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Compte rendu du Conseil d’Administration 

n°03 du 09 Mars 2017 
 

 

Etaient présents : Bernadette BARRERE, Gilles BLAQUIERE, Eric BRANA, Mélanie BRETHOUS, Céline 

BRETTES, Jean-François BROQUERES, Bertrand CAPUCH, Patrice CASTETS, Michel DECLA, Sylvia 

DERTHEIL, Jean-Louis DEYRIS, Jean-Pierre DUPONT, Fabienne DUTOYA, Pierre GUICHANNE, Max 

LACAVE, Céline LAFFARGUE, Patrice LARROSA, Bernard LESPERON, Christophe LOUBERE, Ghislaine 

LURBE, Bastien MOITY, Laurent MONTAUD, Vincent PLASSIN, Franck SERVE, Romain TRUCHAT. 

 

Etaient excusés : Michel AGRUNA, Thierry CAUBET, Karine LAMAISON, Michel RAYMOND. 

 

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

Le compte rendu du Conseil d'Administration n°02 du 06 février 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

1. Section Administrative 

 

a. Point administratif au 08/03/2017 

 Licenciés 31/12/2016 08/03/2017 

Ganaderos 1ère catégorie 4 4 

Ecarteurs 29 28 

Sauteurs 9 8 

Cordiers 4 4 

Entraîneurs 9 8 

Licences de 1ère catégorie 55 52 

Ganaderos 2nde catégorie 8 8 

Ecarteurs 75 69 

Sauteurs 16 13 

Cordiers 12 14 

Entraîneurs 24 23 

Vachers 23 27 

Licences de Seconde catégorie 158 154 

Licence 1 jour 15   

Juniors 3 6 

Elèves 1ère année 11 3 

Elèves 2ème année 1 8 

Moniteurs Ecole Taurine 6 4 

Licences Ecole Taurine 21 21 

Cartes jeunes 129 52 

Corps arbitral 33 30 

Conseil d'administration et Bureau d'honneur 30 21 

Licences Clubs 1 674 1 482 

Débisaïres 17 14 

Presse 20 14 

Toreros Honoraires 87 85 

Anciens Toréros 16 9 

Autres 2 006 1 707 

   Spectacles 31/12/2016   

Armagnac 52   

Landes Béarn 164   
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Hors Zone 16   

Nombre de clubs affiliés 232   

Courses Challenge Landes Béarn 59 64 

Courses Challenge Armagnac 33 26 

Epreuves Fédérales 4 4 

Concours de 1ère catégorie 6 6 

Concours de seconde catégorie 1 2 

Courses hors compétition/festival 20 19 

Festivals 17 21 

Courses de promotion 51 33 

Courses de secondes 54 50 

Courses Mixtes 167 103 

Courses de l'avenir 5 6 

Entrainements Ecole Taurine 12 13 

Bienfaisance 1   

Intervaches 64 45 

Démonstrations 38 13 

Entrainements 20 7 

Encierros 13 10 

Nombres de spectacles déclarés 565 422 

Nombre de taureaux déclarés 26 23 

 

b. Courrier de Laurent Deyris 

Laurent Deyris a adressé un courrier le 08/02/2017 demandant la remise à titre gracieux des 40 € de complément 

dus à la date de dépôt de la licence après le 30 novembre 2016.  

Compte tenu de la motivation exposée (pas de renouvellement dans la cuadrilla 2016 et pas de demande de 

cuadrilla rattachée jusqu’en février 2017), le Conseil d’Administration du 9 mars 2017 a validé à titre exceptionnel 

le remboursement des 40 €. 

2. Section Sportive 

 

a. Point sur le début de la compétition 

La compétition a repris dimanche dernier avec la course de Gamarde-les-Bains. 

Nous avons du faire face à un problème de score : le score annoncé n’est pas le score final (il manquait 19 points). 

La commission de contrôle a constaté ce fait mardi, le bon score de 317 points a été comptabilisé, un courrier va 

être envoyé au ganadero et chef de cuadrilla. 

