La Pelote basque,
un sport à découvrir,
des spécialités à pratiquer !

• animation
• initiation
• démonstration
• évènement basque
Le Fronton Mobile Briviste permet de proposer diverses animations sur le
thème de la pelote basque.
Cet outil innovant est unique par sa simplicité de déplacement et de mise
en œuvre.
Il permet de se déplacer dans différents lieux publics ou non pour initier et
pratiquer notre sport et ses spécialités.
Selon les besoins le Pilotari Club Briviste et le Comité Départemental 19
peuvent assurer un encadrement auprès de différents publics ou une
démonstration avec des joueurs licenciés.
Le Fronton permet de placer 8 personnes et le matériel nécessaire à une
action délocalisée.
Caractéristiques du Fronton Mobile :
Véhicule type fourgon IVECO 2.5 T, 7 m de long, 1.7 m de large et 3.2 m de haut replié.
Ouvert, le Fronton offre une surface de frappe de 5 m x 5 m.
Tous types d’instruments peut être utilisés avec des pelotes type balles de tennis.
Pour chaque intervention, il faut prévoir :
Une surface de jeu et de stationnement du Fronton Mobile de 30 m x 7 m mini.
Le sol doit être dur et plat (ex parking, cour d’école)
Aménagements :
Le Fronton Mobile est autonome et ne nécessite pas de branchements spécifiques .
Pour certaines activités, il peut être utile de prévoir un branchement électrique 220 V,
un point d’eau, un stand, une sonorisation etc...
Attention le Fronton Mobile a une hauteur de 3.2 m en déplacement et 5 m d’élévation
déployé.
Devis et coût des prestations :
Pour chaque intervention, d’une heure à plusieurs jours, un devis sera établi en fonction
de la durée, du déplacement et des personnes mobilisées.
Evènements basques :
Avec des prestataires, on peut organiser des évènements festifs : ambiances, décors,
restaurations et animations basques.
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