/


Elle a livré un commentaire qui nous conforte dans nos initiatives et qui nous incite à déposer un 

dossier de demandes de subventions auprès l’ONG LA GUILDE,  indispensable pour boucler le budget 

nécessaire (15 000 €) à la construction et au fonctionnement du pôle santé. 

« Belle initiative que de développer la pelote en Guinée, pays où le foot est roi et de permettre par ce 

biais de favoriser la santé et le bien être des jeunes, filles ou garçons (ODD3 et 5). La création du 

centre de santé devrait permettre d'aborder la prévention, les soins gratuits sans discrimination et 

l'accompagnement sur le plan sportif ou personnel de chaque jeune. La Fédération Guinéenne de 

pelote basque (FGPB) reconnue officiellement en Guinée depuis 2014 a formé un professeur à la 

pratique de la pelote. Il est envisagé grâce à  un personnel qualifié (3 médecins), d'assurer le suivi 

médical des pratiquants. » 

 

   

   

   

PERPECTIVES A COURT ET MOYEN TERME : 

 

Nous envisageons dès la fin des travaux (1er semestre 2020) de mettre en place un calendrier de 

fonctionnement sportif entre la pratique scolaire et la pratique ouverte au public. 

Faire de cette infrastructure un lieu de vie, pour les adolescents et les adultes.  

Suivra l’inauguration officielle du complexe au 2ème semestre 2020. 

 

 Plan du pôle santé qui accueillera également les 

bureaux de la Fédération Guinéenne de Pelote 

Basque. 

Cette infrastructure comportera également des 

douches, vestiaires et sanitaires. 

Elle fonctionnera sous la responsabilité de deux 

médecins Guinéens, dont un médecin du sport. Ils 

seront en lien étroit avec un médecin référent 

français pour garantir une cohérence dans le 

développement du projet. 

Il y aura des visites régulières obligatoires (suivi 

médical pour les pratiquants) ainsi que des 

formations sur l’hygiène de vie et l’équilibre 

alimentaire. 



Grâce au partenariat avec le Comité Territorial de Pelote du Pays Basque nous souhaitons faire 

venir en Guinée des éducateurs et joueurs pour encadrer des stages de sensibilisation et de 

perfectionnement auprès des jeunes enfants scolarisés ou des jeunes des quartiers défavorisés. 

Nous espérons mobiliser des spécialistes en formation sur des sujets traitant de sexualité et de 

violence chez l’adolescent, mais également sur le plan psychologique concernant la confiance en soi 

et l’écoute de l’autre.  

Nous envisageons de privilégier un groupe d’enfants Guinéens à découvrir la France et le Sud-Ouest 

en particulier et partager ces expériences avec des enfants et familles d’accueil. L’inverse est 

également envisagé. 

L’objectif sportif pour 2020 est la participation d’un garçon et d’une fille (minimum) à un tournoi 

international de front-ball, afin de motiver la population à s’intéresser à la pelote basque mais 

également inciter les élus locaux à nous témoigner  leur confiance par des aides significatives. 

La FGPB va mettre en place courant 2020 des licences pour tous les enfants et adultes pratiquants. 

Son objectif est d’atteindre d’ici la fin de l’année 100 licenciés. 

Elle aidera également à la création du premier club de pelote basque Guinéen à KOYA. 

Comme nous l’avions annoncé, nous mentionnerons (lors de l’inauguration)  le nom de chaque 

souscripteur et de tous nos partenaires sur le mur du fronton. 

 

REMERCIEMENTS : 

 

Charles André DELAMOU, Président de la Fédération Guinéenne de Pelote Basque et Béñat 

CAZENAVE, Président de l’association « AVENIR JEUNESSE GUINEE » et leurs équipes vous 

remercient, chacun d’entre vous qui nous faites confiance et qui avez participé au financement de ce 

beau complexe sportif et sanitaire. 

Nous acceptons toutefois de nouvelles aides, quelle soient financières ou bien logistiques, car nous 

devons assurer des actions pérennes. 

Nous restons fidèles à nos engagements. 

Nous vous souhaitons pour terminer une belle année 2020, pleine de fraternité, ouverte sur les 

autres. 

 

  

 Charles André DELAMOU    Béñat CAZENAVE 

 Président F.G.P.B.     Président A.J.G. 


