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Compte rendu du Conseil d’Administration 

n°10 du 01 Décembre 2016 
 

 

Etaient présents : Michel AGRUNA, Pierre BAILLET, Bernadette BARRERE, Mélanie BRETHOUS, 

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

Fabienne DUTOYA, Céline LAFFARGUE, Bernard LESPERON, Franck SERVE, Muriel SOURIGUES 

CHINON. 

 

Etaient excusés : Guy BACHE, Jean-François BROQUERES, Mathieu DESTEPHEN, Max LACAVE, 

Bertrand CAPUCH, Ghislaine LURBE, Martine LASCOMBES, Michel RAYMOND, Christophe DUSSAU. 

 

Etaient absents : Eric PASSICOUSSET, Gilles BLAQUIERE. 

 

Franck SERVE ouvre la séance à 20h40. Le secrétariat est assuré par Coralie HUE LOCATELLI. 

 

Le compte rendu du Conseil d'Administration n°9 du 03 novembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

1. Section sportive 

 

a. Réunion section sportive 

Plusieurs réunions ont eu lieu (avec le corps arbitral, les clubs du Landes Béarn et de l’Armagnac, les 

ganaderos, les chefs de cuadrilla, …) pour faire un bilan de la saison écoulée et des propositions pour 2017. 

Le 30/11, la section sportive s’est réunie pour faire une synthèse de tout ce qui a été dit et envisager les 

perspectives pour 2017. 

 

Les acteurs souhaiteraient séparer les différents trophées du classement de l’Escalot. Pour eux, c’est une 

question d’équité sportive. Les trophées des Comités Régionaux et du Conseil Départemental et autres 

peuvent être enlevés de l’Escalot, seul le trophée vache sans corde doit être maintenu dans l’Escalot. 

Cette saison, une simulation a été menée en se basant sur cette hypothèse pour voir si cela pouvait avoir une 

incidence importante sur le classement final. Selon le classement actuel, sur les 14 premiers, il y aurait eu 2 

changements mais les 6 premiers n’étaient pas concernés. La commission sportive va y réfléchir lors d’une 

prochaine réunion. 

 

Championnat de France et des jeunes 

Il est avancé de nouveau l’idée de basculer la finale du Championnat des Jeunes le matin du Championnat de 

France, avec une éliminatoire le 3
ème

 dimanche de septembre. 

Aurore BRUNELLO rappelle que ce championnat des jeunes permet à de petits comités d’organiser une 

épreuve fédérale. De plus, c’est important de dissocier le Championnat des Jeunes de celui de France, à 

chacun sa journée. 

Concernant le championnat de France : des propositions ont été faites. La commission sportive va demander 

à l’association des acteurs de travailler sur des propositions sur cette épreuve et sur le règlement 2017. Une 

réunion est prévue début janvier pour la présentation de ces propositions. 

La commission validera derrière pour proposer la formule définitive lors de l’AG 

 

Louis ANSOLABEHERE a contacté la FFCL pour soumettre sa requête concernant l’homologation de 

nouveaux sauts en compétition. Il propose de rajouter un 5
ème

 « saut bonus » en 2
ème

 partie, pour rentrer les 

nouveaux sauts type rondade, saut tourniquet, … La proposition a été notée par la section sportive mais il 

faut qu’elle vienne d’un collectif de sauteur, via l’association des acteurs. Un courrier va lui être envoyé pour 

l’informer de la décision de la commission sportive. 

 

Règlement 2017 : 

Pas de changements majeurs pour la saison 2017. 

Les ganaderos ont attiré l’attention de la commission sur la difficulté de fournir du bétail neuf. 
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La section sportive va donc demander à l’association des acteurs de travailler en interne sur toutes les 

propositions à soumettre pour la saison 2017. Ses représentants seront invités à une réunion de travail de la 

section sportive pour les présenter et en débattre. 

 

b. Date épreuves fédérales 2017 

Course des Pitchouns Musique Harmonie Pomarez 

  Speaker Goeytes D. 

