
Actions menées et perspectives du projet  



Objectifs de l’association « Avenir Jeunesse Guinée » :  

 

1) Accompagner la Fédération Guinéenne de pelote dans son développement 

 

2) Utiliser la pelote basque en Guinée comme moteur d’éducation et d’insertion sociale 

 

3) Donner une nouvelle opportunité sportive à la jeunesse guinéenne 

 

4) Financer la construction d’un fronton mur à gauche et d’un pôle santé 

 

5) Eduquer la jeunesse guinéenne aux notions de santé et d’hygiène de vie  

 

6) Etablir et renforcer les liens pédagogiques entre la Guinée et la France, grâce: 

• à la formation des éducateurs de pelote Guinéens 

• aux échanges entre les écoles guinéennes et françaises 

 



Actions réalisées entre 2014 et 2017: 
 

1) Journée de promotion de la F.G.P.B au Haillan (juin 2015) 

 

2) Présentation et démonstration des équipes de France à Urt (septembre 2015) 

 

3) Vente de vêtements à la Brède (décembre 2015) 

 

4) « Sur les traces des Trois Etche » (avril-juillet 2017) 

 

5) La  « Grande Semaine des sports basque » (août 2017) 

 

6) Tournoi de démonstration à l’école Jacqueline Bangoura d’Almamyah (septembre 2017) 

 

7) Tournoi de main nue organisé par le club de pelote de St Lon les Mines (septembre 2017) 

 

8) 1er « Trophée Conakry » à Biarritz (octobre 2017) 

 

9)  Soirée « chefs d’entreprise » au club de pelote du HAILLAN (novembre 2017) 

 

10)  Challenge « Fondation S.M.B Winning Consortium » et remise des espadrilles (novembre 2017) 

 



Journée de promotion de la F.G.P.B au Haillan (juin 2015): 

 

Initiation du public à la pelote  

Vente de vêtements déstockés 

Parties de haut-niveau avec les 

parrains et marraines 



Démonstration des équipes de France en vue de la préparation à la coupe du monde au Mexique  (décembre 2015) 

Présentation et démonstration des équipes de France de pelote à URT (septembre 2015)   

 



Vente de vêtements à La Brède (décembre 2015)   

 

Vente de vêtements déstockés sur la place de l’église de La Brède…accompagnée par le groupe de chanteurs « Les Saltim’bask » 



47 étapes en France pour vendre des espadrilles (série limitée) servant à financer la construction du fronton.   

(29 avril au 2juillet 2017) 

Une paire vendue permet la construction 

de 40 cm de mur de pelote 



Conférence de presse à MAULEON le 27 janvier 2017 devant les élus et journalistes  

Départ officiel le 29 avril 2017 



Initiations à la pelote basque et jeux traditionnels pour 4180 enfants scolarisés, grâce au fronton mobile « Pelote passion » 



La bodega (Pelote passion) et la vente de produits artisanaux basques ont permis de rendre festifs tous ces moments. 



« La grande semaine des sports basque » du 13 au 20 août 2017  

 

 

Pendant 8 jours l’équipe des « 3 Etché » était présente sur chaque lieu de finales de pelote pour assurer la promotion du projet de 

construction du fronton mur à gauche à Conakry. 

Un public très nombreux à profité des animations: démonstration de fabrication et vente d’espadrilles. 

 

 



Tournoi de démonstration à l’école Jacqueline Bangoura d’Almamyah (septembre 2017):  

 

 



Tournoi de main nue organisé 

par le club de pelote de St Lon 

les Mines au profit de la Guinée 

Conakry 

 

 



1er « Trophée Conakry » à Biarritz 

(25 octobre 2017)  

 

 

Les huit meilleurs joueurs nationaux ont accepté l’invitation lors de deux parties de gala dont le bénéfice des entrées 

a été reversé à l’association « A.J.G. ». 



Soirée « chefs d’entreprise » 

le 15 novembre 2017 au club 

du HAILLAN (A.P.B.H.) 

 



Challenge « Fondation S.M.B Winning Consortium (25 novembre 2017):  

 

 

50 élèves réunis pour le Challenge « Fondation S.M.B Winning Consortium » avec remise de trophées aux 

trois vainqueurs (pala, frontball filles et garçons) 



L’association « Avenir Jeunesse Guinée » invitée d’honneur le vendredi 5 janvier 2018 

lors des vœux du Maire de MAULEON LICHARRE, Michel ETCHEBEST. 

 

 

La cérémonie s’est déroulée en présence de Pierre-Yves MAROLLEAU, Maire de MAULEON DEUX 

SEVRES (79) ville jumelée. 



Perspectives pour 2018:  
 

 Concours de dessin ( de janvier à Mars) avec la participation de 50 écoles en France, sur le 

thème: « la pelote, un rebond pour la Guinée » pour dessiner l’affiche de l’inauguration du 

fronton de Conakry.  

 

  2ème opération « sur les traces des Trois Etche » (juin): déplacement à pied vers l’école                                  

 lauréate du concours pour remettre « l’espadrille d’or ». 

 

  Construction du fronton mur à gauche et du pôle santé à Conakry (4 ème trimestre) 

 

  Inauguration du complexe 
      


