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Compte rendu du Conseil d’Administration 
n°10 du 03 décembre 2015 

 
 
Etaient présents : Michel AGRUNA, Pierre BAILLET, Bertrand CAPUCH, Patrice CASTETS, 

Thierry CAUBET, Michel DECLA, Jean-Pierre DUPONT, Fabienne DUTOYA, Max LACAVE, 

Céline LAFFARGUE, Martine LASCOMBES, Bernard LESPERON, Ghislaine LURBE, Michel 

RAYMOND, Franck SERVE, Muriel SOURIGUES CHINON. 
 

Etaient excusés : Guy BACHE, Mélanie BRETHOUS, Mathieu DESTEPHEN, Christophe DUSSAU.  

 

Etaient absents : Bernadette BARRERE, Gilles BLAQUIERE, Jean-François BROQUERES, Aurore 

BRUNELLO, 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°09 du 05 novembre 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

1. Section sportive 
 

Les réunions de fin d’année sont quasiment terminées : jurés, délégués comptables, ganaderos, chefs 

de cuadrillas et organisateurs de concours ont été rencontrés. Il reste les délégués sportifs à réunir. 

 

Beaucoup de propositions ont émergé sur le règlement du challenge, les concours, le calcul de 

l’Escalot, le déroulé du championnat de France (il avait été validé lors du dernier Conseil 

d’Administration d’envisager de le raccourcir). 

Quelques exemples : 

- revaloriser la participation des acteurs aux concours,  

- modifier le règlement du Bernard Huguet et Mousquetaire,  

- remettre 2 vaches pointées en fin de 1
ère

 partie, 

- revaloriser les points prenables en 1
ère

 partie, 

- raccourcir le championnat de France 

- unification des 2 challenges en un seul 

- … 

L’idée générale est bien sûr de ramener du monde dans les gradins. 

 

Il faut regrouper ces propositions et voir celles à mettre en place pour 2016 et les saisons à venir, sans 

déséquilibrer les classements … La commission sportive va faire rapidement une synthèse. 

 

Les Comités Régionaux demandent à être informés des différentes propositions afin de pouvoir y 

travailler de leur côté. 

 

2. Section administrative. 
 

Depuis le point au 30/11/2015 : 16  licences une course et 3 spectacles supplémentaires ont été 

enregistrés. 

 

Le dossier d’affiliation pour 2016 est en cours de validation : 

- Mise à jour des dates  

- La partie des secours a été modifiée :  

o présence des secours 1h avant la course et jusqu’à la fin du chargement du bétail 

o médecin présent au moins 30 minutes avant le début de la course et si possible 

jusqu’au réembarquement du bétail  

 

Ces documents ont été validés par le docteur BLAQUIERES, médecin fédéral.  

Il recommande également des dispositions autour des courses avec des toros : il faut en informer les 

clubs. 
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Ces modifications et le dossier d’affiliation sont validés à l’unanimité. 

 

3. Commission de discipline 
 
La commission de discipline s’est réunie le 14 octobre 2015 et a convoqué :  

- Serge JUNCA pour les courses d’Audignon et de Dax => il a été condamné à 100 € ferme 

+ 200 € avec sursis de 1 an pour les faits de Dax et à 200 € avec sursis de 1 an pour les 

faits d’Audignon. 

Il est rappelé que l’obtention de sa licence pour 2016 sera conditionnée par le paiement de 

cette amende de 100 €. 

- Laurent DEYRIS pour la course de Vieille Tursan => il a été condamné à 300 € avec 

sursis de 1 an. 

- Denis LAZARTIGUES pour la course de Gabarret => il a été condamné à 200 € avec 

sursis de 1 an. 

 

Les procès verbaux ont été envoyés aux personnes entendues.  

 

Bertrand LAFAYE a fait appel de sa décision et la commission d’appel s’est réunie hier soir mais la 

décision n’a pas encore été rendue. Elle sera communiquée au prochain Conseil d’Administration, 

quand Mr LAFAYE aura reçu le procès verbal. 

 

Comme vu lors du dernier Conseil d’Administration, 3 dates seront positionnées à l’avance pour 2016 

afin de pouvoir réunir la commission à dates plus proches des évènements.  

 

Une réunion de travail est prévue avec le corps arbitral pour une meilleure rédaction des rapports. 

 

4. Section Communication 
 
Point sur le projet gascon 2015-2016 : 

- Landes : 40 classes. Les premières interventions de David LAPLACE se sont bien 

passées. Il fait un rapport hebdomadaire. Le nouvel inspecteur d’académie a été reçu par le 

Président, il est enthousiaste sur le projet et le travail. Une réunion est prévue en février 

avec tous les partenaires et intervenants. La convention pour 2015-2016 a été reçue, pour 

un montant de subvention de 11 300 € (soit 1 800 € de plus). Il y aura deux courses de 

rassemblement à Pomarez et Bascons. 

