
Le Fronton Maurice-ABEBERRY à Brive 
 

(Fronton mur à gauche 30/36 m et fronton place libre, avenue Léo-Lagrange) 
 

Cette installation inaugurée le samedi 13 octobre 1990 est le fruit d’un riche partenariat entre le Pilotari Club 
Briviste, la Ville de Brive et la Fédération Française de pelote basque présidée par Maître Maurice 
ABEBERRY. En 1983, lors d’une assemblée générale de la ligue Midi-Pyrénées, le Président ABEBERRY, 
exposa son projet d’élargissement de la pratique et du rayonnement de la pelote basque sur le territoire 
français et d’accompagnement des projets de fronton couverts extérieurs au Pays basque. 
 
Après une longue période d’échanges de 1985 à 1988, l’étude de faisabilité technique et financière d’un 
fronton mur à gauche fut décidée par la Ville de Brive et son maire Jean CHARBONNEL, ancien Ministre. 
Pour Brive, cet équipement dédié à la pelote basque s’inscrivait dans une stratégie de diversification de sa 
politique sportive, de développement de son attractivité sur un vaste bassin de population (au carrefour des 
autoroutes A20 et A89) qui était dépourvu de ce type d’installation, mais aussi dans une volonté 
d’affirmation de son appartenance « culturelle » au Sud-ouest.  
 
Le Fronton fût construit au Parc municipal des Sports, plus important site omnisport de la cité gaillarde, à 
proximité du légendaire Stadium où évolue le CAB rugby, champion d’Europe et membre de l’élite depuis 
plus d’un siècle. Cette opération ambitieuse et structurante pour le territoire a été financée par la Ville de 
Brive, qui en a également assuré la maîtrise d’ouvrage, le Conseil régional et l’État avec une participation 
exceptionnelle au titre du FNDS grâce au soutien décisif de la Fédération et de son Président visionnaire ; 
 
Depuis 30 ans, le Fronton ABEBERRY, animé par le club résident, le Pilotari Club Briviste, contribue à 
l’essor de la pelote, et de plusieurs de ses disciplines phares. Au-delà de ses activités quotidiennes auprès 
des jeunes notamment, le Pilotari s’attache à organiser régulièrement de grandes compétions nationales, 
européennes ou internationales, entre autres les Coupes du monde 2003 et 2011, auxquelles la Ville 
s’associe pleinement. 
 
Brive sait ce qu’elle doit au Président ABEBERRY. C’est pourquoi, la collectivité a voulu lui rendre 
hommage en donnant son nom à ce Fronton, haut lieu de compétition, de convivialité et de partage d’un  
certain art de vivre. 
                                                                                                                                  Philippe Maumet  

     


