Compte rendu du Conseil d’Administration
n°3 du 07 avril 2016
Etaient présents : Michel AGRUNA, Guy BACHE, Pierre BAILLET, Mélanie BRETHOUS, JeanFrançois BROQUERES, Bertrand CAPUCH, Patrice CASTETS, Michel DECLA, Jean-Pierre
DUPONT, Fabienne DUTOYA, Max LACAVE, Bernard LESPERON, Ghislaine LURBE, Michel
RAYMOND, Mathieu DESTEPHEN, Thierry CAUBET, Martine LASCOMBES, Eric
PASSICOUSSET.
Etaient excusés : Bernadette BARRERE, Gilles BLAQUIERE, Aurore BRUNELLO, Céline
LAFFARGUE, Franck SERVE, Muriel SOURIGUES CHINON.
Etaient absents : Christophe DUSSAU.
En l’absence du Président, Thierry CAUBET mène le Conseil d’Administration. Il ouvre la séance à
20h40. Le secrétariat est assuré par Coralie HUE LOCATELLI.
Thierry CAUBET fait lecture d’un message envoyé par Franck SERVE.
Le compte rendu du Conseil d'Administration n°2 du 03 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
1. Section sportive
a. Organisation du Championnat des Jeunes
Le Comité Régional de l’Armagnac a reçu 3 candidatures pour l’organisation du Championnat des
Jeunes. Après les avoir analysées, la candidature de Bougue a été sélectionnée. Bertrand CAPUCH, en
tant que président de la section sportive, a validé ce choix. Cette proposition est faite au Conseil
d’Administration qui la valide, avec 1 abstention.
Des courriers partiront demain pour annoncer les décisions aux candidats.
Comme convenu lors du dernier Conseil d’Administration, à partir de l’année prochaine, une
commission (2 membres Comité Régional de l’Armagnac, 2 membres Comité Régional Landes Béarn,
2 membres du Conseil d’Administration) se réunira pour analyser les candidatures et faire son choix,
tout en conservant l’alternance Landes/Armagnac.
La commission sportive se réunira rapidement pour travailler sur les règlements du Championnat de
France et du Championnat des Jeunes.
b. Partie sportive Art & Courage
La commission s’est réunie pour définir le déroulé 2016 du Festival Art & Courage et sélectionner les
participants. Ils ont tous été invités à une réunion d’information afin de leur présenter le déroulé du
Festival et leur faire signer les engagements.
Concernant le déroulé, comme cela avait été noté lors de la réunion de bilan de l’édition 2015, le
taureau final à écarter ne sera pas maintenu car cela n’avait rien apporté de plus au spectacle. Le final
se fera sur un taureau à sauter.
Il y aura donc pour les écarteurs 4 vaches (1 par ganadero), 4 novillos, 4 taureaux + 1 novillo et 2
taureaux pour les sauteurs.
La fourniture du bétail se partage ainsi :
- La commission se charge des novillos avec Michel AGRUNA
- La partie taureau sera gérée par la commission et Nicolas VERGONZEANNE qui travaille
avec Toropassion.
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Concernant le bétail, le sud de la France est actuellement en zone de restriction suite à la fièvre
cataralovine (stéréotype 8). L’Espagne est jusqu’à maintenant indemne. Cela va donc nous obliger à
faire vacciner les taureaux venant d’Espagne pour le spectacle. Cette procédure doit commencer 31
jours avant le spectacle, il faut donc choisir rapidement les taureaux afin qu’ils soient vaccinés dans
les temps pour le transport.
Pour les hommes présents en piste :
- Vaches sans corde : Maxime DESSA, Julien GUILLE, Romain CLAVE, Thibaut
BUSQUET (remplaçant : Rémi LATAPY).
- Novillos : 1 novillo pour les 2 meilleurs écarteurs des vaches + Florian LAHITTE, Cyril
DUNOUAU, Alexandre DUTHEN (remplaçant : Romain CLAVE).
- Taureaux : Mathieu NOGUES, Baptiste BORDES, Thomas MARTY, Benjamin DE
ROVERE (remplaçant Cyril DUNOUAU).
- Sauteurs : Fabien NAPIAS, Louis ANSOLABEHERE, David LAPLACE, Dominique
LARIE, Guillaume VERGONZEANNE et Etienne GRENET.
- Hommes en Blanc : David LOUPIEN, Jean-François DEYRIS, Laurent DEYRIS,
