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On le surnomme le Maradona de la pelote basque !
Pampi Laduche a été sacré champion du monde à 19
ans, 4 fois champion de France et il a été le premier
Français deux fois champion d’Espagne. Aujourd’hui,
il transmet ses secrets à une jeune génération de
pelotaris. Il entraîne notamment Ania et Marie. Elles
rêvent de devenir championnes d’un tournoi de
pelote à main nue féminine en Espagne, où ce sport
est beaucoup plus populaire qu’en France. Pampi va
les accompagner au sommet et leur transmettre son
amour de la culture basque. Car il est l’un des
meilleurs ambassadeurs de l’âme de son pays ! A 40
ans, après sa carrière de pelotari professionnel, il a
fait l’Olympia, 3 albums de chants basques, 140
spectacles par an, des tournées aux Etats Unis, en
Europe et en Amérique latine. 
Rencontre avec ce champion au grand coeur, avec cet
homme authentique amoureux de sa terre basque. 
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un homme exceptionnel, une histoire inspirante 

« Ce reportage, je l'ai conçu comme un portrait intime. Je
tenais à montrer l'authenticité de cet homme extraordinaire à
la personnalité solaire qui est connu autant pour son
palmarès que pour sa générosité, légendaire dans tout le pays
basque ! L'idée était de montrer l'âme de ce grand passionné,
tout en laissant entrevoir le passé grandiose de ce champion
inégalé qui vit pleinement à présent une carrière passionnée
d'entraîneur. Il coache aujourd'hui les meilleurs joueurs de
pelote basque et inspire toute une jeune génération, qui
incarne l'avenir de ce sport. Dès notre première rencontre, 
 nous avons créé un fort lien de confiance et de connivence
avec Pampi, j'espère que notre complicité se ressent
pleinement dans le reportage !"  

Valentine Patry, Autrice-Réalisatrice
 

c i t a t i o n  d u  M A G A Z I N E   

« JE SUIS NÉ LÀ DANS CE VILLAGE. J’ÉTAIS AVEC MON

PETIT LANDAU DERRIÈRE CETTE FENÊTRE QUAND PAR

INADVERTANCE UNE PELOTE EST ARRIVÉE DANS MON

BERCEAU ! MA MAMAN AURAIT DIT « SI LUI NE DEVIENT

PAS UN JOUEUR DE PELOTE UN JOUR…! » C’EST UNE BELLE

HISTOIRE ! »

 Pampi Laduche,
Champion du monde, 

de France et d'Espagne 
de pelote basque à mains nues 
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c o n t a c T  
Valentine Patry

« Ce sont des rues qui me rappellent de beaux

souvenirs ici dans le village d'Ascain. On

essayait de sortir après l’école et après la

messe, d’aller très vite vers les frontons, les

murs de pelote. C’était extraordinaire ! Chaque

battement de coeur correspondait à un rebond

de pelote ! »

c i t a t i o n  d u  M A G A Z I N E   

Pampi Laduche,
Champion du monde, 

de France et d'Espagne 
de pelote basque à mains nues
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