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Compte rendu du Conseil d’Administration 
n°06 du 02 juillet 2015 

 
 
Etaient présents : Guy BACHE, Pierre BAILLET, Bernadette BARRERE, Mélanie BRETHOUS, 

Jean-François BROQUERES, Bertrand CAPUCH, Patrice CASTETS, Thierry CAUBET, Michel 

DECLA, Jean-Pierre DUPONT, Fabienne DUTOYA, Max LACAVE, Céline LAFFARGUE, Martine 

LASCOMBES, Bernard LESPERON, Eric PASSICOUSSET, Michel RAYMOND, Franck SERVE. 
 

Etaient excusés : Michel AGRUNA, Gilles BLAQUIERES, Christian BRETTES, Christophe 

DUSSAU, Mathieu DESTEPHEN, Ghislaine LURBE, Muriel SOURIGUES CHINON. 

 

Etait absente : Aurore BRUNELLO. 

 

Le Président, Franck SERVE, ouvre la séance à 20h42. Le secrétariat est assuré par Coralie HUE 

LOCATELLI. 
 

Le Compte rendu du Conseil d'Administration n°5 du 04 Juin 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

1. Section sportive 
 

a. Festival Art & Courage 

 

Bertrand CAPUCH fait le point sur la partie sportive qui fut très satisfaisante. 

La question se pose du maintien, pour le prochain spectacle, de la « petite compétition » qui a été mise 

en place sur les taureaux et novillos. A noter que le dernier taureau ne se prêtait pas à une finale.  

Ce fut intéressant par contre de mettre les jeunes en compétition sur les sans corde, pour amener des 

jeunes à écarter leur 1
er
 novillo. Le bétail a globalement bien marché. Le public était satisfait de la 

qualité du spectacle. Le final avec le feu d’artifice a bien été apprécié. La présentation des acteurs 

devra être plus courte. 

 

Bertrand CAPUCH et Max LACAVE remercient les bénévoles pour leur aide et leur implication, en 

amont et le jour même. Franck SERVE se satisfait de la réussite globale de l’évènement et de la très 

bonne animation musicale. Les remerciements aux parties prenantes vont être envoyés.  

 

Pour la FDSEA, 850 repas ont été servis. Ils sont très satisfaits de la formule et de l’heure qui s’est 

avérée positive. Ils ont du stopper la vente de repas. Ils souhaitent d’ores et déjà repartir avec nous sur 

une prochaine édition. 

 

Guy BACHE précise que nous avons eu 2 bonnes sorties avec Baptiste BORDES et Benjamin DE 

ROVERE. Il transmet les remerciements des acteurs qui étaient ravis de voir les arènes bien garnies, 

cela leur a donné une motivation supplémentaire de faire un beau spectacle. 

 

Max LACAVE a reçu de nombreux échos très positifs sur le spectacle,  notamment au niveau du choix 

de l’horaire, qui a permis aux personnes travaillant le samedi de venir. Le temps nous a également 

bien aidé et a contribué au succès. 

Il propose de reconduire rapidement la date pour 2016, notamment car les finales de rugby seront fin 

juin. Cela permettrait de se positionner rapidement auprès de la Mairie mais aussi de réserver au plus 

tôt les supports de communication 4x3. 

L’écran géant a beaucoup apporté au spectacle, ce fut un investissement très positif. 

Il reste des choses à améliorer pour repartir positivement l’année prochaine. 

 

Ce soir, il annonce la présence de 4759 spectateurs dont 3791 places payantes (514 invités, 292 

enfants et 162 partenaires). C’est mieux par rapport à l’année dernière. 

Les chiffres définitifs seront annoncés au prochain Conseil d’Administration, une fois que toutes les 

factures seront enregistrées. Les acteurs recevront leur enveloppe lundi. 