 

Le médecin fédéral, Gille BLAQUIERES souhaite revenir sur l’attitude de Vincent MUIRAS avec le médecin 

présent sur la course. Ce médecin, qui médicalisait sa 1
ère

 course, l’a contacté car il a été choqué par l’attitude et 

surtout le danger couru par l’acteur.  

Le médecin de course est présent pour la protection et la santé des acteurs. Il est important qu’il y ait une prise de 

conscience générale par toute la cuadrilla et le ganadero et qu’un « inventaire » de la blessure soit fait avant que 

l’acteur veuille écarter de nouveau. 

 

Points positifs : ce fut une bonne course, de qualité avec du monde dans les gradins. 

 

b. Réunion de la commission des courses de seconde catégorie 

Une réunion a eu lieu le mercredi 08 mars avec les ganaderos de seconde catégorie. 

La commission des courses de seconde catégorie expose les ressentis :   

- Ils se sentent un peu abandonnés : présence dans la Cazérienne, sur le Site Internet, auprès des médias 

(ex : échos de la talenquère, …) 
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- Discrimination entre les acteurs de 1
ère

 et seconde catégorie (exemple de certains comités qui font payer 

les entrées aux licenciés mais qui ne l’appliquent pas à tous notamment à ceux de 1
ère

 catégorie …) 

- Concurrence indirecte avec les ganaderos de 1
ère

 catégorie qui ont des équipes de promotion … Ils 

proposent des tarifs bas et sous couvert de leur équipe de « 1
ère

 catégorie » prennent les contrats … 

- Au niveau des écarteurs : essayer de limiter le nombre de licenciés par ganadéria car certaines équipes 

de seconde ont parfois du mal à former leur équipe alors que des équipes de 1
ère

 catégorie ont de 

nombreux acteurs, parfois trop … 

- Au sujet des jeunes débutants en course landaise, il a été compris que suite à l’évaluation, les licences 

pouvaient ne pas être données. Il leur a été réexpliqué le soir même le fonctionnement, cela a 

finalement été intégré et compris. 

- Ils demandent un meilleur équilibre pour les courses hors compétition entre les équipes de promotions 

et de seconde catégorie : la FFCL pourrait contrôler 

- Ils souhaiteraient que les jeunes qui sortent de l’Ecole taurine, après les 2 ans obligatoires, fassent au 

moins 1 année en en seconde. Cela permettrait de protéger ces jeunes mais aussi d’aider les équipes de 

secondes également 

- Ils souhaiteraient limiter le nombre de ganadérias en seconde 

- Ils aimeraient que la FFCL organise une compétition fédérale réservée aux équipes de seconde, en fin 

de saison, sur une journée = valoriser ce titre « fédéral », envisager « d’élire la meilleure vache de 

seconde » … 

 

c. Festival Art & Courage : 10/06/17 à Mont-de-Marsan 

Pour cet évènement, la partie sportive restera la même qu’en 2016. 

La commission doit se réunir rapidement pour préparer tout cela : Communication, Partenariat, Animations 

externes, … 

La Conférence de presse se fera mi-avril, à la CCI des Landes à Mont-de-Marsan. 

Pour le Festival, les taureaux seront présélectionnés par Nicolas VERGONZEANNE et les novillos par Michel 

AGRUNA. La commission finalisera le choix. 

 

d. Ecole taurine 

Les 4 séances d’initiation se sont bien passées, la FFCL remercie tous les intervenants. Il a été constaté que tous les 

jeunes des cuadrillas de seconde catégorie ne sont pas venus à toutes les séances.  

La 1ère séance d’évaluation a eu lieu vendredi dernier, elle s’est très bien déroulée. Le bétail a été très bon. 

Axel ETCHAR a décidé d’arrêter pour raison scolaire. 

Vanessa LASSALLE, n’ayant participé à aucune séance de préparation ni d’initiation, n’a pas été présentée devant 

les vaches et ne fera donc pas partie de l’école taurine en 2017. 

Les jeunes des cuadrillas de seconde catégorie ont été performants et ont eu un très bon comportement, ils ont 

même demandé pour la plupart à participer aux entrainements de l’école taurine à venir. 

Thomas MARTY, parrain de la promotion, était présent et sera présent à la 2
ème

 séance d’évaluation. 

