Compte rendu du Conseil d’Administration
n°08 du 07 septembre 2017
Etaient présents : Eric BRANA, Céline BRETTES, Bertrand CAPUCH, Thierry CAUBET, Jean-Pierre
DUPONT, Fabienne DUTOYA, Pierre GUICHANNE, Céline LAFFARGUE, Patrice LARROSA, Christophe
LOUBERE, Ghislaine LURBE, Bastien MOITY, Laurent MONTAUD, Michel RAYMOND, Franck SERVE,
Romain TRUCHAT, Jean-Louis DEYRIS, Max LACAVE.
Etaient excusés : Michel AGRUNA, Bernadette BARRERE, Mélanie BRETHOUS, Gilles BLAQUIERE, JeanFrançois BROQUERES, Patrice CASTETS, Michel DECLA, Sylvia DERTHEIL, Karine LAMAISON, Bernard
LESPERON, 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°07 du 06 juillet 2017 est adopté à l’unanimité.
1. Section Sportive
a. Championnat des écarteurs de Vaches sans corde du jeudi 24 Août 2017 à Vieux-Boucau
Le spectacle a été moins bon que les autres années.
Nous rappelons que le Conseil départemental des Landes subventionne ce championnat à hauteur de 10 800 € pour
l’achat des vaches nouvelles : 3000 € sont versés à chaque ganadero (2700 € du CD40et 300 € de la FFCL).
Il faudra réfléchir cet hiver sur le plateau.
Point négatif : la piste était très dégradée.
Un courrier de remerciements va être envoyé à l’attention de Mr le Maire, afin de lui demander s’il accepte de nous
accueillir en 2018 et de réserver la date du jeudi 23 août.
Franck remercie l’équipe de bénévoles du matin ainsi que ceux de la boutique qui ont été très présents.
La FDSEA est satisfaite, plus de 900 repas ont été vendus.
Félicitation à Mr COSTEDOAT et à sa fille pour leur magnifique exposition de photos.
b. Championnat des jeunes le dimanche 17 septembre à Gamarde
Un courrier et un mail ont été envoyés aux ganaderos (copie au chef de cuadrilla) le 05/07, date limite d’inscription
au 31/07. Un mail de relance a été envoyé le 25/07 face au peu de retour. La Commission sportive s’est réuni le
29/08.
Voici les sélectionnés :

