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Compte rendu du Conseil d’Administration 

N°3 du 04 avril 2019 
 

 

Etaient présents : Eric Brana, Mélanie Bréthous, Bertrand Capuch, Thierry Caubet, Sylvia Dertheil, Jean-Pierre 

Dupont, Fabienne Dutoya, Max Lacave, Céline Laffargue, Patrice Larrosa, Bernard Lesperon, Ghislaine Lurbe, 

Vincent Plassin, Laurent Montaud, Michel Raymond, Franck Serve, Pierre Guichanné, Romain Truchat. 

 

Etaient excusés : Michel Agruna, Bernadette Barrère, Gilles Blaquière, Céline Brettes, Jean-François Broquères, 

Michel Décla, Jean-Louis Deyris, Christophe Loubère, Bastien Moity, Karine Lamaison. 

 

Franck Serve ouvre la séance à 20h22. Le secrétariat est assuré par Coralie Hue Locatelli. 

 

Le compte rendu du Conseil d'Administration n°2 du 28 février 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

1. Section sportive 

 

En ce début de saison, la commission sportive a pu constater qu’il y a beaucoup de jeunes dans les arènes. Le 

partenariat avec l’Association des Jeunes Coursayres fonctionne bien pour les clubs qui le proposent. 

 

a) Festival Art & Courage 

 

Il y a eu 2 réunions de la section sportive concernant le bétail puis les acteurs. 

 

Pour le bétail, il a été décidé de sélectionner des taureaux plus jeunes, neufs et moins lourds afin qu’il y ait plus de 

dynamisme en piste. La société Toro passion a été contactée pour faire le point sur les insatisfactions de l’année 

dernière. M. Herman, de Toro Passion convient des problèmes rencontrés et souhaite une meilleure qualité pour 

2019. 

Max Lacave, Bertrand Capuch et Jean-François Deyris se sont rendus à la ganadéria pour négocier les bases de la 

collaboration pour 2019 et commencer à repérer le bétail. Une pré-sélection a été faite sur les propositions de 

German. 

 

Concernant les acteurs sélectionnés par la commission, ils ont été réunis le 02/04. Le déroulé du spectacle 2019 sera 

identique à celui de 2018 : 

 4 vaches sans corde des 4 ganaderos de 1
ère

 catégorie pour Maxime Dessa, Gauthier Labeyrie, Thibault 

Busquet et Jérôme Costarramone 

 1 novillo pour les 2 meilleurs jeunes  

3 novillos pour Rémi Latapy, Romain Clavé et Louis Navarro 

5 taureaux pour Thomas Marty, Mathieu Nogues, Baptiste Bordes, Cyril Dunouau et Alexandre Duthen 

1 novillo et 2 taureaux à sauter pour Guillaume Vergonzeanne, Dominique Larié, Louis Ansolabehere, 

Etienne Grenet et Kévin Ribeiro. 

 

Pour les hommes en blancs, Jean-François Deyris, Stéphane Courtiade, Nicolas Morandin et Laurent Deyris ont été 

sélectionnés. 

 

La conférence de presse aura lieu le jeudi 23 mai à la CCI de Mont de Marsan. 

 

b) Ecole taurine 

 

La dernière séance d’évaluation devant le bétail a eu lieu le 29/03. Une des élèves ne continuera pas. 

 

Le dernier entrainement a eu lieu en tenue à Pomarez, il y avait environ 200 personnes dans les gradins. 

Le monde de la course landaise fait preuve de solidarité envers Maxime MARSAN, qui souffre d’une maladie 

orpheline. Des fonds ont été récoltés ce soir là pour l’aider à assumer les frais induits par son traitement qui le force à 

être suivi sur Paris. 

 

L’entrainement du 05/04 est annulé, le prochain aura lieu le 12/04 à St Loubouer. 

Hugo Lalanne rattaché à la cuadrilla de Promotion de Deyris, participe aux entraînements. 
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c) Championnat des secondes 

 

Le projet de Championnat des secondes se précise, il aura lieu le 20/09 à Pomarez à 21h (la mairie a été sollicitée 

pour la date, la pré-réservation a été validée). 

 

Une réunion est prévue le 17/04 à 19h avec les chefs de cuadrilla et les ganaderos pour l’organisation et la 

présentation du cahier des charges qui prévoit : 

 

- Obligation de dument déclarer tous leurs spectacles durant la saison 

- Un minimum de 4 courses complètes de seconde déclarées avant le 30/04 

- Minimum de 4 ganaderos respectant ces critères pour pouvoir organiser ce championnat 

 

Le spectacle sera animé par l’harmonie de Pomarez. 

