Saint Pierre du Mont, le 12 avril 2017

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Le Comité régional Landes Béarn (CRLB) de la Course Landaise vous présente son équipe.
Dans le trombinoscope, vous trouverez un interlocuteur proche de chez vous avec ses
coordonnées.
N’hésitez pas à le contacter. Tous les membres se tiennent à votre disposition pour répondre à
vos interrogations, vos attentes dans l’organisation d’une course landaise (aide dans les
démarches administratives pour compléter le dossier affiliation et déclaration de courses…).
Le Comité régional Landes Béarn de la Course Landaise reste à l’écoute pour recueillir vos
propositions, suggestions susceptibles d’améliorer la communication, de favoriser le lien entre
les clubs et la relation avec la Fédération Française de la Course Landaise (FFCL).
Le Comité Régional Landes-Béarn de la Course Landaise a pour objet d’encourager,
développer et aider, par tous les moyens mis en sa possession à la promotion de la course
landaise sur son territoire.
Grâce aux cotisations perçues et au soutien des partenaires publics et privés, le Comité
Régional Landes-Béarn de la Course Landaise récompense les acteurs de 1ère et 2nde catégorie
au travers des différents prix ci-dessous :
 Le challenge Landes Béarn
Il s’agit d’un classement collectif des équipes (appelées cuadrillas) qui participent aux
courses de Challenge organisées sur le territoire des Landes et du Béarn.
La cuadrilla qui, durant la saison, obtient la moyenne la plus élevée au classement
collectif dans le Challenge Landes Béarn, est déclarée vainqueur et chaque équipe
reçoit un prix défini en début de saison par les membres du CRLB.
 Le trophée Bernard Huguet
Ce trophée a été créé en 1995 et récompense la qualité des écarts devant un bétail de
respect.
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 Le trophée des Hommes en blanc
Ce trophée a été créé en 2000 et valorise le travail des Hommes en blanc (entraîneurs,
cordiers) qui participent aux courses de Compétition.
 Le trophée Jean-Pierre Rachou
Ce trophée a été créé en 2003 en hommage à Jean-Pierre Rachou.
Il récompense le meilleur chef de cuadrilla de 1ère catégorie sur la saison.
 La vache de l’avenir
Créé en 1998, ce trophée récompense le ganadero qui présente le meilleur lot de
vaches de l’avenir.
 Le trophée des secondes
Le trophée des Secondes a été créé en 2014 afin de valoriser un acteur appartenant à
une cuadrilla de seconde catégorie.
 Le trophée des promotions
Le trophée des Promotions a été créé en 2015 afin de valoriser un acteur appartenant à
une cuadrilla de Promotion.

Nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans l’organisation de vos courses et une bonne
saison coursayre.

L’équipe du Comité Régional Landes Béarn
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