DA SILVA Cédric

Maynus

GUILLEVIC Kévin

Dargelos

COSTARRAMONE Jérôme

Deyris

ROL Camille

Béarn Armagnac

LAFITTE Guillaume

La Mecque
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LABEYRIE Gauthier

Pole EspoirDal/Arm

LALANNE Bastien

Pole EspoirDal/Arm

LAFITTE Arnaud

Pole EspoirDal/Arm

GOEYTES Maxime

Pole EspoirDal/Arm

PHILIPOT Viny

Ecole Taurine

BRUNIN Louis

Ecole Taurine

SAZI Mathis

Ecole Taurine

Théo GAYAN sera remplaçant en cas de forfait avant le 17/09.
Pour les sauteurs, 2 sauteurs ont été retenus sur les 3 proposés : Kevin RIBEIRO et Théo RODRIGUEZ. Il a été
décidé de ne pas sélectionner cette année Corentin REMON pour lui laisser le temps de se perfectionner d’ici
l’année prochaine.
Il y aura 3 poules de 4 écarteurs et une finale sur 5 vaches. Pour les sauteurs, il y aura 2 vaches à sauter avec 3
figures sur chacune.
Le bétail sera celui des ganadérias Deyris et La Mecque.
A ce sujet, Jean-Louis DEYRIS intervient pour attirer l’attention du Conseil d’administration sur le fait que la
ganaderia de La Mecque prête son bétail sur des courses non déclarées (courses de Grenet).
Pour information, un groupe de 40 personnes d’un club bouliste de Bordeaux sera présent pour assister au
championnat. Il faudrait 3-4 personnes pour les accompagner et leur expliquer. 2 membres du CRLB seront
présents, Pierre GUICHANNE se propose pour participer.
c. Championnat de France
Les ganaderos doivent fournir la liste de 12 vaches pour la réunion du 12/09.
A ce jour, il reste encore un week-end de course, l’escalot final sera celui du 10/09 pour connaître les sélectionnés.
Pour le trophée Bernard HUGUET, il n’y aura pas de vainqueur cette année.
La saison a connu de nombreux blessés avec de nombreuses blessures longues qui ont handicapés toutes les
équipes.
d. Ecole Taurine
Mélanie BRETHOUS excusée ce soir, a fait parvenir un point à Franck SERVE qui informe le Conseil
d’Administration.
Point sur la saison : Les élèves de l’Ecole taurine ont assuré le spectacle lors des courses de l’avenir où ils se sont
appliqués à mettre en pratique tous les conseils donnés lors des entraînements ; cela laisse entrevoir un bel avenir
pour certains. Pour ce qui est des ganaderos, dans l'ensemble ils ont respecté le règlement pour demander des
jeunes. Les élèves ont eu pas mal de courses pour pallier aux blessures des acteurs! Il n'est pas toujours simple de
jongler avec le planning et surtout de faire comprendre que les jeunes ne peuvent être à plusieurs endroits à la fois
… Une bonne saison pour les élèves, avec des retours positifs sur le comportement, la technique et le respect de
chacun.
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Point sur les sauteurs : Kevin RIBEIRO remettra son titre en jeu, après quelques points à l arcade, il revient en
grande forme et bien décidé à garder son titre. Théo RODRIGUEZ : une bonne saison pour lui avec de bonnes
courses à son actif, et après sa deuxième place l'an dernier il est motivé pour monter sur la première marche cette
année.
Point sur les écarteurs :
Deuxième année :
Viny PHILIPPOT : toujours à l écoute des conseils donnés mais pas toujours mis en application. Viny est
volontaire en piste, avec sourire et gentillesse.
Mathis SAZI : en nette progression cette année, réelle prise de confiance, qualités d'écarteur avec son grand saut d
appel, il arrive à mieux gérer son attente.
Sylvain SENSENACQ : il a été opéré du genou et est en rééducation à Cambo-les-Bains.
Première année :
Louis BRUNIN: excellente saison, écarteur volontaire et solide ayant su mettre en application toute la technique
apprise lors des entraînements.
Théo GAYAN : une bonne fin de saison. Blessé lors du deuxième entraînement de la saison, Théo est revenu
quelques jours avant la présentation. Il a su se remotiver et se faire une place au fil des courses. Ecarteur sincère
dans ses figures, il est en nette progression.
Quentin MARTINEZ : bon début de saison, écarteur très appliqué dans la technique. Il a su au fil des courses
