
DEVELOPPEMENT DE L’OPERATION 



     BUTS 
 

 DEVELOPPER la discipline de la Pelote Basque en Guinée 

 

 CONSTRUIRE  des équipements «fronton mur à gauche» 

 

 FEDERER la jeunesse guinéenne «masculine et féminine» 

 

 EDUQUER la jeunesse guinéenne aux notions de santé et d’hygiène de vie  

 

 FORMER des éducateurs guinéens à la pédagogie et l’enseignement de la pelote 

 

 FAVORISER l’artisanat local à travers la fabrication des instruments et des pelotes 

LANCEMENT DE L’OPERATION 
 

« LA PELOTE, UN REBOND POUR LA GUINEE » 
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 DEVELOPPER la discipline de la Pelote Basque en Guinée 
– En collaboration avec les enseignants des écoles primaires et secondaires de Conakry, afin que les 

élèves puissent bénéficier d’une initiation à la pratique, dans le cadre de leur programme 
d’éducation physique. 

 

– Avec la participation des associations sportives et culturelles de Conakry, afin de les inviter à 
s’initier et découvrir l’activité pelote. 

 

– En permettant aux jeunes enfants et adolescents de la rue de se retrouver pour jouer d’une 
manière encadrée et  rompre ainsi les errements. 

 

 AVEC QUELS MOYENS ? 
–  Communiquer sur l’activité pelote et ses valeurs afin d’en faire la promotion dans d’autres régions 

de la Guinée 
 

– Multiplier les équipements en Guinée pour mettre en place des clubs qui seront affiliés à la FGPB 
 

–  Promouvoir la pelote sur le continent africain, grâce à l’exemple du projet de Conakry 
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 CONSTRUIRE  des équipements «fronton mur à gauche» 
– Etablir un cahier des charges qui est référencé par la Fédération Internationale et qui sera identique 

      à toutes les constructions envisagées en Guinée 
 

– Lancer un appel d’offres auprès des entreprises de constructions locales 
 

– Le Maître d’ouvrage est la F.G.P.B. 
 

– Le Maître d’œuvre est « A.J.G. » par son comité de pilotage, ainsi que par ses experts techniques en 
pelote basque 

 

– Suivi du chantier en cours par une ou plusieurs visites des membres du comité de pilotage 
 

 AVEC QUELS MOYENS ? 
- Grâce au financement de l’association A.J.G. (relais de la F.G.P.B.) qui mène trois campagnes pour la 

recherche de fonds : 

•  souscriptions de particuliers et financement par des sociétés privées partenaires 

•  demandes de subvention ou de partenariat auprès des institutions et entreprises privées 

•  Organisation  de manifestations sportives et culturelles 
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 FEDERER la jeunesse guinéenne «masculine et féminine» 
 

– La pratique de la pelote permet aux garçons et aux filles d’avoir un objectif commun, avec des 
règles identifiées, des valeurs avérées : effort, respect de l’autre, discipline dans l’entrainement, 
régularité, envie de se surpasser, esprit d’équipe, gagner. 

 

 
 

 AVEC QUELS MOYENS ? 
 - Créer du lien social à travers une campagne de jumelage «un pour un, tous ensemble» qui met en 

relation pendant un an, un enfant guinéen et un enfant français, afin qu’ils échangent sur tous les sujets 
de la vie mais aussi sur la pratique de la pelote basque. 

 

        - Créer une relation/jumelage entre des écoles primaires de Conakry et des écoles primaires de France. 

 

 - Ces deux types de  relations doivent permettre à chaque enfant d’enrichir l’autre de sa propre culture 
et de se motiver mutuellement pour donner un sens à l’évolution de leur vie. 
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 EDUQUER la jeunesse guinéenne aux notions de santé et d’hygiène de vie  

 - préparation à la pratique sportive par des exercices d’échauffements 
 

 - douche obligatoire après l’exercice 
 

 - changer de vêtements après la pratique sportive 
 

 - hydratation et alimentation avant, pendant et après l’effort 
 

 - premiers soins  
 

 AVEC QUELS MOYENS ? 
– L’intervention d’éducateurs guinéens formés à cet effet et des spécialistes de la santé Guinéens 
 

– L’influence et l’exemple des jeunes français qui forment les binômes avec les jeunes guinéens 
 

– Une documentation appropriée et véhiculée par les clubs de pelote et par les instituteurs des 
écoles de Conakry 
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 FORMER des éducateurs guinéens à la pédagogie et l’enseignement de la pelote 
 

 

- Recruter sur place des jeunes guinéens motivés pour l’enseignement de la pratique de la pelote 

-  Développer leur savoir faire dans les domaines : 

-  de la pédagogie d’apprentissage 

-  du coaching en compétition 

-  de l’arbitrage 

-  du développement de l’activité dans leur pays 

-  de la mise en place de manifestation sportive 
 

 AVEC QUELS MOYENS ? 
 

 - construire des contenus de formation (en s’appuyant sur les formations fédérales de la F.F.P.B.) 
 

 - mettre en place des stages de formation diplômants 
 

 - présence régulière des formateurs de la Fédération Française de Pelote Basque pour la « formation 
des formateurs Guinéens » 
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 FAVORISER l’artisanat local à travers la fabrication des instruments et des pelotes 

 - Démarcher des artisans guinéens pour fabriquer : 

  - les palas et paletons (bois) 

  - les pelotes (gomme pleine et gomme creuse) 

  - les lunettes 

  - les tenues de jeu 

 

 AVEC QUELS MOYENS ? 

 
– L’aide d’artisans français sur la transmission du savoir faire 
 

– Le démarchage d’artisans Guinéens motivés qui voudront être des partenaires de la F.G.P.B. 
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    OBJECTIFS  SPORTIFS 
 

 

 Engager 4 équipes Guinéennes aux championnats du monde  

 des -22 ans en 2022 et 2024 
 

 Une équipe de garçons et filles en paleta gomme creuse 
 

 Une équipe de garçons et de filles en frontenis 
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 Former un groupe de garçons et de filles pour participer aux 
compétitions internationales de « frontball » 

  