  Date V 02/06/17 

  Lieu Pomarez 

      

Présentation Ecole Taurine Musique Samadet 

  Speaker Goeytes D. 

  Date Me 24/05/2017 

  Lieu Samadet 

      

Art & Courage Musique Mugron ou Morcenx 

 
Speaker Goeytes D. 

  Date S 10/06/17 

  Lieu Mont de Marsan 

      

Championnat Vaches sans Corde Musique A définir par Vieux-Boucau 

  Speaker Descazaux A. 

  Date 24/08/2017 

  Lieu Vieux Boucau 

      

Championnat des Jeunes Musique Amou ou Doazit 

  Speaker M. Darritchon  

  Date D 17/09/17 

  Lieu Gamarde 

      

Championnat de France Musique Chicueline Nogaro 

  Speaker Lesparre E. 

  Date D 01/10/17 

  Lieu Nogaro 

      

Course matin C de France Speaker Descazaux A. 

 

c. Ecole Taurine 

 

Les séances de préparation physique ont repris. 

 

Effectif à ce jour : 4 écarteurs, 3 sauteurs et 2 entraineurs en 2
ème

 année / 3 écarteurs et 1 sauteur en 1
ère

 année 

/ 3 sauteurs junior en 2
ème

 année + 3 écarteurs junior en 1
ère

 année. 

 

Le planning est difficile à finaliser cette année car les arènes de St Loubouer et de Pomarez sont en travaux 

et cela réduit les lieux possibles. Une demande a été faite pour utiliser les arènes d’Hagetmau avec leur 

chapiteau mais malheureusement, cela a été refusé par la Mairie. Pour les chemises 2017 de l’école taurine, 

nous sommes à la recherche d’un nouveau fournisseur. 
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Le matériel de l’école taurine a été déménagé non sans peine avec les véhicules personnels. Il va falloir 

trouver une solution pour tout amener aux arènes de Castelsarrazzin : prévoir la location d’un fourgon. 

 

A l’heure actuelle, la FFCL possède un camion utilisé par David LAPLACE pour les animations du Projet 

Gascon et de course landaise mais il est vieillissant. De plus, il n’est pas valorisant pour nos actions de 

promotions car les illustrations sont défraichies. Max LACAVE travaille depuis plusieurs mois sur un 

éventuel partenariat avec un concessionnaire. S’il aboutit, cela permettrait à l’école taurine de récupérer le 

camion actuel pour le transport de son matériel. Il faudrait que cela aboutisse rapidement. 

 

Choix des ganaderos pour 2017 

Concernant les ganaderos de 1
ère

 catégorie, la ganadéria Deyris a déjà été choisie selon le roulement établi 

depuis plusieurs années. Parmi les ganaderos de 2
ème

 catégorie : Maynus, Vert Galant (avec Didier Laplace, 

Mickaël Fort et Jérôme Joie) et La Mecque (avec Jacques Morandin, Jean-Christophe Lacoste, Jean-Baptiste 

Elgar) ont déposé leur candidature. La ganadéria Maynus a été choisie pendant plusieurs années car seul 

ganadero à répondre et intéressé par l’école taurine. Il est donc proposé de choisir entre la ganadéria Vert 

Galant et La Mecque. Le staff de l’Ecole taurine propose la ganadéria de La Mecque. Cette proposition est 

validée à l’unanimité par le Conseil d’Administration. 

Les séances seront donc assurées par les ganadérias Deyris et la Mecque. Un courrier va informer les 2 

ganaderos concernés. 

 

Avenant au règlement interne de l’Ecole Taurine :  

Le staff de l’Ecole Taurine souhaiterait que les séances de préparation physique soient obligatoires, avec une 

participation de 6 séances minimales sur 9, pour les jeunes de l’Ecole Taurine et que cela soit mentionné sur 

le règlement. 

La répartition sur les courses de l’avenir et sur les demandes de participation des jeunes par les ganaderos se 

fera en fonction de l’assiduité des élèves à toutes les séances.  

Cette demande est validée à l’unanimité par le Conseil d’Administration. 