- Gers : le projet est relancé pour 2016, les écoles se sont inscrites. Le planning est en cours 

de préparation sur les lundis de février, mars et avril pour 16 classes environ. Le projet 

Gers s’autofinançant, un gros travail de recherche de subventions est fait chaque année. Il 

est regrettable d’avoir perdu 2 000 € de la région Midi-Pyrénées en 2015. La course des 

Gascounets aura lieu le 10 juin 2016 à Nogaro. 

- Secondaire : avec l’aide de Mr LARROSSA, proviseur adjoint du lycée professionnel de 

Wlérick, 6 classes du niveau secondaire de l’agglomération montoise devraient bénéficier 

d’animations course landaise l’année prochaine. 

 

Emmanuel LATASTE a informé la FFCL lors d’une réunion que si David LAPLACE était disponible 

pour assurer toutes les animations, il souhaitait laisser sa place car il veut s’orienter sous d’autres 

projets personnels. David LAPLACE s’occupera du projet dans sa globalité. Emmanuel LATASTE 

arrêtera sa collaboration avec la FFCL. En ce moment, il est en rééducation au CERS de Capbreton 

jusqu’à Noël. 

Dans le cas d’une blessure de notre animateur, il faudra toujours trouver une personne de 

remplacement, la problématique reste la même. 

 

5. Section financière 

 

Point sur les épreuves fédérales 
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Max LACAVE présente des tableaux récapitulatifs, présentant l’évolution des spectateurs, recettes et 

dépenses pour les épreuves fédérales depuis 2013. 

 

Il est intéressant de voir ces graphiques qui permettent de constater une baisse notable. 

Nous manquons, comme de nombreux autres sports, de fréquentation dans les gradins. 

 

Après avoir été questionné, Max LACAVE précise que la rémunération des acteurs se fait pour chaque 

épreuve selon une grille votée par l’ancien Comité Directeur, inchangée depuis plusieurs années : 

- pour Art & Courage, proportionnellement au nombre d’entrées 

- pour le Championnat de France, proportionnellement aux recettes 

 

Pour Art & Courage, le changement de date et d’horaire est une réussite. Cela sera maintenu en 2016, 

en espérant récolter les fruits des efforts fournis en 2015. Pour rappel, le Festival aura lieu à Mont-de-

Marsan le samedi 04 juin 2016. 

 

Franck SERVE remercie les personnes qui ont participé à l’organisation, et surtout celles qui gèrent 

les dépenses … C’est avec les finances des épreuves fédérales que l’on fait fonctionner la FFCL. 

 

6. Les news 

 

a. Course camarguaise 

 

La Fédération Française de Course Camarguaise rencontre de gros problèmes financiers pour pouvoir 

assurer la saison 2016. Une nouvelle équipe se construit pour pouvoir faire perdurer cette tradition 

dans le Sud Est. La fédération française de la Course Landaise est solidaire. 

 

b. La Dépêche du Midi 

 

La Dépêche du Midi a invité la FFCL, les 2 Comités Régionaux, les 2 champions de France ainsi que 

des personnalités de la course landaise dans ses locaux à Toulouse. L’imprimerie a été visitée 

également.  

La Dépêche du Midi souhaite organiser une course landaise à Toulouse. Ce projet aura lieu le vendredi 

24/06/16 dans un Stade de l’agglomération Toulousaine (attention : date de la finale du Top 14 à 

Barcelonne). Une commission de travail va être mise en place pour travailler sur le projet. 

 

c. Homologation des arènes 

 

Franck SERVE fait lecture du compte rendu de la commission d’homologation des arènes, pour les 

arènes de Brocas.  

 

d. Rencontre avec Nicolas VERGONZEANNE 

 

Franck SERVE a rencontré Nicolas VERGONZEANNE, à sa demande, afin d’aborder plusieurs 

points : 

- ses projets passés, à venir personnels, avec le Boletero, avec Passion Saltador, ... 

- l’association des acteurs … 

- son éventuelle contribution à l’organisation du festival A&C 2016 

- Son souhait de s’investir dans la promotion de notre sport: par ses spectacles, avec la 

FFCL, … Il ne veut pas venir en concurrence avec des spectacles existants, il veut 

compléter l’offre  

Il voudrait que l’on réfléchisse à des moyens de travailler ensemble et avec les ganaderos. Franck 

SERVE lui a demandé de nous tenir informé en amont de ses projets s’il veut qu’on travaille ensemble 

mais aussi être en conformité avec nos règlements. 

 

e. AG FFCL 

 

Elle aura lieu le samedi 13/02/16 à Gamarde les Bains.  
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Fin de réunion 22h30. 

 

 


