
1 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration 
n°05 du 04 juin 2015 

 
Etaient présents : Pierre BAILLET, Mélanie BRETHOUS, Jean-François BROQUERES, Aurore 

BRUNELLO, Patrice CASTETS, Thierry CAUBET, Michel DECLA, Jean-Pierre DUPONT, 

Fabienne DUTOYA, Max LACAVE, Céline LAFFARGUE, Martine LASCOMBES, Bernard 

LESPERON, Ghislaine LURBE, Eric PASSICOUSSET, Michel RAYMOND, Franck SERVE, Muriel 

SOURIGUES CHINON. 
 

Etaient excusés : Michel AGRUNA, Guy BACHE, Bernadette BARRERE, Gilles BLAQUIERES, 

Christian BRETTES, Bertrand CAPUCH, Mathieu DESTEPHEN. 

 

Etaient absents : Christophe DUSSAU. 

 

Le Président, Franck SERVE, ouvre la séance à 20h35. Le secrétariat est assuré par Coralie HUE 

LOCATELLI. 
 

Le compte rendu du Conseil d'Administration n°4 du 07 mai 2015 est adopté. 

 

1. Section sportive 
 

a. Ecole taurine : Présentation 

 

Ce fut une bonne présentation. 

Le Conseil d’Administration remercie Christian BRETTES et Richard LATASTE qui ont prêté des 

jeunes en renfort qui avaient suivi les séances d’initiation de l’école taurine. 

Le Conseil d’Administration remercie les ganaderos qui ont respecté la sélection du bétail demandé 

par le staff. 

Nouveauté : les juniors de l’Ecole taurine sont intervenus au dessus du karting. Cela a apporté un 

moment nouveau très apprécié lors du spectacle. Ces jeunes ont un bel avenir devant eux. 

 

La 1
ère

 partie fut un peu trop rapide mais très intéressante. Il faudra l’année prochaine prévoir 1 seul 

horaire et s’adapter car il y a eu un flottement et il a fallu meubler pendant 30 min. 

Il faudrait également mieux répartir les enfants, des 2 côtés des arènes bien que cela ait été nécessaire 

de les regrouper pour que la voix porte mieux.  

La présence des pitchouns a apporté du monde dans les gradins pour cette présentation. 

  

La FFCL remercie le club de Gamarde pour sa parfaite organisation et la municipalité pour son soutien 

technique à l’organisation. 

 

Mélanie BRETHOUS précise qu’un courrier de remerciement est parti après chaque séance pour 

remercier le club et la mairie qui accueillaient l’école taurine. 

 

b. Course des Pitchouns 

 

Cette année, l’organisation de la Course de Pitchouns a été modifiée. Emmanuel LATASTE a animé la 

1
ère

 partie pour la démonstration des écarts et des sauts des enfants. L’Ecole Taurine de la FFCL a 

assuré la seconde partie « course ». Anne-Marie LAILHEUGUE (Education Nationale) s’occupe de 

l’exposition. Nous les en remercions. 

Il faudrait des bénévoles après la course pour aider au rangement de l’exposition. 

 

2. Section administrative 
 

a. Point sur le nombre de spectacles et de licences au 31/05/15 

 

COMPARAISON NOMBRE DE LICENCES ET DE SPECTACLES  

   31/12/2014 31/05/2015 Ecart 
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Licenciés de 1ère catégorie 56 52 -4 

ganadero 1ère catégorie 4 4 0 

écarteurs 28 28 0 

sauteurs 10 7 -3 

cordiers 4 4 0 

entraîneurs 10 9 -1 

Licence de Seconde catégorie 162 169 7 

ganadero 2nde catégorie 8 8 0 

écarteurs 69 78 9 

sauteurs 14 18 4 

cordiers 13 12 -1 

entraîneurs 33 31 -2 

Vachers 25 22 -3 

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   

Autres 2 022 1 860 -162 

Nombre licence carte jeune 137 137 0 

Nombre licence coprs arbitral 29 40 11 

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

Nombre licence Club 1 682 1 516 -166 

Nombre licence speakers 20 19 -1 

Nombre licence presse 16 18 2 

Nombre licence Torero Honoraires 85 88 3 

Nombre licence Ancien Toréro 19 17 -2 

Spectacles 31/12/2014 31/05/2015 Ecart 

Nombre de clubs affiliés 234 201 -33 

Armagnac 45 46 1 

Landes Béarn 149 149 0 

Hors Zone 40 6 -34 

Nombres de spectacles déclarés 596 461 -135 

Courses Challenge Landes Béarn 64 65 1 

Courses Challenge Armagnac 33 32 -1 

Epreuves Fédérales 4 4 0 

Courses Mixtes 163 126 -37 

Courses secondes 48 40 -8 

Courses de promotion 41 39 -2 

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 44 -37 

Démonstrations 48 21 -27 

Entrainements 17 14 -3 

Encierros 16 11 -5 
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Nombre de taureaux déclarés 33 37 4 
 

b. Réunion des récompenses fédérales : 21 mai 2015 

 

FFCL Bonze : DARRACQ Annie, Pierre FROUSTEY, Bernard TOLLIS, Roland LALANNE. 

