Compte rendu du Conseil d’Administration
n°07 du 04 juillet 2017
Etaient présents : Bernadette BARRERE, Eric BRANA, Mélanie BRETHOUS, Céline BRETTES, Patrice
CASTETS, Michel DECLA, Jean-Pierre DUPONT, Fabienne DUTOYA, Pierre GUICHANNE, Céline
LAFFARGUE, Patrice LARROSA, Bernard LESPERON, Christophe LOUBERE, Ghislaine LURBE, Bastien
MOITY, Laurent MONTAUD, Michel RAYMOND, Franck SERVE, Romain TRUCHAT.
Etaient excusés : Michel AGRUNA, Gilles BLAQUIERE, Jean-François BROQUERES, Thierry CAUBET,
Bertrand CAPUCH, Sylvia DERTHEIL, Jean-Louis DEYRIS, Max LACAVE, Karine LAMAISON, Vincent
PLASSIN.
Franck SERVE ouvre la séance à 20h40. Le secrétariat est assuré par Coralie HUE LOCATELLI.
Le compte rendu du Conseil d'Administration n°06 du 01 juin 2017 est adopté à l’unanimité.
1. Section Sportive
a. Art & Courage
Une réunion de bilan a été faite.
Concernant le sportif :
- Bétail : les vaches ont bien marché, les novillos moins bien marché et les toros ont été à la hauteur. Le
spectacle est allé crescendo jusqu’à un superbe final
- Hommes : les sauteurs et hommes en blancs ont été très bons avec une bonne répartition sur les sorties, les
écarteurs aussi ont produit un très beau spectacle
Une réflexion va être faite autour du bétail pour l’année prochaine.
Pour la partie hors piste :
- Le tirage au sort a posé problème : il faudrait le décaler plus tard afin d’éviter trop d’attente l’aprèsmidi
- Le Village n’est pas assez développé mais nous n’avons volontairement pas trop communiqué autour.
Il faudrait le rendre plus attractif ...
- Pour la distribution des accès talenquère : l’équipe a bien fonctionné car il n’y avait pas trop de monde
en contre-piste
- Belle animation au marché le matin du festival, des places ont été vendues. Peut être ne faut-il garder
que le marché du jour du festival
- Bonne organisation des clap-claps
- Animation au Grand Moun à renouveler mais il faut mieux la caler pour que cela soit annoncé dans la
galerie et en amont (si possible s’installer devant les caisses).
- Les places enfants posent problème. Il faut mener une réflexion sur les 3 dernières années au niveau
des tarifs pour voir ce que l’on peut envisager pour 2018.
- Partie repas VIP et partenaires à améliorer :
o il faut perfectionner l’accueil et la gestion des partenaires (difficilement identifiables).
o Mettre leur logo sur les chevalets pour mieux les valoriser
o Apéritif : il faut nommer un responsable et des personnes pour le service
Le festival aura lieu le samedi 09 juin 2018 à Mont-de-Marsan.
La section communication va travailler prochainement sur un changement d’affiche (à changer pour 2018 ou
attendre le 30ème festival en 2019). Il faudrait que toutes les affiches soient validées pour le début de l’année, si
possible les présenter lors de l’Assemblée Générale.
L’hommage à Henri EMMANUELLI a été bien accueilli par le public.
Le Conseil d’Administration souhaiterait connaitre les chiffres relatifs au nombre d‘entrées au festival.
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Le Conseil d’Administration remercie :
- la ville de Mont-de-Marsan pour la mise à disposition des arènes, du personnel, du matériel, …
- La Tumade qui est un gros partenaire sur cet évènement (tous les bénévoles contribuent à la réussite de
cette journée)
- L’école taurine qui a bien participé le matin et après-midi du Festival. Lors du marché du matin du
festival, les élèves ont proposé une très belle animation. Il y a eu beaucoup de monde => peut être ne
faut-il garder que le marché du jour du festival
Franck SERVE remercie tous les membres du Conseil d’Administration qui ont travaillé ainsi que le personnel de
la FFCL.
b. Ecole Taurine
Sylvain SENSENACQ est toujours blessé, il a annoncé qu’il serait arrêté jusqu’à la fin de l’année. La prolongation
de son arrêt n’est toujours pas arrivée à la FFCL. Le staff de l’école taurine a validé de le libérer pour l’année
prochaine.
Suite à de nombreuses blessures, Thibaut DESPOUYS n’a pas pu suivre les entrainements de la saison 2016-2017.
Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité sa participation à la saison 2017-2018 de l’école taurine pour
