TROPHEES INTERNES AU CRLB 2018

Trophée Jean-Pierre Rachou
Ce trophée a été créé en 2003 et est financé par l’Union des Clubs Taurins Paul Ricard.
Les critères : Représentation vis-à-vis des comités
Maîtrise de l’équipe et conduite de la course
Encadrement des jeunes acteurs (écarteurs et sauteurs)
Son comportement personnel vis-à-vis du corps arbitral et des officiels
Prix : 1 500€
En cas d’égalité, le prix sera partagé. Le titre et le trophée seront attribués au plus jeune.
Modalités de vote à bulletin secret :
Chaque critère est noté de 1 à 5 (nombre entier). Chaque votant dispose d’un total de 10 points à
attribuer obligatoirement par critère.
Le vainqueur est celui qui totalise le plus de points.
Réplique : au bout de 5 récompenses à compter de 2013

Trophée des Hommes en Blanc
Ce Trophée a été créé en 2000. Il est financé par Groupama et le CRLB.
Les critères : Tenue vestimentaire et présentation
Technique de travail : placements et lâchers des coursières, sorties des vaches sans
corde…
Comportement vis-à-vis du corps arbitral, des officiels, du public et de l’équipe
Modalités de vote à bulletin secret :
Chaque critère est noté de 1 à 5 (nombre entier). Chaque votant dispose d’un total de 10 points à
attribuer obligatoirement par critère.
L’équipe vainqueur est celle qui totalise le plus de points.
Prix : 1 500€ à l’équipe vainqueur
En cas d’égalité, les prix sont partagés. Le titre et le trophée seront attribués à l’équipe ayant la
moyenne d’âge la moins élevée.

Trophée Bernard Huguet
Ce trophée a été créé en 1995 et récompense la qualité des écarts devant un bétail de respect. Il
est financé par le Conseil Départemental des Landes, le Conseil Départemental des Pyrénées
Atlantiques, Groupama, l’Union des Clubs Taurins Paul Ricard et la Communauté des
Communes Terres de Chalosse.

Sont enregistrés pour cette compétition les écarts sur les vaches notées 6 points ou plus de :
4 points et plus pour les écarts extérieurs
5,5 points et plus pour les écarts intérieurs.
Les écarts sur les vaches sans corde ne sont pas pris en compte.

Les critères : Chaque écarteur devra remplir 3 critères :
1) avoir effectué un minimum de 20 écarts bonifiés au cours de la saison.
2) avoir effectué un minimum de 3 écarts retenus par vache sur 3 vaches différentes de
sa ganaderia.
3) avoir effectué un minimum de 2 écarts retenus pour cette compétition en concours et
Championnat de France sur des vaches notées 6 points ou plus.
Critères de classement :
1er critère : le nombre d’écarts bonifiés effectué lors des courses de Challenge, lors des
concours du territoire Landes Béarn et lors du Championnat de France.
2ème critère : la meilleure moyenne.
Les 3 premiers au classement sont récompensés.
Tout cas non prévu dans cette compétition sera examiné et réglé par le Comité Régional Landes
Béarn.
Prix : 1er : 1 500€ + 1 500€ de 2017 non attribué
2ème : 800€
3ème : 600€

Réplique : au bout de 5 récompenses à compter de 2013

RECOMPENSES DES CLASSEMENTS 2018

Classement collectif Challenge Landes Béarn
La cuadrilla qui, durant la saison, obtient la moyenne la plus élevée (à la 3ème décimale) dans le
Challenge Landes Béarn, est déclarée vainqueur.
Critère : 7 courses minimum effectuées dans le territoire. Si plus de 7 courses effectuées, on
enlève la plus mauvaise course pour calculer la moyenne.
Prix : 1er : 2 100€
2ème : 1 500€
3ème : 1 300€
4ème : 1 100€

Trophée Vache de l’avenir :
Créé en 1998, ce trophée se dispute sur toutes les courses de Challenge et est financé par les 2
comités régionaux.
Critère : meilleure moyenne du classement des sorties vaches de l’avenir sur les 2 Challenges.
Sont retenues les notes de présentation et de comportement du bétail.
Pour le classement de la vache de l’avenir, la plus mauvaise note est retirée.
Prix : participation de 500€ pour chaque comité régional.