� Adopté à l’unanimité 

 

Ministère Bronze : Jérôme LABADIE, Hugo VINEY THOMAS, Julien LUCMORT. 

Ministère Argent : Janick TRUCHAT 

� Adopté à l’unanimité 

 

La commission propose la remise de la médaille à Mr FROUSTEY en piste lors du championnat des 

écarteurs des vaches sans cordes. La commission suggère que la remise se fasse en fonction de la 

demande des récipiendaires, selon leur choix. Le Conseil d’Administration fait remarquer que cela 

sera possible uniquement pour les médailles de la FFCL, celles de la jeunesse et des sports doivent être 

remises lors à l’AG. 

Pour Jean-Claude DESPERES, la remise se fera le dimanche 7 juin 2015 pendant le repas de la course 

de Garlin. 

A ce jour Pascal Ducasse, Elodie POULITOU, Jean-Claude DESPERES et Philippe SAINT-

GERMAIN sont en attente de remise et validation au journal officiel. 

 

Le président remercie la commission ainsi que André DOMENGER pour leur travail. 

 

c. Chevaux Toros Passion 

 

Une demande d’affiliation de l’association Chevaux Toros Passion a été adressée au secrétariat de la 

FFCL en début d’année mais  elle était incomplète. 

Le 2 juin 2015, le secrétariat de la FFCL a reçu le complément de la demande d’affiliation ainsi que 2 

déclarations de courses pour le mois de juin 2015. 

A ce jour, l’association Chevaux Toros Passions n’a toujours pas régularisée la totalité de ses 

cotisations URSSAF pour l’année 2014 malgré le courrier de rappel du 17 mars 2015. 

Un courrier a été envoyé en leur signifiant que leur demande d’affiliation 2015 sera soumise au vote 

du Conseil d’Administration de ce soir. 

 

Le Conseil d’Administration procède au vote : il est décidé à l’unanimité des présents de ne pas 

valider la demande d’affiliation pour 2015 du fait de la situation de l’association eu égard à l’absence 

des cotisations URSSAF  sur certains spectacles de 2014. 

 

L’association ne pourra donc pas organiser de spectacles en 2015 utilisant l’appellation « course 

landaise » et ne pourra pas bénéficier du forfait de l’Urssaf. Les acteurs licenciés ne pourront donc pas 

être en tenue en piste et ne seront pas couverts par leur licence assurance acteur de la FFCL. 

Un courrier d’information va être envoyé aux 2 municipalités dans lesquelles étaient prévus les 

spectacles ainsi qu’aux chefs de cuadrilla. 

 

3. Section Communication 

 
a. Site Internet 

 
Le travail a commencé avec la société Eurofilm, suite à la contractualisation de la prestation de 

service. Bruno RAUNIER est entré en contact avec Défi informatique, ils ont fait un point sur l’état du 

dossier. L’objectif est de lancer le Site Internet début juillet. 

 

Mercredi 03/06 : réunion avec Eurofilm afin de définir un cahier des charges à soumettre à Défi 

informatique. Il a été fait un : 

- Etat d’avancement du projet 

- Etat des lieux du site existant et des besoins sur le Site futur 
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Le cahier des charges a été envoyé aujourd’hui. 

La FFCL attend maintenant le retour de Défi Informatique pour cette échéance au 01/07. 

 

Ce contrat est une très bonne chose pour faire avancer ce site et bien sûr le faire fonctionner ensuite. 

 

Eurofilm s’occupera de faire vivre le site : une grille sera établie pour apporter quotidiennement de 

l’actualité et des nouveautés, variable en fonction de la saison et de l’actualité. Le magasine Brindis 

sera maintenant sur le site de la FFCL : Brindis Challenge FFCL. 

 

Ce budget de 8000 € TTC  va permettre de faire vivre le site jusqu’à la fin de l’année, un bilan sera 

fait en décembre pour voir comment on continue. 

