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Compte rendu du Conseil d’Administration 
n°6 du 18 juillet 2016 

 
 
Etaient présents :, Guy BACHE, Pierre BAILLET, Mélanie BRETHOUS, Jean-François 

BROQUERES, Bertrand CAPUCH, Patrice CASTETS, Michel DECLA, Mathieu DESTEPHEN, 

Jean-Pierre DUPONT, Fabienne DUTOYA, Max LACAVE, Céline LAFFARGUE, Martine 

LASCOMBES, Bernard LESPERON, Ghislaine LURBE, Michel RAYMOND, Franck SERVE, 

Muriel SOURIGUES CHINON. 

 

Etaient excusés : Michel AGRUNA, Bernadette BARRERE, Gilles BLAQUIERE, Thierry CAUBET. 

 

Etaient absents : Aurore BRUNELLO, Christophe DUSSAU, Eric PASSICOUSSET. 

  

Franck SERVE ouvre la séance à 20h37. Le secrétariat est assuré par Coralie HUE LOCATELLI. 

 

Le compte rendu du Conseil d'Administration n°5 du 02 juin 2016 est adopté après quelques 

modifications. 

 

1. Section sportive 
 

a. Festival Art & Courage 

Partie sportive 

 

Bertrand CAPUCH remercie tous les bénévoles qui se sont investis et surtout les acteurs en piste qui 

ont su s’adapter aux modifications de dernière minute. 

 

Bilan général : réussite, bon niveau du bétail et des hommes 

 

A revoir :  

- Trop de personne pour aller voir les taureaux et novillos, il faudra laisser les acteurs seuls 

jusqu’au tirage au sort puis accès aux personnes autorisées. 

- Déception en général sur les vaches sans corde (exceptée une) 

 

Remarques : 

- Une réflexion sur la tarification devra être menée pour le prochain festival, trop de tarifs 

perturbent la bonne gestion des arènes. 

- Réfléchir également sur la gestion des talenquères : l’accès aux talenquères doit rester 

réservé aux ayant droits. 

- Quelques soucis sur le 1
er
 rang où certaines personnes n’ont pas pu s’asseoir à leur place 

(pourtant numérotées). Il va être demandé aux placiers de bien surveiller ceci lors du 

prochain festival (un numéro = une place). 

- La présence du plan Vigipirate a posé quelques soucis d’attente à l’entrée des arènes. 

Nous devons réfléchir pour améliorer ceci lors des prochaines manifestations. 

- Les sorties saut n’ont pas fait vibrer le public : le bétail parait trop habitué (baisse la tête) 

et les sorties saut étaient trop nombreuses, les sauts paraissent banalisés. 

- Le protocole d’entrée et de fin de spectacle va en s’améliorant ainsi que les trophées, il 

faut continuer à travailler dans ce sens. 

- Très bonne qualité de l’écran de la société Eurofilm : superbes images qui ont vraiment 

apporté une valeur ajoutée au spectacle. 

- Très bonne présidence technique : belle vuelta sur le novillo de Maynus. Merci aux 3 

présidents Didier LAPLACE, Didier BORDES et Jean-Marc LALANNE. 

 

Partie financière 

5051 personnes présentes dans les arènes (3658 payants / 391 enfants / 100 invitations / 723 

partenariats). 

 

Total : 92 000 € de recettes dont 18 000 € de partenariats. 
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Max LACAVE fait remonter de nombreux échos positifs sur le spectacle. Les acteurs ont été payés. Il 

reste à finaliser le paiement des novillos et faire le point global des factures. Le bilan définitif sera 

présenté au Conseil d’Administration de septembre. 

 

Le Conseil d’Administration remercie les élèves de l’Ecole taurine ainsi que le staff qui ont participé 

de belle manière le matin du Festival pour animer le stand du marché et aidé aux arènes pour 

l’organisation. 

 

b. Modification du règlement 2016 

 

Bertrand CAPUCH présente des propositions qui sont validées par le Conseil d’Administration à 

l’unanimité. 

 

c. Championnat de France 

Un nouveau déroulé sera mis en place avec 12 vaches : 3 blocs de 4 vaches, élimination après la vache 

4  de l’écarteur classé sixième puis à la vache 8, élimination de l’écarteur classé cinquième. Le final se 

fera avec 4 vaches et 4 écarteurs.  

Bertrand CAPUCH est en train de réaliser un tableau pour insérer dans le règlement. Les 2 champions 

2015 seront qualifiés d’office cette année sous réserve d’avoir participé au moins à 1/3 des courses de 

challenge inscrites par sa cuadrilla. 

 

L’idée est de revoir cette qualification d’office pour 2017, si cela doit changer cela doit être validé 

avant le Championnat de France 2016. 

 

La version définitive du règlement sera proposée au prochain Conseil d’Administration de septembre. 

 

Autres idées suite aux propositions envoyées par les membres du Conseil d’Administration de juin 

- Appeler les champions en 1
er
 puis ils effectueront le tour de piste avant que l’on annonce 

le classement des autres participants. 