 

Sylvia Dertheil assurera le poste de médecin 

 

La commission d’organisation souhaiterait intégrer l’Association des Jeunes Coursayres pour la partie restauration et 

autour de la course. La commission va les solliciter si la mairie est ok sur le principe. 

 

La FFCL a répondu pleinement aux attentes des acteurs et ganaderos des secondes ; c’est maintenant à eux de jouer 

le jeu. 

 

2. Section Administrative 

 

a. Point au 04/04/19 

Licenciés 31/12/2018 04/04/2019 

Ganaderos 1ère catégorie 4 4 

Ecarteurs 32 26 

Sauteurs 8 7 

Cordiers 4 4 

Entraîneurs 8 8 

Licences de 1ère catégorie 56 49 

Ganaderos 2nde catégorie 9 9 

Ecarteurs 69 69 

Sauteurs 13 10 

Cordiers 11 8 

Entraîneurs 28 27 

Vachers 32 34 

Licences de Seconde catégorie 162 157 

Licence 1 jour 10 2 

Licence 5 courses 2 0 

Juniors 2 6 

Elèves 1ère année 7 7 

Elèves 2/3ème année 4 7 

Moniteurs Ecole Taurine 4 4 

Licences Ecole Taurine 17 24 

Cartes jeunes 154 120 

Corps arbitral 32 31 

Conseil d'administration et Bureau d'honneur 34 30 

Licences Clubs 1 652 1 535 

Débisaïres 17 17 

Presse 23 23 

Toreros Honoraires 84 84 
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Anciens Toréros 10 7 

Autres 2 006 1 847 

   Spectacles 31/12/2018 06/04/2019 

Armagnac 50 43 

Landes Béarn 164 138 

Hors Zone 14 1 

Nombre de clubs affiliés 228 182 

Courses Challenge Landes Béarn 61 64 

Courses Challenge Armagnac 31 30 

Epreuves Fédérales 4 5 

Concours de 1ère catégorie 6 6 

Concours de seconde catégorie 3 4 

Courses hors compétition 22 17 

Festivals 27 35 

Courses de promotion 38 34 

Courses de secondes 55 45 

Courses Mixtes 169 97 

Courses de l'avenir 4 3 

Entrainements Ecole Taurine 13 14 

Bienfaisance 1 3 

Intervaches 62 44 

Démonstrations 39 25 

Entrainements 22 12 

Encierros 10 6 

Nombres de spectacles déclarés 567 444 

Nombre de taureaux sorties déclarées 36 35 

 

3 nouveaux clubs ont sollicité une affiliation Commensacq, Habas, St Perdon => l’affiliation simplifiée est validée 

par le Conseil d’Administration. 

 

b. Informations diverses 

 

Le dossier de demande de licence 2019 de Rémi Lapos était en attente du certificat médical manquant. Le certificat 

médical reçu précise qu’il ne pourra pas pratiquer la course landaise durant la saison 2019. Rémi Lapos demande 

l’annulation de sa demande de licence 2019. La section administrative propose de lui rembourser la cotisation FFCL 

=> la proposition est validée à l’unanimité par le Conseil d’Administration 

 

Des courses ont déclarées à la FFCL sans la présence de la signature du maire sur le document de déclaration. 

Malheureusement, cela a été inscrit sur le calendrier sans la validation de la mairie. La procédure interne va être 

revue pour 2020 concernant ces déclarations incomplètes qui ne seront plus prises en compte. 

 

3. Section formation 

 

Concernant les stagiaires, la formation continue en parallèle des séances avec les jurés confirmés. 

2 stagiaires vont s’orienter vers le rôle de juré, le 3
ème

 vers le poste de délégué comptable. 

 

Pour les jurés confirmés, nous en sommes à la 4ème séance. A l'issue des quatre premières courses de challenge,  un 

point à été effectué engendrant un recadrage notamment sur le pointage des sauts. Des choses ont été reprécisées.      

4. Section financière 
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Festival Art & Courage 

 

Lors de réunion de la commission sportive, des éléments budgétaires ont été abordés. 

Concernant le bétail et après la rencontre avec Toro Passion, le budget de 26 500 € en 2018 passera à 28 500 € en 

2019 avec la présence de 3 sobreros et des cabestres (absents l’année dernière). 