 

b. Projet Gascon 

 

David LAPLACE, Didier GOEYTES, Thomas LANNIBOIS et Rémi LAPOS ont assuré l’animation à 

Bascons de façon brillante. La FFCL les remercie, ils sont invités à manger vendredi soir, pour la 

course des Pitchouns. 

 

4. Section Formation 
 

a. Formation du corps arbitral 

 

La formation continue sur le terrain, les stagiaires vont sur les courses pour pointer et s’entrainer. 

Les feuilles de pointages sont rendues à la FFCL, cela permet d’analyser leur travail Ils sont en 

progression et on sent une réelle motivation. Une partie du groupe est très motivée et impliquée. 

 

Les séances continuent. Une réunion est prévue le 10/06 pour assurer la fin de la saison. 

 

Quel est l’objectif pour l’année prochaine ? Continuer bien sûr à former mais peut être que certains 

pourront se lancer dans le corps arbitral pour la saison prochaine. 

 

Y-a-t-il un âge minimum ? A ce jour, il est de 20 ans. En effet, une certaine maturité et crédibilité est 

nécessaire pour assurer ces postes à enjeux. Il faut minimum 2 ans pour se former. 

 L’âge maximum est de 55 ans. 

 

b. Formation des nouveaux dirigeants 

 

Une rencontre avec les nouveaux présidents recensés sur les 3 dernières années est organisée le jeudi 

25 juin à 19h30 à Donzacq à l’initiative de la FFCL, des comités régionaux, de l’Amicale des Clubs et 

en partenariat avec l’UCTPR. Le but de ce regroupement est de faire rencontrer les nouveaux 

dirigeants entre eux, de les fédérer, de présenter les instances de la course landaise dans un cadre 

convivial et festif. Guillaume Marsan sera l’animateur de la soirée. 

Il leur sera remis un cadeau : une clé USB avec le slogan de la FFCL, contenant des documents qui 

leur seront utiles dans leur rôle. 

 

5. Festival Art & Courage 
 

Sur le sportif : les acteurs prévus seront tous en piste 

Les novillos sont en route et arriveront samedi fin de matinée, les toros arrivent le samedi matin. 

 

a. Communication 

 
PRESSE 

On a atteint le pic de communication cette semaine avec le 4 pages spécial paru hier dans le Sud-

Ouest. Il a été envoyé à 600 adresses et donc à tous les membres du Conseil d’Administration. 

Nous avons eu de nombreux retours positifs et de ventes suite à cette parution. 

Max LACAVE fait état de l’occupation des arènes à ce soir.  
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Il reste encore 1 journée de billetterie à la FFCL demain jusqu’à 19h, les billets seront ensuite vendus 

sur le marché samedi matin. Les guichets des arènes ouvriront à partir de 14h. 

Un article est paru dans le Sillon. 

 

AFFICHAGE : bonne couverture avec la diffusion des affiches par la société Media Diffusion. 

 

RADIO : Radio d’Artagnan, Radio Mdm, La voix de l’armagnac, France Bleu Gascogne 

 

Les prévisions météos sont très bonnes.  

 

Le clip de présentation du festival est diffusé depuis 3 semaines sur les écrans du Grand Moun. 

 

Nous avons été présents sur le marché depuis 2 semaines. Le Conseil d’Administration remercie les 

personnes présentes car des places ont été vendues. Pour Samedi prochain : une animation avec l’école 

taurine est prévue pour faire parler du Festival lors du marché. 

 

b. Repas 

 

Le partenariat avec la FDSEA a été conservé, avec un menu autour de l’entrecôte. 

Il a été vendu 400 repas à la FFCL et 300 chez eux, ils vont donc revoir leurs prévisions à la hausse. 

 

c. Partenariats 

 

Un bon travail a été effectué cette année, avec des partenaires plus nombreux qu’en 2013. 

 

d. Déroulé 

 

VENDREDI à 14h : rdv aux arènes pour installer les banderoles 

 

SAMEDI 

8h : marché 

� Ghislaine LURBE, Bernard LESPERON, Fabienne DUTOYA, Thierry CAUBET, 

Martine LASCOMBES 

� Arrivée vers 9h00 de l’Ecole Taurine avec la sono et le camion 

 

11h : rdv FFCL de Mathieu DESTEPHEN avec Marie-Pierre pour transporter le matériel aux arènes 

puis installer les guichets. 