Stéphane COURTIADE, Serge JUNCA.
L’engagement des acteurs pour les festivals Art & Courage 2016-2017 et 2018 est revu et validé par le
Conseil d’Administration.
c. Partie autour des arènes
COMMUNICATION
L’affiche 2015 est reconduite pour 2016, avec mise à jour des informations.
Une réunion de la commission va être rapidement organisée mais des choses ont déjà été validées au
vu du calendrier.
La conférence de presse aura lieu à la CCI de Mont-de-Marsan le 28/04 : le teaser sera présenté, le
bétail (film et photos par Picwick) puis la conférence se terminera par la signature du partenariat
Escalot et la remise du boléro et du gilet aux champions de France.
La vente des places commencera le vendredi 29/04 à la FFCL et sur Internet.
Le mailing des anciens clients et des clubs est parti aujourd’hui, pour leur permettre de réserver en
priorité des places.
Un partenariat a été signé avec le Grand Moun comme suit :
- Insertion du visuel du festival dans le magazine commercial du Leclerc : édité à 50 000
exemplaires du 09 au 15/05
- Insertion du visuel du festival dans le centre commercial du Grand Moun (dépliant
spécial pour les 2 ans de la galerie) => édité à 70 000 exemplaires du 01 au 15/05
- Installation pendant 2 semaines (du 16 au 28/05 ou du 23/05 au 04/06) d’une banderole
présentant le festival (fournie par nos soins) sur le rond-point de l’entrée de la zone
commerciale du Grand Moun
- Diffusion du teaser du Festival Art & Courage sur tous les écrans de la galerie pendant 6
semaines (du 25/04 au 04/06)
- Information sur le festival sur le Facebook du Grand Moun
- 100 places à faire gagner pour l’anniversaire du Centre Commercial Leclerc.
La diffusion du teaser du festival a été réservée au cinéma de Mont-de-Marsan du 21 mai au 04 juin.
ORGANISATION
Pour la Musique, l’Union Musicale Samadetoise animera le festival, l’harmonie de Mugron n’étant
pas disponible.
La Tumade souhaite participer comme l’année dernière, un rendez-vous est prévu avec eux afin de
tout organiser. Il faudrait penser à terminer la soirée par un spectacle festif (musique, DJ, buvette, …).
L’écran géant sera de nouveau installé dans les arènes pour le même montant qu’en 2015. Eurofilm
nous crée gratuitement les 2 teasers (40s et 20s).
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Des jeux ruraux gascons en bois seront présents l’après-midi de 17h à19h sur l’esplanade des arènes
avec la présence d’un animateur. Il y aura également un village d’exposants comme chaque année.
Une réunion sera organisée prochainement pour finaliser l’organisation :
- Présence sur les marchés
- Final du spectacle
- Actions de promotion
- Animations autour des arènes
- …
Partenariat : Si l’un des membres du Conseil d’Administration avait connaissance de personnes
intéressées pour aider cet évènement, vous pouvez contacter Coralie ou Max LACAVE. Tout
partenaire est le bienvenu et peut se manifester auprès des bureaux de la FFCL.
d. Ecole taurine
Suite aux 2 séances d’évaluation, 1 écarteur et 1 sauteur n’ont pas été conservés. Ils étaient déjà à
l’école taurine l’année dernière et malgré beaucoup de travail cet hiver et un bon niveau atteint, ils
n’ont pas réussi à se présenter devant les vaches.
Les séances avec vaches ont commencé. L’effectif est donc complet : 6 écarteurs + 4 sauteurs + 4
entraineurs + 4 juniors
La 1ère course de l’avenir s’est déroulée à Campagne, il y a eu de bon retour. Il faut laisser le temps
aux jeunes de s’adapter. Mélanie et l’encadrement de l’école taurine remercient les anciens acteurs qui
ont accepté de prêter leurs anciens boléros.
La formation aux 1er secours se passe lundi 11 avril à Samadet.
Prochaine course de l’avenir : 30/04 à Villeneuve de Marsan.
2. Section administrative
a. Point au 31/03/16

