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Compte rendu du Conseil d’Administration 
n°08 du 01 octobre 2015 

 
 
Etaient présents : Michel AGRUNA, Guy BACHE, Pierre BAILLET, Mélanie BRETHOUS, Jean-

François BROQUERES, Bertrand CAPUCH, Patrice CASTETS, Michel DECLA, Mathieu 

DESTEPHEN, Jean-Pierre DUPONT, Fabienne DUTOYA, Céline LAFFARGUE, Martine 

LASCOMBES, Bernard LESPERON, Ghislaine LURBE, Michel RAYMOND, Franck SERVE. 
 

Etaient excusés : Gilles BLAQUIERE, Christian BRETTES, Aurore BRUNELLO, Thierry 

CAUBET, Christophe DUSSAU, Max LACAVE, Muriel SOURIGUES CHINON.  

 

Etaient absents : Bernadette BARRERE, Eric PASSICOUSSET. 

 

Le Président, Franck SERVE, ouvre la séance à 20h30. Le secrétariat est assuré par Coralie HUE 

LOCATELLI. 
 

Le Compte rendu du Conseil d'Administration n°7 du 10 septembre 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

 

1. Calendrier de fin d’année et pour 2016 
 

28/11/2015 AG Comité Régional de l’Armagnac à Aignan 

12/12/2015 AG Comité Régional Landes Béarn à Momuy 

06/02/2016 AG Mutuelle des Toreros Landais à Donzacq 

07/02/2016 AG Amicale des Clubs à Mugron 

13/02/2016 AG FFCL   

 

24/10/2015 Fête Amicale des Clubs à Horsarrieu 

20/05/2016 Course des Pitchouns à Pomarez 

27/05/2016 Présentation de l’Ecole Taurine à Samadet 

04/06/2016 Festival Art & Courage à Mont-de-Marsan 

02/10/2016 Championnat de France à Dax 

 

Les inscriptions de l’Ecole Taurine auront lieu le vendredi 09 octobre à 19h30 à Aubagnan : 

inscriptions, présentation de l’Ecole Taurine et du programme de l’année (prépa physique, 4 séances 

d’initiation puis les séances de vaches).  

Il va falloir rapidement envisager l’organisation du camion car l’Ecole Taurine va en avoir besoin 

ainsi que les deux animateurs du projet gascon. Dès que les deux plannings seront faits, il faut les 

mettre en relation pour voir ce qu’il est possible de faire. 

 
2. Section sportive 
 

a. Championnat des Jeunes 

 

Le bilan est satisfaisant au niveau du remplissage des arènes.  

Le spectacle était moyen au niveau du bétail. Mélanie BRETHOUS précise que les ganaderos avaient 

la responsabilité du bétail fourni.  

Les deux champions sont Kévin GUILLEVIC pour les écarteurs et Simon LESPARRE pour les 

sauteurs. 

 

Concernant Marylis DARRITCHON, Mélanie BRETHOUS souhaite souligner son 

professionnalisme : dossier bien préparé, nombreux appels au préalable, elle a rencontré tous les 

acteurs le jour même, elle connaissait le règlement par cœur, … Elle la remercie pour son implication 

et son professionnalisme. 

 

Michel AGRUNA est inquiet pour la relève. Le niveau des jeunes est très faible, c’est inquiétant 

notamment pour des futurs acteurs de compétition. Il précise que les jeunes du pôle espoir 
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Dal/Armagnacaise n’ont pas participé car il ne voulait pas en choisir un plutôt que les autres, comme 

stipulé dans le règlement. 

 

b. Réunion de prophylaxie aujourd’hui à la DDCSPP 

 

Pour la campagne 2016, l’Etat et le Conseil Départemental des Landes renouvèlent leur soutien 

financier, au vu du succès de la campagne 2015. Depuis 6 ans que cette prophylaxie est en place, le 

nombre de cas est en baisse, il y a maintenant très peu d’abattage. C’est très encourageant. 

 

La fièvre catarrhale ovine (due à un moustique) revient en force (déjà en Dordogne). Il y a une 

surveillance qui est mise en place sur l’ensemble du territoire français avec des tests aléatoires. En 

fonction des résultats, il y aura des périmètres de définis (zone de surveillance, zone interdite, …). Les 

mouvements d’animaux entre la France et l’Espagne risquent d’être touchés au printemps. Il n’y a pas 

de conséquence sur les humains et de faibles retombées sur les vaches (mortelles sur les moutons, …). 

