


L’association « Avenir Jeunesse Guinée » relaie et soutient par ses 
actions la Fédération Guinéenne de Pelote Basque reconnue par la 
Fédération Internationale de Pelote Basque.

Le budget nécessaire pour la construction du fronton mur à gauche 
et du pôle santé s’élève environ à 70 000€ (50 000€ pour le fronton 
et 20 000€ pour le pôle santé).

La F.G.P.B. développe depuis 2015 la pelote basque dans quelques 
écoles de Conakry. Le Président vient de signer une convention 
avec le Ministère de l’Education Nationale Guinéenne pour l’exploi-
tation d’un espace et le développement de la discipline.

Initiation Pelote à l’école jacqueline BANGOURA   

Signature de la convention au Ministère 

de l’Education Nationale Emplacement du fronton mur à gauche 

au collège KIPE



Meilleurs résultats  :
- 2 fois Vice championne de France junior
- Médaillée de bronze en Coupe du Monde
- Médaillée de bronze en Championnat du Monde

Meilleurs résultats :
- 7 fois Champion de France 
- 2 fois médaillé de bronze en Coupe du Monde
- 2 fois médaillé de bronze en Championnat du Monde

Meilleurs résultats :
- 8 fois Champion de France
- 6 fois Champion d’Europe
- 2 fois médaillé de bronze en Coupe du Monde
- 2 fois médaillé d’argent en Coupe du Monde
- 3 fois médaillé d’argent en Championnat  du Monde

Meilleurs résultats :
- Accession à la catégorie ELITE PRO en Janvier 2015
- 1 x Vice Champion de France individuel Elite Pro (2015)
- 2 x Champion de France individuel Elite Pro (2016/2018) 
- 2 x Champion de France Par équipes Elite Pro (2015/2017) 
- 3 x Vainqueur du Masters Par Équipes ElitePro
- 2 x Vainqueur du Super Prestige Individuel Elite Pro

Meilleurs résultats  :
- 2 fois médaillée d’argent en Championnat/Coupe du monde
- 2 fois médaillée d’or en Coupe du Monde 
- 2 fois médaillée d’or en Championnat du Monde 
- 3 fois médaillée de bronze à « frontenis »

MERCI
à ces grands Champions

qui nous soutiennent

«Jouer à la pelote en Guinée.... Voilà l'engagement d'une belle partie. Tous 
ensemble, pilotari et pilotazale (joueurs et amis de la pelote) jouons cette 
partie et c'est la PELOTE qui va gagner!»

«Mon investissement au sein de ce projet me permettra tant sportivement 
qu'humainement d'enrichir mes compétences, que je mets au profit des 
jeunes au quotidien en Béarn. Je suis également motivé pour faire 
découvrir aux jeunes Guinéens le Frontenis, discipline dans laquelle je 
m'investis pleinement»

«la jeunesse guinéenne pourra s’initier à la pelote et ainsi découvrir notre 
culture. Je suis motivé pour lui faire découvrir mon quotidien. Que la pelote 
raisonne en Guinée…Jo PILOTA !»

«La naissance de la pelote basque en Guinée Conakry par le biais de 
l’association AJG ainsi que la FGPB représente une ambition qui me touche 
particulièrement, tant pour l’avenir prometteur de la pelote basque (notam-
ment la paleta gomme creuse et le frontenis) que pour ses bienfaits envers la 
jeunesse guinéenne»

«La pelote permettra à la jeunesse guinéenne de découvrir notre culture. 
Guinée, objectif Championnat du Monde 2020 !»



Avenir Jeunesse Guinée 

            SOUSCRIPTION INDIVIDUELLE
Votre participation de 10€ permettra à la F.G.P.B de financer 40 cm de construction du mur de pelote et du pôle santé
En contre partie,  vous bénéficiez  de : 
       
- L’apposition de  votre nom sur le fronton de CONAKRY 
- L’abonnement au magazine « Pelote nah la Guinée » (2 fois/an)

COUPON DE SOUSCRIPTION

Contact téléphone : 06 84 63 81 74                                    Site web : www.aajg.fr

NOM :                                            PRENOM :                                          EMAIL :                                                      TELEPHONE :

Montant souscrit :                                            Mode de paiement :         En ligne (sécurisé) sur https://www.leetchi.com/c/fronton-pole-sante
         
                                
                                
                Espèces        Chèque à l’ordre de AJG 
                 (Adresse : 3 chemin de LAPEY 33320 LE TAILLAN MEDOC)

€

LOGO PARTENAIRE LOGO PARTENAIRE

IMPORTANT : Si vous payez en ligne merci d’envoyer le bon rempli à l’adresse
benat.cazenave@gmail.com 

Virement (RIB ci-dessous)

IBAN : FR76 3000 3003 6700 0372 7204 021  
BIC :  SOGEFRPP 
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