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
Licence 1 jour
Juniors
Elèves 1ère année
Elèves 2ème année
Moniteurs Ecole Taurine

31/12/2015 31/03/2016
4
4
30
27
10
7
5
4
9
9
58
51
8
8
69
78
16
15
10
12
33
22
23
24
159
159
16
3
3
4
14
3
1
6
6
3

Licences Ecole Taurine
Cartes jeunes
Coprs arbitral
Conseil d'administration et Bureau d'honneur
Licences Clubs
Débisaïres
Presse
Toreros Honoraires
Anciens Toréros
Autres
Spectacles
Armagnac
Landes Béarn
Hors Zone
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
Bienfaisance
Intervaches
Démonstrations
Entrainements
Encierros
Nombres de spectacles déclarés
Nombre de taureaux déclarés

16
142
40
28
1 638
20
18
87
17
1 990

24
79
32
24
1 556
15
15
86
16
1 823

31/12/2015 31/03/2016
48
44
149
137
47
4
244
185
65
59
32
33
4
4
6
6
2
1
24
20
17
17
49
46
47
40
165
107
5
5
11
12
1
64
45
37
14
17
9
14
9
560
427
40
29

Les clubs de Renung et Coudure ont déclaré leur course respectivement le 21 et 23 /03. Ils sont donc
hors délais pour l’inscription au Challenge (date limite fixée au 1er mars). Le Comité Régional Landes
Béarn a voté à l’unanimité la non-inscription de ces 2 courses au Challenge. Ils ont tout de même été
mentionnés dans le calendrier suite à une relance de la part du secrétariat de la FFCL.
b. Licence de Gontero et Lajus
Les dossiers ont été transmis au Président de la Commission de Discipline. Il a été donné un
avertissement à Mr LAJUS. Rien n’a été retenu contre Mr GONTERO. Le Président de la
Commission de Discipline a conseillé au Président Fédéral de les rencontrer.
Ils ont donc été convoqués par Franck SERVE et se sont présentés accompagnés, de leur ganadero et
du gérant de la société.
Franck SERVE a demandé la présence de Patrice CASTETS et Fabienne DUTOYA pour l’appui
administratif. Durant cette rencontre, aucun échange positif et constructif n’ont eu lieu.
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Comme cela a été préconisé par le Président de la Commission de Discipline, et suite à cette rencontre,
leur licence leur sera donnée. Elles seront à venir retirer au bureau de la FFCL en main propre, un
courrier va leur être envoyé pour les en informer. Mr LAJUS recevra en même temps son
avertissement.
3. Section Communication
a. Projet gascon
A titre d’expérimentation, 2 interventions ont été menées avec David LAPLACE dans le secondaire,
au sein du Lycée Professionnel Wlérick, à l’initiative de Mr LAROSSA, proviseur adjoint. Bernard
LESPERON et Guy BACHE y ont représenté le Conseil d’Administration, nous les en remercions.
Ce fut un réel succès et nous allons travailler à étendre ce projet pour l’année prochaine.
Le projet gascon Landes est terminé, des réunions ont déjà eu lieu avec le Conseil Départemental et
l’Inspection Académique afin de travailler pour l’année scolaire 2016-2017. Le projet devrait
s’exporter dans le nord du département avec une ouverture sur les écoles de Villeneuve de Marsan et
une délocalisation d’une journée d’ateliers sur cette zone.
Le projet Gers est quasiment terminé. Le bilan viendra prochainement.
Il reste les 3 courses de rassemblement : Bascons le 05/05, la course des Pitchouns le 20/05 à Pomarez
et la course des Gascounets le 10/06 à Nogaro.
b. Communication Championnat de France
Franck SERVE travaille sur l’affiche pour le prochain Championnat de France avec le graphiste de la
société TOUTATIS.
Il lui a expliqué le cadre souhaité pour cette nouvelle affiche ainsi que les changements au niveau du
déroulé du Championnat de France. Il souhaite que l’affiche reflète ces évolutions et surprenne.
La commission communication sera réunie prochainement afin de finaliser le choix.
4. Section Formation
Les séances de l’école de l’arbitrage ont repris avec 1 nouvelle inscription.
Six élèves de l’année dernière, ayant pris poste de délégué sportif ou comptable, continuent la
formation pour envisager de devenir juré.
De nombreuses démarches ont été faites pour recruter de nouveaux participants, sans beaucoup de
retour. Il faut démarcher oralement. Pierre BAILLET compte sur les membres du Conseil
d’Administration pour être les meilleurs ambassadeurs de l’école de l’arbitrage.
A ce rythme, nous pouvons nous inquiéter sur le renouvellement du corps arbitral et à l’avenir de nos
compétitions ...
5. Questions diverses
a. Projet des nouveaux bureaux
Une réunion est prévue le jeudi 21/04 à 20h30 à la FFCL afin de le présenter au Conseil
d’Administration.
b. AG 2017
Il y a eu 2 candidatures pour 2017 : Bascons et Eugénie.
Le Maire d’Eugénie les Bains souhaiterait avoir une réponse de la FFCL rapidement afin de pouvoir
disposer de la salle, qui a été réservée, pour le cas où la candidature ne serait pas retenue.
Fin de réunion 22h20.
5

