Inventaire non-exhaustif des terrains de Pilo
dans la Ville de Nice et ses alentours

- État de l'existant,
de l'éphémère ou de
l'ancien,
du disparu, du potentiel à
rénover
ou a créer -

Dans le but de clarifier la situation, au point de vue structurel, du pilo a Nice, ce document dresse une liste non-exhaustive des lieux
où est pratiqué le jeu du pilo. En l'état, ce propos reste un document de travail confidentiel et provisoire ; sa finalité étant d'affirmer
des lieux comme «Site de pilo» et de découvrir/proposer de nouveaux lieux d'activité piloïstique.....
Dans un premier temps, il est proposé de séparer en trois catégories les sites :
1 – Les terrains existants :
Ce sont, pour l'essentiel, des terrains existants, accessibles et praticables, tracés de façon durable à la peinture.
2 – Les terrains hors-normes :
Sont regroupés dans cette catégorie les terrains ayant été tracés de façon durable mais ne respectant pas, ou peu, les
«normes» (a préciser d'ailleurs..) d'un terrain praticable.
3 – Les terrains éphémères :
Cette catégorie regroupe les sites où est, ou a été, pratiqué le pilo lors de manifestation sportives et où les terrains sont
tracés à la craie, amenés a disparaître sitôt l'événement terminé. Cette catégorie peut être le point de départ pour la
recherche de nouveau site à tracer de façon durable.

Localisation des terrains de Pilo sur Nice et ses environs

I - Terrains existants
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Voilier Plage
Hi Beach
Jardin Albert Ier
Le Château 1
Le Port
La Patinoire
CAL Bon Voyage
Coaraze

II - Terrains hors-normes
2

1. Jardin Delfino
2. Palais des
Expositions
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III - Terrains éphémères
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1. Le Château 2
2. La Semeuse
3. Place St François
4. Place Garibaldi
5. Arènes de Cimiez
6. Valrose
7. Fac de Lettres
8. Villefranche-sur-Mer
9. La Turbie
10.St André de la Roche
11.Entrevaux
12.St Étienne de Tinée
13.Cagnes sur Mer

I - Description des terrains existants
I-1 Voilier Plage
Situation : Promenade des Anglais
Nombre de Terrains : 1
Commentaire : Site de résidence de Nissa Pilou. Très passant, ce
lieu paraît idéal pour l'exposition du pilou au public ; c'est
d'ailleurs un des axes majeurs de la pratique du pilou en ce lieu.
La plage en contrebas offre un espace de convivialité.
Inconvénients : Les passants «tête en l'air», mais ce lieu est une
promenade... Le vent, du a la topologie du site (Bord de mer,
dégagé). Les Pilous perdus dans les galets..
Aménagements Possibles : Proposer des barrières siglées
Pilodroma (amovibles) de part et d'autre du terrain afin de
délimiter le lieu dans la hauteur.
I-2 HiBeach
Situation : 50, Promenade des Anglais
Nombre de Terrains : 1
Commentaire : Comme son prédécesseur dans la liste, très
passant, ce lieu paraît idéal pour l'exposition du pilou au public ;
Apparemment peu utilisé, d'aucun font état de pots de fleurs
géants à proximité, gênant la pratique du pilou (à voir, photo de
2011 pourtant)
Inconvénients : Les passants «tête en l'air», mais ce lieu est une
promenade... Le vent, du a la topologie du site (Bord de mer,
dégagé). Les Pilous perdus dans les galets..
Aménagements Possibles : Proposer des barrières siglées
Pilodroma (amovibles) de part et d'autre du terrain afin de
délimiter le lieu dans la hauteur

I-3 Jardin Albert Ier
Situation : Promenade des Anglais, Face Jardin Albert Ier
Nombre de Terrains : 1
Commentaire : Encore plus que ses prédécesseurs dans la liste,
très passant, ce lieu paraît idéal pour l'exposition du pilou au
public ; Intégré dans la liste des terrains existants, il semble
cependant que le tracé tende à disparaître
Inconvénients : Les passants «tête en l'air», mais ce lieu est une
promenade... Le vent, du a la topologie du site (Bord de mer,
dégagé). Les Pilous perdus dans les galets..
Aménagements Possibles : Retracer le terrain et proposer des
barrières siglées Pilodroma (amovibles) de part et d'autre du
terrain afin de délimiter le lieu dans la hauteur
I-4 Le Château 1
Situation : Colline du Château
Nombre de Terrains : 1
Commentaire : Au vu des dernières visites, le terrain disparaît.
Oeuvre d'Artistes Indépendants... et ancien lieu de rencontre
hebdomadaire, il paraît aujourd'hui déserté.
Inconvénients : Site de retournement du petit train des Touristes,
inutilisable lors du tournoi du Château ayant lieu durant la Fête
du château car sous la scène musicale traditionnellement
implantée en cet endroit.
Aménagements Possibles : Retraçage au milieu de la plateforme,
voire traçage de deux terrains.