valider sa 2ème année.
Théo RODRIGUEZ s’est blessé dimanche dernier à Castelnau Rivière Basse, il est arrêté pour une semaine mais
cela risque de se prolonger. Il ne pourra donc pas participer à la prochaine course de l’Ecole taurine.
L’école taurine part ce week-end à Castelnaudary pendant 2 jours. Ce sera Simon LESPARRE qui fera le sauteur
suite à la blessure de Théo qui n’est donc plus disponible.
Planning 2017-2018 :
- 06/10/17 : inscriptions à Aubagnan
- 03/12/17 au 02/02/18 : séances de préparation physique
- 09/02/18 au 02/03/18 : séances d’initiation
- 09/03/18 au 25/05/18 : séances avec vaches
- 01/06/18 Présentation de l’école taurine à Samadet
Romain TRUCHAT demande à ce qu’il y ait plus de séances dans le Gers. Cela va être prévu sur le planning de
2018, les mairies vont être sollicitées.
Arnaud CAPDEVILLE ne pourra pas continuer son investissement au sein du staff. L’encadrement de l’Ecole
Taurine le remercie pour cette année qui a été très productive.
Bastien MOITY a accepté de rentrer dans le staff dans la mesure de ses disponibilités tant qu’il est encore acteur.
Selon la rotation, ce sera Dargelos qui fournira le bétail pour les séances avec vaches en 2018. Le staff propose que
la ganadéria Maynus soit retenue également.
Le Conseil d’Administration valide cette proposition.
c. Section sportive
Championnat des Vaches sans corde le jeudi 24 Août 2017 à Vieux-Boucau
Les ganaderos choisiront les hommes en blanc, les entraineurs et les sauteurs. Un courrier leur sera envoyé dès
connaissance des écarteurs sélectionnés.
Le déroulé du spectacle reste le même. Il y aura en piste :
- le champion en titre
- les 3 premiers de l’Escalot des vaches sans corde
- 3 acteurs choisis par la commission sportive.
L’animation du matin est à perfectionner car nous avions manqué de monde pour encadrer l’année dernière. Mr le
Maire avait proposé de mettre à disposition des bénévoles de Vieux-Boucau pour aider ceux de la FFCL.
Les sauteurs seront présents sur le clap-clap, les dédicaces sont maintenues en fin de spectacle.
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La FDSEA organisera comme chaque année sa journée « Poulet à la plage ».
Une réunion s’est déroulée la semaine dernière à Vieux-Boucau. Le Conseil d’Administration remercie André
DOMENGER qui a représenté la FFCL lors de cette réunion.
Un responsable doit être désigné pour préparer le Toro de fuego afin de mieux le caler.
Besoin de bénévoles de la FFCL pour toute la journée pour aider :
- Stand au marché le matin
- Animation aux arènes le matin
- A la Boutique FFCL le soir
- Organisation générale
Le championnat des jeunes le dimanche 17 septembre à Gamarde
Un courrier est parti lundi matin à l’attention des ganaderos (copies aux chefs de cuadrillas) pour qu’ils proposent
des candidats avant le lundi 31 juillet : aucune inscription ne sera prise en compte après cette date.
Il y a des candidats potentiels, la section sportive fera sa sélection en fonction des critères.
Il n’y aura pas d’éliminatoire.
Un cahier des charges a été mis en place pour l’organisation de cette épreuve par la FFCL afin de clarifier les
éléments organisationnels revenant à la FFCL, au comité régional et au club qui accueille le championnat.
En 2018, le championnat des jeunes aura lieu dans l’armagnac, le Comité Régional de l’Armagnac doit d’ores et
déjà solliciter ses clubs pour qu’ils candidatent. Le cahier des charges va être envoyé au Comité Régional de
l’Armagnac afin qu’ils le diffusent auprès de leurs clubs.
L’affiche sera faite pour fin juillet.
Il reste à valider le prix d’entrée au championnat des jeunes.
Il est proposé un tarif de 12 € et un tarif de 5 € pour les licenciés.
Le Conseil d’Administration valide ces tarifs à l’unanimité.
Il est demandé que les tarifs de toutes les épreuves fédérales soient validés en début d’année, avant l’Assemblée
Générale. Le Conseil d’Administration valide cette proposition, cela sera fait pour 2018.
2. Section Administrative
a. Point administratif au 01/07/17
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
Licences Ecole Taurine