évoluer sans brûler les étapes. Malheureusement, lors de la Course de l'avenir de Campagne, un K.O l’éloignera de
la piste quelques semaines. Il a repris la semaine dernière et a repris confiance pour les dernières courses qui lui
restent à faire.
Point sur les entraîneurs : Adrien GIL et Thibaut SAINT GERMAIN s'épanouissent dans leur rôle et suivent le
déroulement de la Course sans problème.
Saison 2018 : Les inscriptions auront lieu le vendredi 6 octobre à Aubagnan à 20h.
Nous sommes en train d'établir le planning pour la saison prochaine afin d'envoyer les courriers aux mairies.
La présentation aura lieu le 1er juin 2018 à Samadet. Le staff de l’école taurine s est réuni cet été, et propose David
LAPLACE comme parrain 2018. Champion de France des sauteurs mais également écarteur, David saura sans
aucun doute apporter les conseils nécessaires pour les élèves. De plus, étant le relais de la FFCL dans les écoles il
pourra faire la transition entre les collégiens, lycéens et l'école taurine.
Cette proposition est validée à l’unanimité par le Conseil d’Administration.
Arnaud CAPDEVILLE récemment venu à l Ecole taurine pour encadrer les entraîneurs, ne souhaite pas continuer,
par manque de temps. Il vient d être papa et continue à jouer au basket ... mais il reste à la disposition de l’école
taurine si besoin ! Bastien MOITY rejoint l’équipe pour 2018. Laurent MARTINEZ, a été hospitalisé ce mardi
suite à un test d’effort (pose d’un sten et d’un 2ème d'ici quelques jours). Bon rétablissement à lui.
Thierry CAUBET félicite l’école taurine pour leur prestation lors de la course de Jazz in Marciac et Jean-Louis
DEYRIS qui a fourni du bétail de qualité pour cette course.
Le club d’Estang a envoyé sa candidature pour le Championnat des Jeunes 2018.
Il va leur être demandé de fournir un programme détaillé et on va leur envoyer le cahier des charges. Si d’autres
clubs de l’armagnac souhaitent candidater, merci de se manifester auprès de Coralie afin qu’on leur communique le
cahier des charges.
2. Section Financière
Max LACAVE fait le point sur les épreuves fédérales.
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Championnat des jeunes : L’organisation en amont est calée, reste à voir le jour même. Pour le guichet licencié, ce
sera Romain TRUCHAT, Vincent PLASSIN et Patrice CASTETS qui le tiendrons.
Vieux-Boucau : 21 545 € (- 1 300 € par rapport à 2016) mais environ pareil au niveau des entrées
o donc beaucoup de gratuités sur les enfants => envisager de baisser la limite d’âge
o beaucoup de licenciés gratuits => pourquoi ne pas mettre en place les 5 € pour les licenciés à
Vieux-Boucau mais aussi au Championnat de France. Cela permettrait d’être cohérent par
rapport au Championnat des Jeunes et par rapport aux clubs qui le pratiquent.
Les ventes se sont bien passées, l’organisation est rodée. Pour la journée, tout s’est bien déroulé
également : merci aux bénévoles qui sont venus aider au stand ou aux arènes
Championnat de France :
Le débisaïre sera Lionel SALAVERRIA. La billetterie est ouverte depuis ce matin. Le repas officiel aura lieu à la
cave avec le Conseil d’Administration. Ce seront les mêmes équipes au guichet que pour Art et Courage.
Un point financier détaillé sera fait en fin d’année.
3. Administrative
a. Point administratif au 07/09/17
Licenciés
31/12/2016 07/09/2017
Ganaderos 1ère catégorie
4
4
Ecarteurs
29
35
Sauteurs
9
8
Cordiers
4
4
Entraîneurs
9
9
Licences de 1ère catégorie
55
60
Ganaderos 2nde catégorie
8
8
Ecarteurs
75
64
Sauteurs
16
12
Cordiers
12
14
Entraîneurs
24
25
Vachers
23
28
Licences de Seconde catégorie
158
151
Licence 1 jour
15
13
Juniors
3
6
Elèves 1ère année
11
3
Elèves 2ème année
1
8
Moniteurs Ecole Taurine
6
5
Licences Ecole Taurine
21
22
Cartes jeunes
129
138
Coprs arbitral
33
36
Conseil d'administration et Bureau d'honneur
30
36
Licences Clubs
1 674
1 658
Débisaïres
17
17
Presse
20
25
Toreros Honoraires
87
88
Anciens Toréros
16
12
Autres
2 006
2 010
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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