I-5 Le Port
Situation : Port de Nice, Quai d'Entrecasteaux
Nombre de Terrains : 1
Commentaire : Tracé par Testa d'Or, ce terrain a apparemment
peu servi et ce lors de démonstration/tournoi. Ce terrain a un
mérite : exister.
Inconvénients : Aire de départ pour la Corse, face aux Yachts
luxueux, il semble inopportun de pratiquer le pilou à cet endroit
selon la CCI. Le port de Nice serait rempli de Pilous au tombant
du quai...
Aménagements Possibles : Retraçage au milieu de la plateforme,
voire traçage de deux terrains.

I-6 La Patinoire
Situation : Route Forestière du Mont Boron, Arrêt de Bus la
Patinoire
Nombre de Terrains : 2
Commentaire : A l'origine un terrain tracé par Testa d'Or. 2
terrains retracés en 2005 par leurs résidents qui y séjournent de
façon hebdomadaire et dominicale
Inconvénients : Perte fréquente des Pilous en contre-bas.
Problème de Parking, Conflit de coactivité (Roller, ballons,
karatékas...). Arbres à proximité.
Aménagements Possibles : Pose d'une plaque désignant le lieu
comme ponctuellement réservé à la pratique du Pilou exclusive,
renommer l'arrêt de Bus en Pilodroma, finir la derniere ligne
blanche pour avoir un terrain central.... et tant qu'à faire des
tribunes entre le terrain et la route...

I-7 CAL Bon Voyage
Situation : 2, pont René Coty
Nombre de Terrains : 3
Commentaire : Tracé par le CAL Bon Voyage, terrains
apparemment peu utilisés. Deux terrains «Adultes» et un terrain
«Enfants»
Inconvénients : Ce lieu sert souvent de Parking pour les gens du
CAL. Proximité de la Route, danger pour chercher les pilous
égarés....
Aménagements Possibles : ...

I-8 Coaraze
Situation : Coaraze
Nombre de Terrains : 2
Commentaire : Site mythique du championnat du Monde. Ne
servirait qu'une fois par an.. Il est intéressant de constater que
les tracés des différents sports pratiqués sur cette plateforme
cohabitent en gardant une bonne visibilité du terrain de pilou.
Inconvenients : Loin de Nice
Aménagements Possibles : ...

II - Description des terrains hors-normes
II-1 Jardin Delfino
Situation : Angle rues Delfino / Arson
Nombre de Terrains : 4
Commentaire : Le seul lieu offrant une capacité de quatre
terrains, ombragés et en ville. Un lieu à développer.
Inconvénients : Impraticable en l'état, les ronds étant
démesurément grands et proche des lignes. C'est aussi un terrain
de jeu de ballon pour les enfants (proximité jardin d'enfant).
Aménagements Possibles : Retracer les ronds.

II-2 Palais des expositions
Situation : Bd Verany, sur la couverture de la Pénétrante du
Paillon, derrière le palais des expositions
Nombre de Terrains : 1
Commentaire : Un terrain tracé à la bombe, peu utilisable ; il
permet d'identifier l'endroit comme lieu de pilou.
Inconvénients : Terrain tracé à la va-vite, mais de façon
permanente, les ronds sont ovales et les lignes pas droites.
Aménagements Possibles : A effacer pour retracer peut être deux
terrains.

III - Description des terrains éphémères
III-1 Le Château 2
Situation : Colline du château
Nombre de Terrains : 1
Commentaire : Site exceptionnel. Utilisé lors des tournois du
château, préféré à la plateforme située en dessous (Cf I-4).
L'escalier permet d'avoir une vision intéressante du jeu (tribune).
Inconvénients : Situé au sommet, les pilous peuvent tomber en
contrebas, souvent irrécupérables. Arbre a proximité.
Aménagements Possibles : Tracer un terrain.

III-2 La Semeuse
Situation : Ancien terrain de tennis de la semeuse, rue des
serruriers, Vieux Nice.
Nombre de Terrains : 2
Commentaire : Créés lors du tournoi de la Semeuse. Lieu assez
vaste pour accueillir deux terrains
Inconvénients : Lieu fermé au public en dehors des manifestations
de la Semeuse. Sol endommagé.
Aménagements Possibles : Faire tracer les terrains de façon
définitive, prendre contact avec la Semeuse sur leurs activités
par rapport au pilou.

III-3 Place Saint François
Situation : Place St François
Nombre de Terrains : 1 à 2
Commentaire : Ancien lieu du Tournoi de la San Bertoumieu,
depuis déplacé place Garibaldi. Site à classer comme ancien lieu
de culte ?
Inconvénients : L'espace praticable a été considérablement réduit
par la pose de plots.
Aménagements Possibles : aucun

III-4 Place Garibaldi
Situation : Place Garibaldi
Nombre de Terrains : 2 ou plus
Commentaire : Espace utilisé durant le tournoi de la San
Bertoumieu, situé sur un des plus grands espaces piéton de Nice.
Vitrine idéale.
Inconvénients : Passants, proximité du tramway, grille
d'évacuation des eaux tout le long du terrain coté arcades
provoquant la perte fréquente de pilous (se munir d'un aimant +
corde...)
Aménagements Possibles : Traçage définitif d'un ou deux terrain.
Possibilité d'exploiter d'autres lieux sur cette même place.