31/12/2016 01/07/2017
4
4
29
32
9
8
4
4
9
9
55
57
8
8
75
66
16
13
12
14
24
25
23
28
158
154
15
3
3
6
11
3
1
8
6
5
21
22
3

Cartes jeunes
Corps 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

129
33
30
1 674
17
20
87
16
2 006

138
36
35
1 646
17
25
88
12
1 997

31/12/2016 01/07/2017
52
46
164
154
16
1
232
201
59
64
33
27
4
4
6
6
1
2
20
20
17
23
51
36
54
54
167
116
5
6
12
13
1
64
59
38
26
20
17
13
11
565
484
26
34

Demande des clubs de Toujouse et de Fargues :
Suite à des décès dans chaque village, les fêtes et donc la course sont annulées. Le Conseil d’Administration valide
à l’unanimité le remboursement de la partie déclaration de 88 €.
b. Réunion attributions récompenses fédérales
La commission s’est réunie le mercredi 06 juillet et propose :
- Pour la médaille de la FFCL
o Bronze : Jacques MORANDIN, Bernadette BARRERE
o Argent : Max LACAVE
o Or : Christophe DUSSAU
- Pour la médaille de la Jeunesse et Sport :
o Bronze : Nicolas GACHIE, Alain PERRIN, Christophe LOUBERE
o Or : Didier GOEYTES
Le Conseil d’Administration valide ces propositions à l’unanimité.
Un courrier va leur être envoyé afin de savoir si les intéressés acceptent et afin qu’ils complètent leur dossier.
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Franck SERVE remercie la commission pour le travail et demande également à la commission d’assurer le suivi
des remises.
3. Section Formation : Ecole de l’arbitrage
10 séances ont eu lieu, tous les stagiaires ont été désignés sur les courses.
Mardi dernier, une réunion a été faite avec les membres du corps arbitral titulaires pour faire un point sur le début
de temporada. Lors de ce débriefing, il a été constaté des écarts au niveau des pointages des sauts et du bétail, avec
notamment une grille de pointage bétail qui ne serait plus adaptée au bétail actuel. Un travail sur les grilles est à
envisager avec la section sportive.
Il est également ressorti un souhait de débriefer plus souvent sur les courses pour les titulaires.
4. Section communication
a. Boutique FFCL
Ce projet est une réussite => Dépenses : 460.20 € / Recettes : 722 €
La Boutique a été installée lors du Festival Art & Courage, de la Course des Gascounets et des Pitchouns et lors des
fêtes de Vic-Fezensac. Des magnets, badges et porte-clés sont en vente à la FFCL, prochainement sur le site
Internet. Un réassortiment a été commandé pour Vieux-Boucau. Franck SERVE remercie l’équipe qui a pris en
main ce projet et le mène à bien.
b. La Cazérienne
Le comité de rédaction travaille sur le 4ème numéro qui sortira début août (date limite des articles : 12 juillet).
Des remarques ont été faites sur la police de caractère, qui va être agrandie.
Des banderoles de la Cazérienne ont été créées et vont circuler dans les arènes toute la saison.
Un travail est actuellement mené sur le développement des points de vente : maillage, dossier de presse, …
Stéphane CASTAINGS a rejoint le comité de rédaction de la Cazérienne. David LAPLACE va également
participer au numéro d’Octobre.
Si des personnes souhaitent participer, envoyer des articles ou ont des idées, il existe une adresse mail :
cazerienne@ffcl.fr
Il serait souhaité de faire des autocollants La Cazérienne, projet à développer.
5. Questions diverses
a. Réunion sur l’accessibilité des arènes
Une réunion a eu lieu à la DDTM avec la DDCSPP, le centre de gestion des Landes, la FFCL suite à un audit qui a