La société Toropassion s’est engagée en contre-partie à prendre un partenariat à hauteur de 500 € HT et à ce que son 

attaché de presse réalise les prises de vues du bétail pour la conférence de presse.  

 

Le partenariat avec Sud-Ouest  a été enrichi pour 2019 avec un supplément de 8 pages (contre 4 l’année dernière). 

Les 4 pages supplémentaires seront faites par Bertrand Lucq et Patrice Larrosa autour des 30 ans du Festival (budget 

de 6400 € HT en 2019 contre 4800 € HT en 2018. 

 

Mr Pierre Dufau (ancien président du comité des Landes de Basket et président de la ligue de Basket Nouvelle 

Aquitaine) a été rencontré afin de travailler en partenariat dans le cadre de la coupe des Landes afin de faire la 

promotion de notre spectacle. 

Le coup d’envoi de la finale des hommes sera fait par les champions de France en tenue et celui de la finale des 

féminines par les champions de jeunes. 

Sur le grand écran placé au milieu des arènes, le teaser du festival sera diffusé. 

 

La restauration sera organisée avec les agriculteurs. 

 

L’Harmonie de Pomarez a été retenue pour l’animation musicale. Le grand écran sera également présent comme les 

années précédentes. 

 

Concernant la communication, les 4*3 ne seront pas renouvelés cette année, le budget pourra donc être reporté sur 

d’autres postes. Les écrans lumineux ont été réservés sur Mont-de-Marsan pour 3 semaines. 

Les affichages bord de route péri-urbain et ruralité ont été réservés à hauteur de 150 affiches (format 240*160) sur 

les 2 semaines qui précèdent Art & Courage. 

 

La billetterie ouvrira le 27/05/19. 

 

5. Section Communication 

 

a. La Cazérienne 

 

Le numéro 176 est en cours de rédaction. La réunion du comité de rédaction aura lieu le 09/04 à la ganaderia Dussau. 

 

Le comité de rédaction fait face à un travail complexe avec les photographes, à clarifier pour une meilleure efficacité. 

 

Le forum « quel avenir pour la course landaise » aura lieu le 22/06 de 16h-18h à l’auditorium des arènes. 

 

b. La commission communication 

 

La commission s’est réunie le 25/03 concernant l’affiche de Art & Courage : 2 propositions ont été faites. 

Après plusieurs modifications, les versions ont été présentées aujourd’hui en amont du Conseil d’Administration. 

La proposition de Luna Communication a été retenue. 

 

La commission a profité de ce travail pour travailler sur le cahier des charges des affiches des différentes épreuves 

fédérales. Les projets seront répartis comme suit : 

- Luna communication : Championnat des secondes et Championnat des Jeunes 

- David Dupouy : Pitchouns et Championnat des Vaches sans Corde 

- Luna communication et Dupouy David : Championnat de France 

 

Les propositions d’affiches sont attendues pour le 26/04, la commission se réunira le 30/04. 

 



5 

 

Une rencontre avec la chaine NOA (France 3 Nouvelle Aquitaine) a eu lieu car elle est intéressée pour travailler avec 

nous et ainsi diffuser de la course landaise sur leur antenne. 

D’autres médias nous ont également sollicités : TV Toril, TV Landes et TV Païs. Ils vont tous être rencontrés 

prochainement. 

 

Le Jeu de l’oie réalisé en 2001 par Claire Gourdon va être réédité. Avec l’accord de cette dernière et la cession des 

droits, le projet va être repris par la FFCL pour être modernisé et réédité, avec son aide. Pour la remercier, des jeux 

lui seront offerts dès qu’ils seront produits et une animation course landaise lui sera offerte pour son lieu de travail. 

Il sera prêt pour le Championnat de France. 

 

Le conseil d’administration remercie le Conseil Départemental des Landes pour la motion de soutien qu’ils ont 

adopté. Un courrier de remerciements va leur être adressé. 

 

Une réunion s’est déroulé le 01/04 avec l’Association des Jeunes Coursayres concernant la carte jeune. La 

collaboration est fructueuse, la FFCL remercie l’AJC pour son investissement. Une commission constituée de 

membres de l’association et des 2 comités régionaux se réunira le mardi 23 avril 2019 à 20h à Barcelonne afin de 

travailler notamment sur la carte jeune. 

 

Prochain Conseil d’Administration le jeudi 02 mai 2019 à 20h à la FFCL. 