Le Conseil d’Administration remercie la Tumade pour leur soutien tout au long de cette journée et 

pour leur investissement au niveau de la buvette. Cela a permis de bien animer l’après spectacle. 
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b. Vieux-Boucau 

 

Une  réunion de la section sportive est prévue la semaine prochaine pour régler toute la partie 

règlementaire des prochaines épreuves fédérales de 2015. 

 

Franck SERVE, Coralie et André DOMENGER ainsi que la FDSEA ont été reçus hier par le Maire de 

Vieux-Boucau pour organiser la journée du 20/08. 

Programme de la semaine de la Course Landaise : 

- Mardi 18/08 : traditionnelle course landaise 

- Jeudi 20/08 : Championnat des Vaches sans Corde 

- Vendredi 21/08 : report du Championnat des Vaches sans Corde en cas de pluie 

- Samedi 22/08 : rétrospective de tous les types spectacles ayant été organisés 

- Lundi 24/08 : spectacle « Tauromachie » organisé par le club Boletero 

La FFCL propose d’étoffer l’animation du matin de 9h à 13h avec l’animateur et la participation de 

l’école taurine, s’ils sont disponibles. La  séance de dédicaces sera maintenue dans les arènes après le 

spectacle, tout comme le vin d’honneur et le toro de fuego. 

 

c. Championnat des Jeunes 

 

Il aura lieu à Horsarrieu le dimanche 20 septembre 2015.  

Une réunion est prévue le jeudi 09 juillet à 20h30 à Horsarrieu avec le CRLB, l’Ecole Taurine et la 

FFCL pour organiser la journée du Championnat des Jeunes. 

 

d. Championnat de France 

 

C’est le 60
ème

 anniversaire cette année, la priorité est au choix des visuels car les 4x3 doivent être 

imprimés début septembre. Il faut donc qu’ils soient finalisés pour fin Août. Il faut se réunir 

rapidement pour le décider et pour commencer à travailler sur l’organisation de la journée. 

 

2. Section administrative 
 

a. Point sur le nombre de spectacles et de licences au 30/06/15 

 

COMPARAISON NOMBRE DE LICENCES ET DE SPECTACLES  

   31/12/2014 30/06/2015 Ecart 

Licenciés de 1ère catégorie 56 54 -2 

ganadero 1ère catégorie 4 4 0 

écarteurs 28 28 0 

sauteurs 10 9 -1 

cordiers 4 4 0 

entraîneurs 10 9 -1 

Licence de Seconde catégorie 162 170 8 

ganadero 2nde catégorie 8 8 0 

écarteurs 69 78 9 

sauteurs 14 18 4 

cordiers 13 12 -1 

entraîneurs 33 31 -2 

Vachers 25 23 -2 

Ecole Taurine 17 15 -2 

Juniors 3 2 -1 

Elèves 1ère année 5 5 0 

Elèves 2ème année 4 3 -1 

Moniteur Ecole Taurine 5 5   
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Autres 2 022 1 928 -94 

Nombre licence carte jeune 137 139 2 

Nombre licence corps arbitral 29 40 11 

Nombre licence CA et Bureau d'honneur 34 25 -9 

Nombre licence Club 1 682 1 581 -101 

Nombre licence speakers 20 20 0 

Nombre licence presse 16 18 2 

Nombre licence Torero Honoraires 85 88 3 

Nombre licence Ancien Toréro 19 17 -2 

Spectacles 31/12/2014 30/06/2015 Ecart 

Nombre de clubs affiliés 234 214 -20 

Armagnac 45 46 1 

Landes Béarn 149 148 -1 

Hors Zone 40 20 -20 

Nombres de spectacles déclarés 596 482 -114 

Courses Challenge Landes Béarn 64 65 1 

Courses Challenge Armagnac 33 32 -1 

Epreuves Fédérales 4 4 0 

Courses Mixtes 163 133 -30 

Courses secondes 48 40 -8 

Courses de promotion 41 42 1 

Courses de l'avenir 10 5 -5 

Entrainements Ecole Taurine 15 11 -4 

Courses hors compétition/festival 41 24 -17 

Festivals 7 17 10 

Concours de 1ère catégorie 6 6 0 

Concours de seconde catégorie 2 2 0 

Intervaches 81 50 -31 

Démonstrations 48 25 -23 

Entrainements 17 15 -2 

Encierros 16 11 -5 

Nombre de taureaux déclarés 33 37 4 
 

b. Quota de taureaux 

 

A ce jour, 37 taureaux ont été déclarés. Le quota est défini à 40 taureaux auprès de notre assureur 

Aviva. 

