
Francis Pommiés, biarrot d’origine, installé à La Réunion depuis 1969 nous raconte ce que Maurice Abeberry a pu apporter 
au développement de la Pelote sur l’Ile de La Réunion. 
 
Maurice Abeberry, un Grand Monsieur ! 
Dés 1975 notre jeune ligue volait de ses propres ailes avec à sa tête le Colonel De Jauréguiberry et a eu la 
chance de connaître Maurice Abeberry avec qui allait se construire pas à pas, les destinées de la Pelote 
réunionnaise. 
Ce fut le fronton des Camélias construit sous l’égide de l’amicale des 3B animée par le Père Dattas en 1975, 
puis le fronton mur à gauche du Chaudron inauguré le 25-08-1985 par les autorités de L’Ile, Alain Calmat 
Ministre des Sports, Nelson Paillou Président du CNOSF, Maurice Abeberry Président de la FFPB, et moi 
même Président de la Ligue réunionnaise ; le Père Dattas bénira le fronton suivant la tradition. 
A partir de ces réalisations nous étions surtout désireux de tirer la Pelote vers le haut niveau sans pour 
autant brûler les étapes. 
Le Président Abeberry a bien vite compris nos intentions et a supervisé notre politique sportive. Il ne 
manquait pas de citer La Réunion comme un exemple de réussite en Outre Mer véritable fer de lance de la 
gestion ambitieuse d’une ligue.  
La filière du haut niveau fut créée en 1985, le Président Abeberry détacha sur place son D.T.N. Jean Pierre 
Erviti, durant un mois, pour préparer la structure confiée à la Ligue très honorée de cette responsabilité. 
En 1988 Jean Marie Lopez fut le premier C. T. R. détaché à temps plein avec mission de mettre en place 
l’ensemble des cursus de formation des joueurs et de l’encadrement. 
La ligue de Pelote fut très impliquée dans la création du C.R.O.S., je m’y étais particulièrement engagé, ce 
qui mit en valeur la Pelote Basque et l’aida dans son développement. 
Citons parmi les actions essentielles : 

- La priorité faite aux réalisations d’équipements structurants, après St Denis il y eut les frontons Mur 
à Gauche de Cilaos en 1989 et St Leu en 1990. 

- L’initiation chez les jeunes, dans les quartiers, dans les « Hauts » et en milieu scolaire. 
- La progression des effectifs du Haut Niveau tant qualitativement que quantitativement. 

Avec l’O.R.E.S.S.E, la Fédération participait financièrement aux déplacements des délégations 
métropolitaines qui venaient relever le niveau de la Grande Semaine et entrainer les joueurs réunionnais. 
Les premiers joueurs titrés s’envoleront en métropole à la conquête de titres nationaux et internationaux. 
Willy Celeste, en équipe avec Beñat Larramendy, sera le 1er réunionnais à ramener sur l’Ile un titre de 
champion de France Joko Garbi Mur à gauche 36m. en 1989. 
D’une classe promotionnelle de Pelote implantée en lycée dés 1985 on passera en 1990 par la création d’un 
centre permanent d’entrainement et de formation qui deviendra Pôle Espoir adoubé d’un pôle France 
labellisé en 1994. 
Ce sera le seul pôle France créé à la Réunion jusqu’à ce jour. 
Cette présentation sommaire donne un aperçu des actions gérées par le Comité directeur de la Ligue et 
fortement soutenues par Maurice Abeberry qui aimait parler de « la Pelote sport d’un peuple pour tous les 
peuples », quel bel exemple de cette maxime à l’Ile de la Réunion !           

                               Merci Maurice !   
 

Francis Pommiés    24-03-2020 

Fronton des Camélias 

Fronton Mur à gauche du Chaudron 

On reconnait Maurice Abeberry avec Jean Claude Cazaubon, Francis Pommiés, 
le Pére Dattas, Jean Marie Lopez, Jean Pierre Erviti. 


