Compte rendu du Conseil d’Administration
n°07 du 10 septembre 2015
Etaient présents : Michel AGRUNA, Pierre BAILLET, Bernadette BARRERE, Mélanie
BRETHOUS, Jean-François BROQUERES, Aurore BRUNELLO, Bertrand CAPUCH, Patrice
CASTETS, Thierry CAUBET, Jean-Pierre DUPONT, Christophe DUSSAU, Fabienne DUTOYA,
Max LACAVE, Céline LAFFARGUE, Martine LASCOMBES, Bernard LESPERON, Ghislaine
LURBE, Michel RAYMOND, Franck SERVE, Muriel SOURIGUES CHINON.
Etaient excusés : Guy BACHE, Gilles BLAQUIERE, Christian BRETTES, Michel DECLA, Mathieu
DESTEPHEN, Eric PASSICOUSSET.
Le Président, Franck SERVE, ouvre la séance à 21h11. Le secrétariat est assuré par Coralie HUE
LOCATELLI.
Le Compte rendu du Conseil d'Administration n°6 du 07 Juillet 2015 est adopté à l’unanimité.
1. Section sportive
a. Vaches sans corde
Bertrand CAPUCH prend la parole. Le spectacle a été un peu en deçà de 2014 au niveau du bétail. Au
niveau de la fréquentation, il y a eu un peu moins de monde.
Il faut réfléchir pour l’année prochaine sur de nombreux points : positionnement à Vieux-boucau,
spectacles taurins nombreux sur cette période, date, …
Les spectateurs avaient l’air satisfaits du spectacle, les acteurs se sont bien investis.
Au niveau de la communication, il faut faire mieux … Une certaine routine s’est installée, il faut faire
attention : problème au montage des loges, communication pas faite, musique inadaptée à la course
landaise, … il va falloir mettre en place un cahier des charges précis à suivre du côté de la FFCL et de
la Mairie.
Franck SERVE mentionne son mécontentement cette année au niveau de l’investissement des acteurs
sur l’après course … Il leur avait été demandé de rester en tenue pour la séance de dédicace qui était
prévue immédiatement après le spectacle, en piste … Seuls 2 acteurs ont joué le jeu. Ils ont tous reçu
un courrier soit de remerciement soit de remontrance. Cette étape sera OBLIGATOIRE pour l’année
prochaine, les mesures nécessaires seront prises en cas de non-respect.
Michel AGRUNA mentionne qu’il avait beaucoup d’espoir sur ce championnat mais il regrette que
cela soit encore cette année le même jour qu’Estang car il ne peut pas jouer le jeu. Il faudrait changer
cela pour l’année prochaine : changer le jour de la semaine et voir au niveau du bétail (c’est compliqué
de sortir du bétail de qualité à cette période de l’année).
On remercie les clubs qui se sont déplacés et ont organisé des bus.
b. Championnat des jeunes
Il aura lieu à Horsarrieu le dimanche 20 septembre 2015.
8 écarteurs et 3 sauteurs sont sélectionnés, les engagements et le règlement sont partis en début de
semaine.
Programme de la journée :
- 11h30 : tirage au sort + signature du partenariat avec la chambre des métiers
- 12h : repas
- 16h30 : Championnat des jeunes
Musique : Sainte Cécile de Doazit
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Débisaïre : Maylis DARRITCHONS.
Ganadero : Maynus et Armagnacaise (6 vaches chacun).
Repas vus avec Horsarrieu : ils offrent les repas pour les 20 acteurs en piste. La FFCL leur offre 30
invitations. Un point sera fait sur les repas réservés vendredi 18/09.
Communication : Les affiches et les flyers ont été imprimés et distribués.
Un panneau d’information 1,50*1,80 est mis en place pour promouvoir le championnat + 5 panneaux
1,20*80 pour mettre en bordure de route autour d’Hagetmau, offerts par Griffe Communication dans
la cadre de son partenariat avec l’école taurine.
Contrôle : 1 guichet vente de billets (Ghislaine) + 1 guichet pour les licenciés à 5 € et les cartes jeunes
(Pierre) / Martine aux primes pour la FFCL / Portes : CRLB + Club Horsarrieu.
Mélanie propose que la FFCL mette une petite dotation en plus des enveloppes pour le 2ème et 3ème (1
pantalon, 1 ceinture) => cela serait bénéfique au niveau de l’image.
Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité.
c. Championnat de France
C’est le 60ème anniversaire cette année, le dimanche 04/10 à 14h30.
Partie restauration avec le traiteur LOUBERE :
- 1 repas officiel : même principe que le repas de l’AG de la mutuelle, « mange-debout »
pour favoriser les échanges
- 1 repas grand public organisé par le club Darrigade. Pour le soir, il n’y aura pas de repas
officiel mais des tapas à la Tumade.
Organisation de la journée :
- 10h30 : course des espoirs de la Course Landaise avec le bétail de Deyris.
- 11h30 : tirage au sort en piste + apéritif avec les anciens champions
- 12h : repas au fronton
- 14h30 : championnat (Musique : SAMADET / Speaker : LESPARRE)
- A la fin : vin d’honneur
Réunion lundi pour le choix du bétail : nous attendons les propositions des ganaderos.
Michel AGRUNA demande à ce qu’il n’y ait pas de départ à vide pour les sorties écarteurs.
Concernant les sorties sauteurs, il préconise plutôt un saut d’essai. Cela sera discuté lors de la réunion
de lundi soir.
COMMUNICATION
- Affichage : 1000 affiches + 5000 flyers distribués par Media diffusion
- 4*3 et 240*160 à Mont-de-Marsan et Dax
- Partenariat avec Sud-Ouest comme pour Art & Courage : supplément de 4 pages qui
sortira le samedi 03/10 dans l’esprit « collector »
- Teaser sur les réseaux sociaux et les écrans du Grand Moun
Présence de la FFCL :
- Foire de Ousse Suzan le mardi 28/09 : en partenariat avec Eurofilm, nous serons présents
sur leur stand => présence de Coralie + Max et tous les bénévoles disponibles + vente des
billets
- Grand Moun : samedi 26/09 animation course landaise dans la galerie avec l’école taurine
+ places à gagner + teaser sur les écrans + affiche du championnat dans leur dépliant
publicitaire du 28/09
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Une réunion d’organisation est prévue lundi soir après la sélection du bétail pour faire le point et la
répartition des tâches.