 

Info médicale : Kévin RIBEIRO s’est blessé à son entrainement de Gym. Il est arrêté pour 1mois1/2. 

 

Franck SERVE va à Cahors ce week-end avec les 2 champions des jeunes pour la cérémonie de récompenses 

organisée chaque année par la pena taurine de Cahors, qui récompense les révélations de l’année 2016 dans 

les 3 tauromachies. 

 

Franck SERVE confirme que tous les acteurs nouvellement licenciés doivent obligatoirement passer par le 

cycle Ecole Taurine : séances d’initiation + 2 séances d’évaluation. Un courrier va être envoyé en début 

d’année à tous les ganaderos avec les dates des séances et les liceniés de leur ganadéria concernés. 

 

Le Comité Régional Landes Béarn (CRLB) a voté une subvention de 1 000 € à l’école taurine pour 2016 : 

800 € + 200 € supplémentaires pour aider au financement d’un coffre de rangement réalisé par Michel 

LALANNE, ébéniste à Hagetmau (qui a offert la main d’œuvre) et à la confection d’un gilet pour les 

sauteurs réalisé par Sandra LESPY de Mouscardes.  

 

Lors de sa dernière réunion du 17 novembre, le CRLB a voté le lieu du championnat des Jeunes 2017.  

Trois candidatures ont été déposées : le club de la course landaise comité des fêtes de Tilh, les amis de la 

course landaise Pouillon culture et traditions et le club taurin de Gamarde. Le vote à bulletin secret (après 2 

tours) a déclaré Gamarde pour l’organisation du Championnat des Jeunes 2017. 

2. Section administrative :  

 

a. Point  administratif au 30/11/16 
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COMPARAISON NOMBRE DE LICENCES ET DE 

SPECTACLES  

   Licenciés 31/12/2015 30/11/2016 

Ganaderos 1ère catégorie 4 4 

Ecarteurs 30 29 

Sauteurs 10 9 

Cordiers 5 4 

Entraîneurs 9 9 

Licences de 1ère catégorie 58 55 

Ganaderos 2nde catégorie 8 8 

Ecarteurs 69 75 

Sauteurs 16 16 

Cordiers 10 12 

Entraîneurs 33 24 

Vachers 23 23 

Licences de Seconde catégorie 159 158 

Licence 1 jour 16 15 

Juniors 3 3 

Elèves 1ère année 4 11 

Elèves 2ème année 3 1 

Moniteurs Ecole Taurine 6 6 

Licences Ecole Taurine 16 21 

Cartes jeunes 142 129 

Corps arbitral 40 33 

Conseil d'administration et Bureau d'honneur 28 30 

Licences Clubs 1 638 1 674 

Débisaïres 20 17 

Presse 18 20 

Toreros Honoraires 87 87 

Anciens Toréros 17 16 

Autres 1 990 2 006 

   Spectacles 31/12/2015 30/11/2016 

Armagnac 48 52 

Landes Béarn 149 164 

Hors Zone 47 16 

Nombre de clubs affiliés 244 232 

Courses Challenge Landes Béarn 65 59 

Courses Challenge Armagnac 32 33 

Epreuves Fédérales 4 4 

Concours de 1ère catégorie 6 6 

Concours de seconde catégorie 2 1 

Courses hors compétition/festival 24 20 

Festivals 17 17 

Courses de promotion 49 51 

Courses de secondes 47 54 

Courses Mixtes 165 167 

Courses de l'avenir 5 5 
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Entrainements Ecole Taurine 11 12 

Bienfaisance 1 1 

Intervaches 64 64 

Démonstrations 37 38 

Entrainements 17 20 

Encierros 14 13 

Nombres de spectacles déclarés 560 565 

Nombre de taureaux déclarés 40 26 

 

b. Licences 

Suite au dépôt des licences au tarif préférentiel avant le 30/11, la commission licences est en train d’instruire 

les licences acteurs déposées auprès du secrétariat de la FFCL. 

La mutuelle souhaiterait également faire le point sur les licences déposées pour faire un comparatif. La 

demande sera faite en janvier au bureau de la FFCL. 