 

11h30-12h : visite des toros avec les acteurs et la presse puis tirage au sort et apéritif à la Tumade 

� Eric PASSICOUSSET, Bertrand CAPUCH et Coralie 

 

13h : les acteurs iront passer l’après-midi aux Lacs d’Halco et seront de retour pour le spectacle 

� Encadrement par Christophe DUSSAU 

 

14h : Accueil des exposants du marché cf. Coralie 

� Céline LAFARGUE 

 

14h : Ouverture des guichets – prise de poste des vigiles parking cf. Coralie. 

 

17h : démarrage du village : Initiation Ecole taurine et initiation Quille (si possible) 

 

La Tumade propose un local pour les personnes qui souhaitent se changer en fin de journée. 

 

18h : Prise de poste du vigile à l’entrée du patio cf. Coralie 

 

19h : Distribution des bracelets talenquères cf. Coralie 

� Patrice CASTETS et Pierre  BAILLET 
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19h : Fin des animations et remise du prix Radio MdM à Elodie POULITOU (lui donner un parking) 

Début du repas officiel en présence du Président et des Vice-Présidents disponibles. 

 

20h : Rdv au patio de caballo avec l’Ecole Taurine pour la distribution des programmes cf. Coralie 

 

20h30 : ouverture des portes 

� Michel RAYMOND et Eric PASSICOUSSET doivent s’occuper des panneaux toros 

(briefing avec les jeunes de l’ET) et aider l’artificier cf. Coralie 

 

Fin de spectacle : Cave&Vous a offert 12 bouteilles de champagne qui seront servies aux acteurs 

participants dans les vestiaires à l’issue du Festival.  

Les guichets resteront ouverts tout au long du spectacle, les portiers resteront en place jusqu’à la fin. 

 

6. Informations diverses 
 

Guide des arènes du CAUE 

� Pour ceux qui ont été sollicité pour la relecture, merci de nous renvoyer vos remarques d’ici le 

15/06. Une fois que ce sera validé, il ne restera plus qu’à l’imprimer. 

 

Escapade Gasconne à Pessac. 

La FFCL sera présente pour les 1
ère

s escapades gasconnes le 13 juin 2015 à Pessac. Un stand sera 

installé (vidéo, affiches, calendriers et informations) ainsi qu’une animation initiation course landaise 

avec l’Ecole Taurine, qui tournera toute la journée. La journée se terminera par une course de 

démonstration organisée avec Dargelos, à laquelle un élève de l’Ecole taurine présent au stand, 

participera. 

 

Affaire de Capvern-les-bains 

Christian BRETTES et Fabien LAILHEUGUE ont été convoqués devant le tribunal d’instance de 

Tarbes suite à un accident qui a eu lieu en  juillet 2012 à Capvern-les-bains lors d’un intervillage au 

cours duquel une personne a été blessée par une vache. 

La CPAM demande une certaine somme pour rembourser les frais liés à ces blessures. Elle a assignée 

l’association organisatrice qui s’est vue déboutée. En conséquence elle se retourne contre le ganadero, 

propriétaire des vaches et contre le chef de cuadrilla. 

Notre avocat conseil Arnaud PILLOIX, sollicité par Fabienne DUTOYA dans l’urgence pour éviter 

une décision qui ferait jurisprudence, a détaché un de ses collègues pour assister à l’audience. Un 

report au mois de septembre a été obtenu. 

Arnaud Pilloix a proposé à Christian Brettes de l’accompagner dans sa défense. Libre à Christian 

Brettes de choisir son avocat. 

 

Ganadéria du Grand Soussotte 

2 courses ont été organisées à Higas de Bas et à Le boucau avec la Ganadéria du Grand Soussotte. 

Franck SERVE a contacté l’organisateur pour leur repréciser que la Ganadéria du Grand Soussotte 

n’est pas affiliée à la FFCL et n’a donc pas le droit de mettre des hommes en piste et en tenue, 

d’organiser des courses landaises. Il a également précisé que les hommes en piste n’étaient pas assurés 

et ne bénéficieront pas du forfait spécial de l’URSSAF. Il leur a rappelé le danger de telles pratiques 

avec des personnes non affiliées. 

Un courrier officiel va leur être envoyé ainsi qu’à tous les Office de Tourismes et Mairies afin de leur 

rappeler que pour tout spectacle taurin avec des vaches de Course Landaise, il faut prendre contact 

avec la Mairie. On leur rappellera également la liste des ganaderos affiliés. 

Il faut envisager le  conseil d’Arnaud PILLOIX sur ce courrier. 

 

Prochain CA le 02 juillet 2015 à 20h30. 