31/12/2016 07/09/2017
52
48
164
159
16
8
232
215
59
64
33
27
4
4
6
6
1
2
20
20
17
23
51
36
54
56
167
146
5
6
12
13
1
64
64
38
36
20
17
13
13
565
533
26
33

b. Déclarations de toros
6 toros avaient été déclarés pour la nuit du toro contre 12 annoncés, idem sur ces autres spectacles (1 toro déclaré
contre 2 sortis). Nicolas VERGONZEANNE a été contacté et s’engage à régulariser. Un courrier va lui être envoyé
dans ce sens dès demain, nous ferons le point au prochain Conseil d’Administration sur cet engagement.
c. Demande d’annulation
Suite au décès de Brigitte LAFARGUE de Renung, la course du CT Tursan Adour est annulée. Le club demande le
remboursement de la déclaration. Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité.
d. Régularisation
Il reste encore des clubs qui n’ont pas régularisé : les Amis de la ganaderia de La Mecque, Ramona, les Amis de
vieillotte et le Comité des Fêtes de Labenne.
e. Demande de licence ganadero
La commission s’est réunie pour préparer l’imprimé 2018. La date de retour des dossiers a été fixée au 1er octobre
2017. Nouveauté pour 2018 : le formulaire sera pré-rempli.
4. Section Formation : Ecole de l’arbitrage
16ème séance vidéo pour les stagiaires.
Point positif : homogénéité forte des pointages entre les stagiaires. Ils ont tous été désignés pour pointer sur les
courses. Jean-Pierre DUPONT s’occupe de corriger individuellement les feuilles et de faire des retours
personnalisés. Des anciens stagiaires reviennent aux séances, c’est positif.
Il y a à l’heure actuelle de nombreux délégués sportifs, la formation de juré est un réel plus pour les nouveaux
délégués.
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Il est demandé au Comité Régional de l’Armagnac de proposer 1ou 2 stagiaires chaque année. En fin de saison, il
serait intéressant que les membres du Conseil Administration rencontrent les nouveaux jurés titulaires.
Concernant les jurés confirmés, ils ont été réunis 3 fois depuis le mois de juin afin de les rencontrer et connaitre
leur parcours. Ces rencontres ont permis de mettre à nu certaines hétérogénéités notamment sur le pointage. Des
séances de travail ont permis de perfectionner leur analyse. Des séances de formation continue vont être prévues
durant l’hiver pour leur permettre de travailler et se perfectionner.
La section va travailler le 20 septembre sur les modifications de la grille de pointage du bétail avant de le présenter
à la section sportive puis, une fois validée aux ganaderos et chefs de cuadrilla.
De nombreux projets sont en cours afin de perfectionner le pointage. Une réunion de débriefing de fin de saison
avec tout le corps arbitral va être organisée après le championnat.
5. Section communication
a. La Cazérienne
Le dernier numéro est bien sorti, les échos sont toujours aussi positifs.
Le comité de rédaction est très attaché au fait que la Cazérienne soit mise en vente dans les maisons de presse, il
faut développer les dépôts de vente. Un maillage est attendu de la part de notre routeur ; Thierry DUPERE doit
nous le faire parvenir. Une fois que cela sera calé, il sera temps de lancer une réelle campagne de promotion autour
de la Cazérienne.
Sur le principe le Conseil d’Administratif est d’accord mais un groupe de travail doit être mis en place pour
organiser cette étape. Des membres du comité de rédaction sont les bienvenus dans ce groupe de travail.
Patrice LARROSA nous propose une maquette d’autocollant pour la Cazérienne. Le Conseil d’Administration
valide à l’unanimité le principe de cet autocollant.
Un point de synthèse sera établi en fin de saison pour revenir sur cette première année, après la sortie du dernier
numéro.
La commission communication va se réunir avant la fin de l’année afin de caler :
- Les visuels de toute l’année afin de les présenter lors de l’Assemblée Générale
- Travailler sur les trophées et les répliques
PARTENAIRES :
- Réunion de bilan de fin d’année, à faire avant le 31/12 pour préparer 2018
- La remise des prix avec les partenaires : Tursan pour 2017 => ne seront remis que les prix Escalot liés
au partenariat (Max LACAVE s’est entretenu avec Régis LAPORTE pour cette journée).
- Remettre les prix fédéraux lors de l’Assemblée Générale, en présence des clubs.
6. Questions diverses
a. Assemblé Générale
Elle aura lieu le samedi 10 février 2018.
La candidature de Villeneuve de Marsan est validée à l’unanimité par le Conseil d’Administration.
b. Subvention CD 32 pour Nogaro
Une subvention de 3000 € a été refusée pour cette année par le Conseil Départemental du Gers. Un courrier était en
préparation mais entre temps, les élus ont été alertés et cette demande va être remise à l’ordre du jour de la
commission du mois d’octobre. Le courrier sera tout de même envoyé à Mr Philippe MARTIN, copie à Nathalie
BARROUILLET.
c. Arrêt concours au 15/08
Nogaro : Romain CLAVE a manqué 6 courses (6*250 € = 1500 €)
Fabien GONTERO arrêté depuis le 14/07, a manqué 9 courses (9*250€ = 2250 €)
Kevin PERNAUT a été expertisé par le médecin conseil d’Aviva, une incapacité de 15 % a été décidée.
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d. Homologation des arènes
Les arènes de Mant ont été visitées par la commission.
Des conseils ont été donnés afin d’améliorer la qualité de leur arène.
e. UNESCO
Une journée de rencontre avec le ministère s’est déroulé le 28/07 à Aignan. La course camarguaise était également
présente ce jour-là. Il ressort du ministère que nous devons nous regrouper avec la course camarguaise pour porter
un dossier de candidature commun. A ce jour, nous devons finaliser notre fiche d’inventaire pour être au même
niveau que la course camarguaise. Pour notre dossier, il faudra revoir notre copie afin de l’orienter plus sur la partie
culturelle. Afin d’avoir une chance de présenter un dossier sur 2-3 années, il faut monter un dossier européen.
Un tel dossier implique un investissement dans la démarche, notamment pour qu’une personne se consacre au
dossier. La faculté de Pau est prête à nous aider avec des étudiants pour monter le dossier.
f. Information diverses
Samedi 30/09 sur FR3, reportage dans l’émission le goût des rencontres.
Dimanche 24 septembre : initiation à la course landaise suivie du déchargement des vaches animée par Romain
TRUCHAT à le Houga.
Prochain Conseil d’Administration le jeudi 28 septembre 2017 à 20h30.
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