3. Section Communication :  

 

a. Communication 

L’affiche du Festival Art & Courage de 2016 sera reconduite pour 2017. 

La commission va se réunir très prochainement pour travailler sur l’organisation. 

 

b. Course de Bascons 

Une commission va être mise en place avec la mairie de Bascons pour travailler sur l’organisation de la journée du 

25/05 et pour peut être adapter le déroulé de la course afin de faire le lien avec Guillaume Ramunchito. En effet, le 

mémorial en hommage à Guillaume Ramunchito sera dévoilé ce jour-là. 

Lors de la course hommage en 2015, environ 10 000 € ont été récoltés. 3600 € ont déjà été utilisés pour financer 

son caveau. Le reste sera utilisé pour réaliser la stèle, l’installer et l’entretenir. 

 

c. Cazérienne 
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Une réunion va se faire la semaine prochaine pour retravailler sur le chemin de fer de la prochaine Cazérienne qui 

va évoluer au vu de l’actualité … 

Le comité de rédaction travaille bien, la date butoir de remise des articles est au 10/03. 

Le numéro 163 sortira autour du 8-10 avril 2017. 

 

Si vous avez des infos à donner, des idées de reportages, merci d’écrire à l’adresse cazerienne@ffcl.fr 

 

4. Constitution du CA 

 

a. Sections Commission 

Cf. voir répartition des différentes commissions 

 

b. Vote pour le bureau du CA 

Franck SERVE propose au Conseil d’Administration son nouveau bureau : 

- Vice-Présidents : Thierry CAUBET, Fabienne DUTOYA, Bertrand CAPUCH, Max LACAVE 

- Trésorière adjointe : Ghislaine LURBE 

- Secrétaire Général : Jean-François BROQUERES 

Cette proposition est soumise au vote du Conseil d’Administration et adoptée à l’unanimité 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Rencontre des ganaderos avec l’URSSAF. 

Une réunion a eu lieu la semaine dernière entre l’association des ganaderos et l’URSSAF. Les services ont 

confirmé que des contrôles vont avoir lieu durant la saison. 

Franck SERVE ne pouvait malheureusement pas être présent et s’est excusé auprès de Guy BACHE qui l’avait 

contacté. Il regrette que la FFCL n’ai pas été informé officiellement par les services de l’URSSAF de cette réunion. 

 

 Projet Gascon dans le Gers 

Une réunion a eu lieu début mars avec l’inspectrice d’académie de la circonscription d’Auch afin de parler du 

projet et de son évolution. La convention de partenariat va être renouvelée et il a été convenu que l’inspection 

académique du Gers formalise un projet pédagogique pour le présenter aux classes et ainsi assurer un meilleur 

relais auprès des enseignants. 

 

 Rencontre avec David LAPLACE 

David LAPLACE a été reçu à la FFCL avant le Conseil d’Administration à sa demande. Il a exposé son souhait de 

travailler plus avec la FFCL afin d’augmenter ses revenus. 

Il nous a présenté ses attentes, la FFCL va réfléchir à ce qu’il est possible de faire (augmenter le nombre de classes 

dans le 1
er
 cycle, développer le secondaire, …) 

David souhaiterait continuer à travailler sur les animations scolaires en se rendant disponible au maximum de ses 

possibilités. Il faut cependant réfléchir à un autre « animateur » qui pourrait palier aux absences, blessures ou 

indisponibilités de David. 

 

 Réunions à venir 

Lundi 13 mars : rencontre avec notre partenaire Maïsadour 

Mardi 14 mars : réunion pour le Projet Gascon Landes au Conseil Départemental des Landes. 

Mercredi 15 mars : réunion sur les licences assurances avec AVIVA, suivie d’une réunion du bureau avec 

l’association des acteurs,  

Jeudi 16 mars : réunion Cazérienne 

Vendredi 17 mars : signature des partenariats du Comité Régional de l’Armagnac 

Mercredi 22 mars : soirée de remise des prix UCTPR et signature du partenariat 2017 

 

Prochain Conseil d’Administration le mercredi 05 avril 2017. 

 

Fin de réunion 23h15. 
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