C’est une problématique supplémentaire (au niveau des mouvements des animaux) pour le monde 

agricole. Il n’y a pas à ce jour de vaccins de mis à disposition mais rien n’est grave, seuls les 

mouvements sont gênés. 

 

3. Section administrative 
 

Point au 30/09/2015 : Quatre déclarations de plus et quatre clubs en plus par rapport au 31/08. 

C’est le dernier jour aujourd’hui pour le dépôt des dossiers ganadero pour la saison 2016. Ils seront 

instruits en commission la semaine prochaine. 

La ganaderia Cap de Gascogne ne demande pas son renouvellement de licence pour 2016. Elle se 

sépare du bétail. 

 

Une réunion de la section administrative est prévue d’ici deux semaines pour revoir le règlement 

administratif pour 2016. D’ici là, un rendez-vous est prévu entre Arnaud PILLOIX, Fabienne 

DUTOYA et Franck SERVE pour faire le point. 

 

4. Section Communication 
 

a. Site Internet 

 

Lors du dernier Conseil d’Administration, il avait été validé de lancer le nouveau site Internet de la 

FFCL le 28/11 à l’AG du Comité Régional de l’Armagnac et le 12/12 à l’AG du Comité Régional 

Landes Béarn. 

La société Eurofilm nous propose d’annoncer officiellement la date de lancement du site le soir du 

Championnat de France à Mont-de-Marsan et de le mettre en ligne le mardi 06 octobre. 

Eurofilm propose que la FFCL mette en place une scène pour réaliser un tertulia avec les interviews 

officielles des nouveaux champions, de Mme le Maire et du Président Fédéral, qui annoncerait en 

direct le lancement du site le mardi suivant avec en exclusivité le Brindis du championnat des 

écarteurs. Le mercredi 07/10 serait alors mis en ligne le Brindis du championnat des sauteurs. 

Puis la gestion du site convenue avec Eurofilm serait en place, selon le planning annuel défini il y a 

quelques mois. 

 

Franck SERVE a contacté DEFI INFORMATIQUE qui lui a garanti que le site est prêt. Quelques 

anomalies restent à revoir (coordonnées GPS, …) et certaines pages sont encore masquées car encore 

en construction. 

Si cette proposition est validée ce soir, le site peut être basculé dès lundi matin. 

Franck SERVE a également demandé de prévoir un rendez-vous prochainement pour organiser le 

travail à venir avec Eurofilm, Défi Informatique et la FFCL. 

 

Franck SERVE demande la validation du Conseil d’Administration qui accepte à l’unanimité. 

 

Sur le site, il faut annoncer la tertulia officielle qui aura lieu dès la fin du championnat des interviews 

exclusives et surtout une surprise à la fin. 
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b. Remise des prix 

 

Cette année, le Crédit Agricole organise la cérémonie de remise des prix (après Geaune en 2013 avec 

les Vignerons du Tursan et Labastide d’Armagnac en 2014 avec Maïsadour).  

Ils nous proposent le 24 ou le 25/10 pour une remise des prix au circuit de Nogaro dans le cadre de la 

finale du Championnat de France de Drift. 

Le circuit de Nogaro a été choisi car il a été créé par Mr Castagnon, à l’origine également du 1
er
 

Championnat de France de course landaise. 

 

Le Conseil d’Administration valide la date du 25/10 (car course de l’Amicale des clubs la veille à 

Horsarrieu). 

Pour le budget, on repart sur le même budget que l’année dernière. Coralie s’occupe de l’organisation, 

une invitation partira la semaine prochaine. 

 

5. Section Financière 
 

a. Championnat des jeunes 

 

Il y a eu 512 entrées payantes + 67 licenciés payants soit 579 entrées payantes (contre 689 à 

Campagne et 611 à Toujouse). Un point financier sera fait au prochain Conseil d’Administration. 