2. Section administrative
a. Réunion sur les licences
Il n’y aura pas de gros changements pour 2016. Seule une fiche médicale, validée par le Docteur
Blaquière, est rajoutée à la demande de licence. Elle vise à protéger les acteurs et n’est pas obligatoire
car soumise à l’autorisation de l’acteur).
Les dossiers pour les ganaderos seront envoyés rapidement, à retourner avant le 01/10.
b. Point au 31/08

COMPARAISON NOMBRE DE LICENCES ET DE
SPECTACLES
Licenciés
Ganaderos 1ère catégorie
Ecarteurs
Sauteurs
Cordiers
Entraîneurs
Licences de 1ère catégorie
Ganaderos 2nde catégorie
Ecarteurs
Sauteurs
Cordiers
Entraîneurs
Vachers
Licences de Seconde catégorie
Juniors
Elèves 1ère année
Elèves 2ème année
Moniteurs Ecole Taurine
Licences Ecole Taurine
Cartes jeunes
Coprs arbitral
Conseil d'administration et Bureau d'honneur
Licences Clubs
Débisaïres
Presse
Toreros Honoraires
Anciens Toréros
Autres

31/12/2014 31/08/2015
4
4
28
30
10
10
4
5
10
9
56
58
8
8
69
69
14
16
13
10
33
33
25
23
162
159
3
3
5
4
4
3
5
6
17
16
137
142
29
40
34
26
1 682
1 638
20
20
16
18
85
87
19
17
2 022
1 988

Spectacles
Armagnac
Landes Béarn
Hors Zone

31/12/2014 31/08/2015
45
48
149
149
40
43
3

Nombre de clubs affiliés
Courses Challenge Landes Béarn
Courses Challenge Armagnac
Epreuves Fédérales
Concours de 1ère catégorie
Concours de seconde catégorie
Courses hors compétition/festival
Festivals
Courses de promotion
Courses de secondes
Courses Mixtes
Courses de l'avenir
Entrainements Ecole Taurine
Intervaches
Démonstrations
Entrainements
Encierros
Nombres de spectacles déclarés
Nombre de taureaux déclarés