III-5 Arènes de Cimiez
Situation : 108, bd de Cimiez
Nombre de Terrains : 1 à 2
Commentaire : Un tournoi y fût organisé par l'association Testa
d'or. L'espace est vaste et possède des gradins.
Inconvénients : Le lieu n'est pas accessible sauf demande aux
services de la mairie. Obligation de s'acquitter d'un loyer
(relativement onéreux) pour occuper le site. Sol Instable.
Aménagements Possibles : aucun.

III-6 Valrose
Situation : Parc Valrose, UFR Science.
Nombre de Terrains : a volonté
Commentaire : Plusieurs lieux sur ce site. Un des intérêts est que
l'on peut y jouer sur l'herbe (surface originale). De temps en
temps des tournois y sont proposés. Se renseigner sur l'activité du
pilo à Valrose
Inconvénients : Un tracé sur l'herbe ne peut être définitif.
Nécessite un entretien régulier.
Aménagements Possibles : Traçage d'un ou deux terrain.
Possibilité d'exploiter plusieurs lieux sur ce site. Voir UNSA.

III-7 Fac de Lettres
Situation : Parvis de la Fac de Lettres, Carlone.
Nombre de Terrains : 2 ou plus
Commentaire : L'activité du pilo en ce lieu est plus orientée sur le
jeu de passe où tout les participants, réunis en cercle, rivalisent
d'agilité et de techniques, pour réaliser des figures et se faire des
passes. Toutefois il y a été organisé des tournoi de pilo. Plusieurs
lieux sont à exploiter
Inconvénients : Le doyen d'alors semblait réfractaire à la pratique
de tournoi, ceci ayant mis fin aux activités.
Aménagements Possibles : Reprendre contact avec les services de
l'université.

III-8 Villefranche-sur-Mer
Situation : Citadelle de Villefranche-sur-Mer
Nombre de Terrains : 2
Commentaire : Lieu de la Coupe de printemps organisée par Testa
d'Or jusqu'en 2002(?). Site exceptionnel.
Inconvénients : La Mairie semblait réfractaire à la pratique du
Pilo en cet endroit.
Aménagements Possibles : Prendre contact avec la Mairie.

III-9 La Turbie
Situation : Place Neuve
Nombre de Terrains : 2
Commentaire : Lieu du tournoi de La Turbie (jusqu'en 2006?). A
noter que la dernière année, le tournoi fût organisé en indoor
dans le Gymnase sous la Place
Inconvénients : Vent fort et tourbillonnant, pluie fréquente.
Parking.
Aménagements Possibles : Voir l'intérêt de la Mairie.

III-10 Saint André de la Roche
Situation : Place Jules Musso
Nombre de Terrains : 1
Commentaire : Lieu du premier tournoi de St André (2011).
Inconvénients : ...
Aménagements Possibles : Prendre contact avec la Mairie.

III-11 Entrevaux
Situation : Place de l'Église
Nombre de Terrains : 2
Commentaire : Lieu du tournoi d'Entrevaux (jusqu'en 2006 ?), à
l'occasion d'une fête du village.
Inconvénients : Terrain concave, couloir à vent, éloignement.
Aménagements Possibles : Voir l'intérêt de la Mairie.

III-12 Saint Étienne de Tinée
Situation : Place de l'Église et Gymnase
Nombre de Terrains : 2 ou plus
Commentaire : Lieu du tournoi de la Tinée. Deux sites possibles :
sur la place de l'église (1 terrain adultes, 1 enfants), ou au
gymnase en cas de pluie... Cadre et personnes sympathiques.
Inconvénients : Éloignement.
Aménagements Possibles : Voir avec les «Copains de la Tinée»
(association organisant le tournoi), leurs intérêts et ambitions par
rapport au Pilo.

III-13 Cagnes sur Mer
Situation : Place du Château, Haut de Cagnes
Nombre de Terrains : 2
Commentaire : Lieu proposé par la Mairie de Cagnes-sur-Mer, à
l'occasion de festivités. Démonstration de Pilou par l'association
Testa d'or. L'opération y fût menée plusieurs années
Inconvénients : Lieu très touristique, sol irrégulier.
Aménagements Possibles : Prendre contact avec la Mairie.

Autres lieux :
–

–
–
–

Borgo San Dalmazzo (Italie) : Au delà du col de tende, région liée culturellement à Nice. A l'occasion de la fête de lou Dalfin, un
tournoi «à la mêlée» (mélangeant locaux et pilouteurs émérites) y est (était ?) organisé. Très bon concept de découverte, site
chaleureux par son ambiance et ses habitants. Peut se situer dans les villages alentours (Vernante, Roccavione..)
Sigale : une animation y fut réaliséer a l'occasion d'un festin de Sigale
Lantosque : volonté à une époque d'organiser un tournoi de pilo.
A completer....