été réalisé dans le département sur les lieux accueillant du public et notamment les arènes.
Il en ressort que de nombreux bâtiments ne sont pas accessibles mais qu’il est difficile de mettre en place une règle
pour veiller à l’accessibilité. Il a été expliqué toute la spécificité de notre sport ainsi que de chaque arène.
La loi terminait en 2015, nous sommes dans une période de dérogation.
b. Maison des sports
Le CD40 a pour projet de créer une maison des sports afin de regrouper des structures sportives en un seul lieu
(notamment pour mutualiser des salles et éventuellement le personnel). Franck SERVE a été contacté pour
connaitre notre intérêt dans ce projet mais aussi nos besoins. Il a précisé que nous avions déjà un projet de
nouveaux bureaux sur notre terrain.
Plusieurs associations sont déjà intéressées : Profession Sports Landes, une association interdisciplinaire, le CDOS,
le Stade Montois Omnisport et Basket landes.
Les infos ont été notées et seront rapportées au CD40. Les élus doivent voter la faisabilité du projet en octobre.
c. Instructeur de la commission de discipline et de lutte contre le dopage
Michel DIVIGNEAU avait été désigné comme instructeur de la commission de discipline et de la commission de
lutte contre le dopage. Il nous a malheureusement quittés et le poste est à ce jour vacant.
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Le rôle d’instructeur consiste à revenir vers les parties prenantes d’une affaire, à la demande du président de la
commission, afin d’obtenir plus de précisions ou d’éléments. Il s’agira ensuite de communiquer les conclusions et
éléments au président et de venir lors de la tenue de la commission pour faire lecture de l’instruction avant audition
de témoins et délibération de la commission.
Franck SERVE propose André DOMENGER (qui a donné son accord au préalable) pour reprendre ce rôle.
La Conseil d’administration valide cette proposition à l’unanimité.
d. UNESCO
Le projet avait été relancé il y a quelques mois avec la venue d’une stagiaire à la FFCL.
A ce jour, le ministère a recalé notre dossier, tout comme celui de la course camarguaise en nous conseillant de
nous associer pour monter un dossier autour de la tauromachie traditionnelle française.
Une journée de rencontre avec le ministère est prévue le 28/07 à Aignan. La course camarguaise sera également
présente ce jour-là. Une visite de la ganadéria DUSSAU est prévue afin d’assister au chargement du bétail, puis une
réunion et enfin la participation à la course landaise.
Romain TRUCHAT se propose de venir le 28/07 afin d’accompagner le groupe.
e. Projet Gascon
Le nouveau contrat de travail de David LAPLACE est en cours de finalisation afin qu’il puisse partir sur les
animations estivales.
Projet gascon Landes : 96 candidatures pour 2017-2018 => 50 classes ont été retenues, 30 ont confirmé à ce jour.
Projet gascon Gers : la convention avec l’académie du Gers a été signée lors de la course des gascounets.
f. Commission de validation des résultats
Suite à un changement de lieu de travail, Karine LAMAISON ne pourra plus participer à cette commission. La
commission se réunira donc le lundi soir à 17h30 afin que Christophe LOUBERE puisse participer.
L’Escalot sera quant à lui toujours publié le mardi.
Le corps arbitral va être informé de rendre les feuilles pour le lundi soir.
Prochain Conseil d’Administration le jeudi 07 septembre 2017 à 20h30.

6