234
64
33
4
6
2
41
7
41
48
163
10
15
81
48
17
16
596
33

240
65
32
4
6
2
24
16
47
45
165
5
11
65
29
16
15
547
40

Concernant le nombre de toros déclarés : le quota est atteint => 3 taureaux supplémentaires avaient été
validés lors du dernier Conseil d’Administration pour le Club Boletero.
Juste après le Conseil d’Administration, le Club Boletero avait fait une demande supplémentaire pour
la course du 11/08 à Saint Vincent de Tyrosse. Ils ont été informés une seconde fois que le quota était
atteint et que donc cette demande n’était pas acceptée. Ils ont tout de même sorti les toros.
Validation à l’unanimité de l’application de la mesure administrative selon le règlement administratif :
pénalité financière de 500 €.
Michel AGRUNA s’étonne du montant de l’amende de 500 € qui ne lui paraît pas assez élevée pour
empêcher les dérives.
Michel AGRUNA préconise l’organisation d’une réunion autour du phénomène « toro » et surtout
l’implication des acteurs. Il estime que nous sommes les garants de la Course Landaise et que nous
devons donner la ligne de conduite de notre sport.
Bertrand CAPUCH précise que des réunions autour de toutes ces préoccupations sont prévues durant
l’hiver : acteurs, ganaderos, organisateur de concours, …
Au niveau des majorations suite à déclaration faite après le 01/03 : il n’y a pas eu de changement, ce
sont toujours les mêmes qui sont redevables. Un dernier courrier de relance va être envoyé dans le
courant du 4ème trimestre. Il est rappelé qu’en cas de non régularisation au 31/12/2015, le club ne sera
pas affilié à la FFCL pour 2016 et ne pourra donc pas organiser de spectacles de course landaise.
c. Commission de discipline
De nombreux rapports ont été rédigés, les dossiers sont en cours d’instruction par le président de la
commission qui va les traiter courant octobre.
3. Section Communication
a. Site Internet
Le site est dans la dernière ligne droite.
Il est prêt à être mis en ligne, il faut enclencher les phases de tests qui nous mèneront à l’après
championnat, avec DEFI INFORMATIQUE et EUROFILM qui travaillent conjointement sur le site.
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Entre temps, on va travailler sur les contenus. Mathieu DESTEPHEN, Michel DECLA, Jean-François
BROQUERES et Patrice LAROSSA vont être sollicité pour une relecture du site.
Une date de mise en ligne officielle doit être décidée : il est proposé l’AG de l’Armagnac le 28/11 à
Aignan puis du Landes Béarn du 12/12 de façon à sortir le site avant le 31/12. Fabienne DUTOYA et
Thierry CAUBET vont le proposer lors des prochaines réunions des comités régionaux et tiendront la
FFCL au courant.
4. Section Financière
a. Art & Courage
La Tumade remet officiellement ce soir le résultat de la buvette du Festival Art & Courage, d’un
montant de 1200 €.
Pour le résultat global de Art & Courage, il s’élève à 17 665 € (8 000 € en 2014) :
A noter 7 000 € de frais nouveaux en 2015 (feu d’artifice + écran géant) et 15 000 € de partenariat.
4760 personnes étaient présentes pour 3791 entrées payantes (700 places ont été bloquées à cause de
l’écran géant). Il restait donc 1300 places à vendre.
Coût total des dépenses 84 000 € => 24 000 € de bétail et 35516 € pour les hommes (URSSAF et
mutuelle compris) soit presque 2/3 du budget.
Michel AGRUNA souhaite que le Festival Art & Courage soit LE spectacle incontournable de la
Course Landaise.
b. Vieux Boucau
Il a été vendu 163 places de moins qu’en 2014 pour un résultat d’environ 8 000 € à ce jour contre 9
432 € en 2014.
Il faut faire un point organisationnel urgent avec Vieux-Boucau afin de clarifier certains problèmes.
Pour information : les agriculteurs ont fait 1 000 repas, ils sont très satisfaits.
Une subvention de 10 800 € est octroyée par le Conseil Départemental, au titre de l’aide aux éleveurs
de vaches sans corde. La FFCL reverse 12 000 € soit 1 200 € de plus.
c. Course hommage Ramunchito
Suite aux dons et aux entrées, il reste à ce jour : 13 950 €.
Un devis a été demandé à une marbrerie pour reproduire l’affiche sur une stèle afin de créer un
mémorial : une fourchette entre 5 000 et 8 000 € nous a été proposée. Il faut décider du lieu
d’installation de la stèle.
Nous avons reçu un devis d’un pompe funèbre, à la demande de la famille, d’un montant de 3 500 €
pour faire une tombe individuelle pour Ramunchito.
Ainsi, si le Conseil d’Administration est d’accord, nous pouvons participer aux 2 projets.
Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité les 2 propositions.
Max LACAVE va continuer de suivre le dossier.
5. Section Formation
Une dernière réunion est prévue le 07/10 pour faire le bilan.
Pour 2016, il y a 1 candidat à ce jour. Un courrier a été envoyé aux anciens toreros et aux acteurs qui
n’ont pas renouvelé leur licence en 2015, pour leur proposer de rejoindre la formation.
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La section sportive et la section formation vont se réunir pour travailler ensemble sur l’avenir.
Pour la formation des dirigeants, après la 1ère réunion à Donzacq, il faut prévoir la seconde réunion
dans l’Armagnac. Le CRA doit en parler lors de leur prochaine réunion et revenir vers nous. Des clubs
n’ayant pas pu venir à Donzacq seront conviés ainsi que des clubs ayant eu des problèmes au cours de
la saison.
Le point positif : l’école de l’arbitrage et l’école taurine sont annoncées dans les courses.
Pour information, l’école taurine commencera ses inscriptions le 09/10 à Aubagnan.
6. Questions diverses
a. La France a un Incroyable Talent
Le tournage a eu lieu cette semaine dans un centre équestre de la région parisienne, tout s’est bien
passé. Nicolas VERGONZEANNE est revenu vers nous afin d’obtenir une aide financière sur les
coûts engagés : le budget global de leur projet s’élève à 12 000 € => la production prend 6 000 € à sa
charge, il reste 6 000 € à trouver. Il souhaiterait une aide de la FFCL à hauteur de 1 200 €, comme le
cercle gascon ou UCTPR.
Cela lui a été validé par le Président et le Trésorier par téléphone, en contre partie il faut que le logo
FFCL apparaisse et qu’il parle de la course landaise et de la FFCL.
b. Course organisée à Garidech (31)
Une initiation est organisée par Nicolas Vergonzeanne, bétail de Dargelos.
Un courrier a été envoyé par la FFCL pour expliquer les modalités d’organisation et de déclaration
d’un spectacle et la définition d’une initiation.
Fin de réunion 23h45.

6