Nous avons une demande de 3 taureaux supplémentaires de la part du Club Taurin Paul Ricard 

Boletero. 

- 30/07 Mimizan : 1 taureau 

- 24/08 Vieux-boucau : 2 taureaux 

Compte tenu que le quota n’est pas atteint, le Conseil d’Administration valide de façon exceptionnelle 

ces 3 taureaux. Les majorations pour retard de déclarations seront appliquées sur les cotisations. 

 

Avec ces 3 taureaux supplémentaires, le quota est donc atteint et le conseil d’administration valide à 

l’unanimité, que aucune demande de taureau ne sera acceptée pour la saison 2015 à compter de ce 

jour. 

 

 

c. Autres points à aborder 
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i. Il est rappelé que les déclarations doivent être faites avant le 1
er
 mars et que c’est donc une 

décision exceptionnelle ce soir du Conseil d’Administration de les accepter hors délais. Ils est 

attendu que toutes les déclarations soient faites avant le 1
er
 mars. 

 

41 relances de majorations pour retard de déclarations et paiements ont été faites (sur 482 

spectacles déclarés soit moins de 9 %): 

o 15 ont été payées 

o 26 sont à relancer de nouveau, parmi lesquelles plusieurs associations de 

ganaderos, à « intérêts privés » (la moitié environ) 

 

ii. Rappel la définition d’une course de démonstration : « course landaise de courte durée 

(maximum 1 heure sans entracte) organisée dans le but d’en faire la promotion. L’entrée des 

spectateurs est gratuite ». Une démonstration a été déclarée par un club mais l’entrée s’est 

avérée payante. Un courrier va être envoyé au Président avec rappel du complément de 

cotisations et rappel des cotisations URSSAF. 

 

iii. Carles ESPUNES a fait une demande de licence mais il n’a pas écarté depuis le début de la 

saison et a eu entre temps un accident de ski l’empêchant de pratiquer. Il demande le 

remboursement de sa licence. Bernadette BARRERE précise que la part Mutuelle des Toréros 

Landais sera remboursée. La FFCL propose de rembourser la part des cotisations fédérales. Le 

remboursement de la part assurance doit être demandé par le licencié directement à l’assureur 

Aviva. 

 

iv. Une demande a été faite par mail le 28/06 pour le spectacle du 12/08 à Dax, concernant des 

licences 1 course. Selon nos règlements, la limite d’âge pour écarter est de 50 ans. Deux des 

personnes concernées ont dépassé cette limite d’âge et ne peuvent donc pas prétendre à une 

licence 1 course. Une réponse sera adressée au président de la commission taurine de Dax. 

 

3. Section Communication 

 
a. Communication sur les épreuves fédérales 

 

Une réunion est prévue le jeudi 16/07 à 19h30 pour travailler sur la communication et l’organisation 

des prochaines épreuves fédérales. 

 

4. Section Formation 
 

a. Formation du corps arbitral 

 

La formation continue sur le terrain, les stagiaires vont sur les concours. 

Pierre sensibilise les membres du Conseil d’Administration : s’ils connaissent des personnes 

intéressées ou sensibilisées au pointage, il faut les orienter vers l’école de l’arbitrage.  

 

b. Formation des nouveaux dirigeants 

 

Une 1
ère

 réunion très positive s’est déroulée le jeudi 25 juin à 19h30 à Donzacq. 