 

b. Projet gascon 

 

Nous avons 40 classes d’inscrites à ce jour pour le projet Landes 2015-2016 

Emmanuel LATASTE est en arrêt maladie jusqu’en janvier. David LAPLACE va le remplacer. Il a été 

reçu à la FFCL la semaine dernière.  

Le planning est en cours de mise en place, avec au mois de janvier les ateliers à Pomarez. 

Une réunion est prévue avec l’Education Nationale, la FFCL et le Conseil Départemental 40. 

 

Au retour d’Emmanuel LATASTE, les 2 animateurs travailleront en binôme pendant 2 mois, le temps 

de se passer le relais. Emmanuel LATASTE travaille pour la dernière année avec la FFCL, il arrêtera 

en mars 2016, comme il l’a annoncé lors de son dernier entretien à la FFCL.  

 

Il est envisagé d’ouvrir le projet sur le secondaire. Des contacts sont déjà pris avec Mr LARROSSA, 

proviseur du lycée Wlérick, qui est très intéressé.  

 

Pour la partie Gers, il faut faire un point avec le Comité Régional de l’Armagnac afin de connaitre la 

tendance pour 2016. Bernard MARQUE souhaite que le projet soit maintenu pour que la ligne 

budgétaire reste inscrite au niveau de la région (cf. constitution de la grosse « nouvelle région »). 

 

La problématique du camion avec les animateurs est à aborder. 

 

6. Section Formation 
 
Une réunion a eu lieu avec la section sportive pour faire le bilan de l’école de l’arbitrage et discuter 

des stagiaires qui vont intégrer le corps arbitral. 

Une dernière séance est prévue mardi : chaque stagiaire sera reçu individuellement pour faire le point 

et voir les perspectives pour l’année prochaine. 

 

7. Championnat de France 
 
Concernant la course à 10h30 
Il y aura 5 vaches à écarter et 1 vache à sauter.  

Seront en piste : Kévin GUILLEVIC, Clément LESGOURGUES, Cédric DESCLAUX, Jean-Daniel 

MANCEAU, Maxime GOURGUES et Simon LESPARRE. 

Médical : Docteur ADDRA et ADPC de Aire sur Adour. 

Au micro : Julien LAMORERE. 

Animation musicale par Samadet (31 musiciens). 
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11h30 Tirage au sort en piste, réalisé par les champions des jeunes et commenté par Julien 

LAMORERE 

 

12h : Protocole de présentation des anciens champions au fronton des arènes avec la sono de l’Ecole 

Taurine (à installer par nos soins) : Accueil et protocole par Eric LESPARRE.  

Bernard LESPERON sera responsable de l’accompagnement des anciens champions de 11h30 à 

14h30. La médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports sera remise à Elodie POULITOU. Les 

anciens champions feront une haie d’honneur en piste au début du championnat. 

 

Equipe guichet 
10h30 : ouverture des guichets 

13h : ouverture des guichets licenciés et talenquères 

 

Portier et placiers présents à partir de 13h, ouverture des portes à 13h30. 

 

Championnat :  

- Musique : Samadet 

- Speaker : Eric LESPARRE 

- Comité de décision : cf. règlement 

 

La mise en place de la piste a été gérée avec les services techniques par Guy BACHE. 

 

Protocole de fin : remise des prix, photo officielle puis intervention directe sur la scène devant la 

Tumade pour les champions. Il y aura un vin d’honneur offert par UCTPR que l’on remercie. 

 

Dominique LARIE a fait parvenir un certificat de blessure aujourd’hui, ce sera  Etienne GRENET qui 

le remplacera. 

 
Problème cette année 

- Affichage des 240*160 : on est en train de constituer le dossier.  

- Le supplément 4 pages : ce n’est pas un collector, il manque des champions. De plus, il y a 

eu des problèmes dans les envois : certaines personnes ne l’ont pas reçu, d’autres en ont 

reçu plusieurs exemplaires. 

- Des courriers ont été égarés ou très longs à être transportés (postés le 26/08 et arrivés fin 

septembre). 

Ces différents soucis doivent être clarifiés et surtout évités pour l’année prochaine. 

 

Communication 
Présence au Grand Moun le 26/09 

Présence à Ousse Suzan le 29/09 

Quelques places ont été vendues. 

 

 

Fin de réunion 22h25. 