 

3. Section Communication :  

 

a. Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale sera co-organisée par le Club d’Eugénie les Bains et le CTPR Tursan Adour. 

Le club va commencer à se renseigner sur les traiteurs et une réunion va  être organisée pour caler tous les 

détails avec la FFCL. Fabienne DUTOYA, Pierre BAILLET et Coralie représenteront la FFCL. 

 

2 isoloirs et 1 urne ont déjà été réservés par le Club d’Eugénie. 

 

b. Projet Gascon 

Landes 

La partie test sur Villeneuve s’est parfaitement déroulée : interventions en classe et 1 journée d’atelier le 

22/11. Tout s’est bien passé, 2 points négatifs :  

- Abandon du projet par les 3 classes de Villeneuve avant les 1
ère

s interventions 

- pas de pique nique et pas d’Encierro (car pas de carreton) 

 

La même problématique subsiste sur les courses de rassemblement : certaines classes assistent à la course de 

Bascons (cf. la convention qui nous lie avec le musée) et d’autres à la course des pitchouns de Pomarez. Ce 

n’est pas le même spectacle qui est proposé sur ces 2 courses : une course classique de 2h à Bascons avec 

une intervention rapide de David en début et une course créée pour l’occasion à Pomarez avec 45 min 

d’interventions avec les enfants et min de démonstration avec vaches. Cette différence interpelle certains 

instituteurs … Il faut réfléchir à ce partenariat avec le Musée et comment peut-on remédier à cette différence. 

 

Gers 

Une réunion est prévue le 14/12 à Nogaro pour faire le point sur l’année 2016 et mettre en place le calendrier 

des interventions en 2017 (+ perspectives d’évolution du projet). 

 

Fabienne DUTOYA a assisté à l’intervention de David LAPLACE à Aubagnan. Elle confirme que le camion 

ne donne pas une image positive de la course landaise car les flocages sur le camion sont fanés. Les 

interventions de David sont par contre très positives et un très bon moyen de valoriser notre sport. Il faudrait 

que les clubs découvrent les interventions de David en y assistant. 

 

Interventions dans le secondaire 

David LAPLACE est intervenu sur une classe PAC (projet à caractère culturel autour des traditions 

gasconnes) au lycée Wlérick.  

D’autres interventions sont prévues en 2017. 
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Mélanie BRETHOUS travaille actuellement sur une plaquette de présentation de l’Ecole Taurine. Elle 

demande à ce que ce document soit intégré au dossier d’affiliation qui serait envoyé en début d’année. Le 

Conseil d’Administration valide à l’unanimité. 

Une plaquette pourrait être mise également à la disposition de David LAPLACE afin de promouvoir les 

différentes possibilités pour les jeunes de s’intéresser à la course landaise : école taurine, abonnement 

Cazérienne, carte jeune, … Mélanie et Coralie vont s’occuper de la création. 

 

c. Cartes jeunes 

Il faudrait qu’une commission travaille sur ces cartes jeunes : les recenser, que les clubs les intègrent, les 

faire participer au fonctionnement de la FFCL (A&C, championnat des jeunes, …) 

Ce projet pourra être développé dans le programme du prochain mandat et pris en charge par la prochaine 

équipe. 

 

d. Cazérienne 

Le projet avance avec Thierry DUPERE. 

 

Une réunion est prévue le 05/12 pour travailler sur les photos et les illustrations de la future Cazérienne. 

Cyril VIDAL va être rencontré ce soir là pour voir comment nous allons travailler avec lui et avec les 

photographes bénévoles.  

 

Le comité de rédaction va se réunir le 13/12 pour travailler sur le 1
er
 numéro de la nouvelle Cazérienne. Ce 

comité de rédaction est ouvert à toute personne intéressée. 

Le prochain numéro sortira début février avant l’Assemblée Générale. 

 

Niveau budget, on devrait rester sur les mêmes coûts qu’avec « l’ancienne cazérienne ». 

 

Le 1
er
 chemin de fer a été mis en place, reste à le compléter. 