Les clubs présents étaient nombreux (25 présents sur 55 invités soit environ 60 personnes). Les 

échanges ont été très constructifs.  

Des problèmes récurrents ont été  abordés : secours, médecins ou encore l’assurance pluie. 

Les majorations ont été abordées mais au contraire, elles ne paraissent pas assez fortes pour dissuader 

certaines courses en entreprise qui concurrencent les courses déclarées depuis longtemps à quelques 

kilomètres. Les clubs ont mieux découvert la FFCL et son utilité, un réel dialogue a été mis en place. 

Nous remercions la Mairie et le club taurin de Donzacq pour leur accueil, Guillaume MARSAN pour 

la qualité de son animation et son aide pour nous mettre en rapport avec les présidents de clubs. 

Certains clubs qui n’ont pas pu venir ont demandé si une autre réunion est prévue. Une réunion dans 

l’Armagnac sera organisée en fin de saison, les clubs absents du Landes Béarn y seront invités. 

 

c. Projet gascon 
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A ce jour, 27 classes sont inscrites pour la rentrée 2015. Un nouveau point sera fait en septembre. 

 

Le 25/06, une rencontre a eu lieu entre Marie-Pierre DUHAU et la FFCL pour évoquer le poste 

d’animateur sportif de la FFCL. En effet, aujourd’hui, compte tenu de son activité professionnelle et 

de ses projets personnels, Emmanuel LATASTE ne peut assurer toutes les demandes d’animation. Il 

faut donc que la FFCL trouve une personne pour le remplacer quand il ne peut pas répondre 

favorablement à nos demandes.  

Emmanuel LATASTE doit être reçu rapidement pour savoir ce qu’il souhaite faire réellement à partir 

du 01 septembre. L’Ecole Taurine nous a rendu service lors d’indisponibilités d’Emmanuel 

LATASTE. Nous les remercions pour la qualité de leurs interventions, notamment à PESSAC lors 

d’une journée sur les traditions gasconnes. 

 

La facette langue gasconne sera aussi à considérer. 

 

Thierry CAUBET intervient car il s’inquiète au niveau de l’attribution des financements pour boucler 

l’opération 2015 dans le Gers qui est terminée. A ce jour, ils n’ont toujours pas de garantie. 

 

5. Questions diverses 
 

a. La France a un Incroyable Talent 

 

Nicolas VERGONZEANNE a été contacté par l’émission. 

Il a déjà avancé sur le projet en faisant une demande auprès des arènes de Lutèce pour un tournage au 

mois de septembre 2015. Il a essuyé un refus. Il s’est retourné vers la FFCL afin que nous l’aidions 

dans la réalisation de ce projet grâce à des soutiens. Il souhaite que cela soit un projet de valorisation 

de notre sport traditionnel, de communication. 

 
b. CNDOS de Pyrénées Atlantiques 

Une soirée de remise de prix a été organisée dans les arènes d’Arzacq, avec pour parrain Claude 

ONESTA. Plusieurs sports ont été mis à l’honneur. Il a été demandé à la FFCL de faire une 

démonstration de course landaise réalisée avec l’école taurine. 

 

c. Toreros absents des concours 

Eric PASSICOUSSET aborde le problème des toreros  qui refusent de participer à certains concours. Il 

déplore que le public et les organisateurs pâtissent de leur choix. Il faut que les organisateurs de 

concours se regroupent pour se mettre d’accord sur certaines règles afin de juguler ces actes. Il faudra 

faire un bilan à la fin de la saison. 

 

Gilles BLAQUIERES s’excuse pour ce soir, il a été retenu à la dernière minute. Il tient à remercier 

Guy BACHE pour avoir facilité la prise en charge d’Emmanuel LATASTE lors de sa tumade au 

Festival Art & Courage.  

 
Prochain Conseil d’Administration le 03 septembre 2015 à 19h30, certainement à la Tumade. 


