
84 EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE 1900.

BARRENECHEA et STUARTE furent proclamés champions du monde, professionnels, pour
1900. Mais si on tient compte du nombre restreint des concurrents, on reconnaîtra
que ce titre de  “champions du monde” n’a, en l’espèce, qu’une valeur très relative.

En ce qui concerne le concours des amateurs, deux équipes seulement, l’une espa-
gnole et l’autre francaise, s’étaient engagées. En raison des charges imposées au Comité
d’organisation, les membres de la Société du jeu de pelote renoncèrent spontanément à
concouru.

Un 1er prix fut décerné à l’équipe espagnole composée de MM. VILLOTA, de Madrid,
et AMEZOLA, de Bilbao.

Le concours de paume à mains nues réservé aux amateurs seulement ne put avoir
lieu, faute de concurrents. Il y a lieu de le regretter, car cette variété de la paume est
celle qui est pratiquée de la façon la plus courante dans le pays basque.

Les comptes financiers du concours se sont soldés par un déficit. Ce déficit est dû
à trois causes principales:

1° Les sacrifices que dut s’imposer le Comité pour s’assurer le concours de six pro-
fessionnels de premier ordre;

2° Le temps incertain ou mauvais qui compromit à différentes reprises le succès des

réunions;
3° La difficulté d’obtenir l’insertion dans les journaux de notes annonçant au public

l’heure et la date des parties.
La première et la seconde partie de professionnels eurent lieu devant un public que

l’on peut évaluer à un millier de personnes et produisirent une excellente recette parce
que le temps était favorable et que la publicité avait été suffisante. Certaines des parties
qui suivirent réunirent une assistance inférieure parfois à 100 personnes.

Ce concours a-t-il eu un résultat pratique? Sur ce point, il est difficile d’émettre
une opinion. Si tous ceux qui y ont assisté n’ont pas ménagé les marques de leur admi-
ration, certaines personnalités autorisées ont, néanmoins, exprimé l’avis que l’extrême
difficulté du jeu de pelote basque au gant d’osier et les frais d’installation que ce jeu
exige seraient un obstacle à sa diffusion.

Tout en reconnaissant le bien fondé de ces observations, il y a heu d’espérer
qu’étant donnée l’existence d’une installation, sinon parfaite, tout au moins suffisante,
le nombre des amateurs désireux de pratiquer cet exercice deviendra en peu de temps
assez considérable. Le jeu de pelote basque a un lien très étroit de parenté avec la paume
qui fut si en honneur en France aux siècles derniers. Comme ce dernier jeu, il se prête
aux finesses et aux combinaisons, mais il offre, en outre, les avantages qui s’attachent
aux exercices en plein air. Le concours organisé par l’Exposition universelle de 1900
aura peut-être pour effet de remettre à la mode le vieux jeu français sous une forme
légèrement modifiée et dans des conditions plus conformes aux exigences de l’hygiène.