 
 

4. Informations diverses :  

 

 Inspection du travail 

Suite au contrôle qui a eut lieu lors de la course de Bats, l’inspection du travail nous demande la déclaration 

URSSAF des acteurs présents lors de cette course. Ils continuent donc les contrôles dans notre secteur. 

La FFCL doit prendre rdv avec les services administratifs de l’URSSAF afin qu’ils nous expliquent le TESE 

(Titre Emploi Service Entreprise) et le TESA (Titre Emploi Simplifié Agricole) sont des dispositifs destinés 

à simplifier les formalités sociales liées à l’emploi de salariés et à faire gagner du temps aux employeurs 

dans la gestion administrative de leur personnel. 

 Courrier de Didier SALOMON et Serge LABORDE 
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Suite au dernier Conseil d’Administration, Thierry LABORDE a appelé Franck SERVE pour lui demander 

d’informer le Conseil d’Administration qu’il arrêtait l’école taurine car il ne se reconnaissait plus dans le 

fonctionnement. 

 

Didier SALOMON et Serge LABORDE ont fait parvenir un courrier dans lequel ils parlent d’un article 

faisant référence à un refus de délivrance de licence. Ce n’est pas le cas à l’heure actuelle car les demandes 

de licences n’ont pas été déposées et Serge LABORDE et Didier SALOMON n’ont pas dit ce qu’ils 

voulaient faire. 

 

Un courrier signé de la main du Président leur a été envoyé en recommandé, confirmant la décision prise lors 

du dernier Conseil d’Administration. 

 

 Informations 

 

Franck SERVE lit un mail de la part de Gilles BLAQUIERES concernant le dernier Conseil 

d’Administration. Il s’explique concernant les différents éléments relevés, relatifs au Championnat de 

France. 

 

Un rassemblement est organisé à Auch le 10/12 pour l’identité gasconne (comme celui qui a eu lieu à Mont-

de-Marsan en octobre). Un bus est organisé par Nogaro et Mont-de-Marsan, le Comité Régional de 

l’Armagnac sera présent avec un stand. 

 

Une stagiaire sera présente à la FFCL en février et mars 2017 : elle travaillera sur la valorisation du 

patrimoine local, dont la course landaise. Elle sera missionnée sur le dossier UNESCO afin de la relancer. 

 

Franck SERVE effectue un tour de table concernant le prochain mandat 

- Sont intéressés pour rester : Bernard LESPERON, Bernadette BARRERE (cooptée), Michel 

DECLA, Aurore BRUNELLO (cooptée par le CRA, laisserait sa place car pas très disponible à 

cause de son travail), Michel AGRUNA (si toujours président de l’association des ganaderos), 

Jean-Pierre DUPONT, Mélanie BRETHOUS (cooptée CRLB), Céline LAFFARGUE (cooptée 

CRA donc laisserait sa place si quelqu’un souhaite), Max LACAVE. 

- Fabienne DUTOYA et Bertrand CAPUCH réservent leurs réponses 

- NON : Pierre BAILLET, Muriel SOURIGUES CHINON, Patrice CASTETS (arrête le Conseil 

d’Administration mais souhaite continuer à participer aux commissions), Martine LASCOMBES 

 

Franck SERVE va contacter les personnes absentes pour les interroger. 

 

Franck SERVE rappelle à Michel AGRUNA qu’il est urgent que l’association des ganaderos organise son 

AG car il a besoin de savoir qui représentera l’association au prochain Conseil d’Administration. Idem pour 

l’association des acteurs. 

 

Pour rappel, afin de respecter les quotas, il faut 7 femmes au sein du Conseil d’Administration dont 2 qui 

seront membres du bureau. Une Assemblée Générale Extraordinaire va être organisée juste avant l’AG afin 

de modifier l’article 12 de nos statuts (parité homme femme) pour les rendre conforme à l’article L.131-8 du 

Code du Sport qui a été modifié. 

 

Prochain Conseil d’Administration le 05 janvier 2017. 

 

Fin de réunion 23h00. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000030930203