- Remise des prix au centre de la piste : donner de la visibilité à cette cérémonie 

- Remettre symboliquement un boléro et gilet blanc ce jour-là (prototype pour remise). 

- Ne pas annoncer les scores intermédiaires (résultat final à chaque sortie) 

 

Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité ces propositions et la conception d’un gilet et boléro 

blanc taille standard. 

 

Dès que le règlement sera finalisé, il faut informer officiellement tous les acteurs de 1
ère

 catégorie.  

 

d. Championnat des jeunes : 18 septembre à Bougue 

La section sportive propose d’écrire aux ganaderos et chefs de cuadrillas de seconde, promotion et 

Ecole Taurine pour inscriptions, avec une date butoir au 01/08. 

 

Les mêmes critères que l’année dernière seront conservés pour cette 1
ère

 pré-inscription : il n’y a pas 

de limite en nombre mais il faut que chaque ganadero classe ses candidats par ordre de priorité. 

La commission décidera la liste définitive des qualifiés. 

 

e. Championnat des vaches sans corde : 25 août à Vieux-Boucau 

Le règlement sera le même qu’en 2015, il faut que la commission sportive réfléchisse rapidement à 

une refonte pour 2017. 

Seront sélectionnés : les 3 premiers du classement au 16/08 + 3 autres écarteurs au choix de la 

commission 

 

Partie extra-sportive :  

- Un courrier va être envoyé aux acteurs pour la séance de dédicaces après le championnat : 

on leur rappellera que leur présence en tenue à la fin du spectacle est obligatoire. Cela leur 

sera rappelé lors du tirage au sort et de l’habillage. Il faut que les acteurs prennent en 

considération que cette partie « dédicace » est très importante vis-à-vis du jeune public de 
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Vieux-Boucau et des élus présents ce soir là. Le Conseil d’Administration remercie par 

avance les acteurs de leur investissement ce soir là. 

- Animation musicale : Amou 

- Une nouvelle gestion des entrées sera mise en place cette année en collaboration avec les 

portiers de Vieux-Boucau. 

- L’animation poulet à la plage sera présente dès le matin : Le Conseil d’Administration  

remercie les agriculteurs pour cette emblématique collaboration du « poulet à la plage » à 

Vieux-Boucaux 

- Déroulé de la journée idem 2015 : marché, initiation, exposition 

- Tirage au sort et apéritif sonorisés + musique 

 

Communication : en plus des affiches, des flyers seront distribués dans les campings et sur les 

marchés. Le dépliant dédicaces changera de forme (tap-tap). 

 

2. Section administrative 

 
a. Point au 30/06/16 

 

COMPARAISON NOMBRE DE LICENCES ET DE 

SPECTACLES  

Licenciés 31/12/2015 30/06/2016 

Ganaderos 1ère catégorie 4 4 

Ecarteurs 30 28 

Sauteurs 10 7 

Cordiers 5 4 

Entraîneurs 9 9 

Licences de 1ère catégorie 58 52 

Ganaderos 2nde catégorie 8 8 

Ecarteurs 69 77 

Sauteurs 16 17 

Cordiers 10 12 

Entraîneurs 33 23 

Vachers 23 24 

Licences de Seconde catégorie 159 161 

Licence 1 jour 16 2 

Juniors 3 3 

Elèves 1ère année 4 12 

Elèves 2ème année 3 1 

Moniteurs Ecole Taurine 6 6 

Licences Ecole Taurine 16 22 

Cartes jeunes 142 125 

Corps arbitral 40 33 

Conseil d'administration et Bureau d'honneur 28 30 

Licences Clubs 1 638 1 612 

Débisaïres 20 17 

Presse 18 19 

Toreros Honoraires 87 88 

Anciens Toréros 17 16 

Autres 1 990 1 940 

Spectacles 31/12/2015 30/06/2016 

Armagnac 48 46 
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Landes Béarn 149 151 

Hors Zone 47 6 

Nombre de clubs affiliés 244 203 

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 48 

Courses de secondes 47 46 

Courses Mixtes 165 130 

Courses de l'avenir 5 5 

Entrainements Ecole Taurine 11 12 

Bienfaisance 1   

Intervaches 64 57 

Démonstrations 37 28 

Entrainements 17 18 

Encierros 14 11 

Nombres de spectacles déclarés 560 495 

Nombre de taureaux déclarés 40 29 
 

b. Points à valider 

Demande du 14/06 du club taurin d’Eauze 

Il demande le remboursement de la cotisation taureau (207 €) car le taureau prévu pour un spectacle 

est mort et n’a pas pu être sorti. Fabienne DUTOYA demande la validation du caractère exceptionnel 

de ce cas. Le Conseil d’Administration valide le remboursement cette année uniquement 

 

Demande d’un taureau supplémentaire par la Club d’Orthez  

Cette demande est validée par la Conseil d’Administration, sous réserve du règlement de la cotisation 

de 310 €. 

 

Demande du Comité des Fêtes de Vielle-Soubiran : annulation course landaise.  

Le comité n’est pas en mesure d’assurer financièrement  la course et il va être dissout. Les dettes 

seront apurées par le Conseil Municipal. Le comité demande le remboursement des cotisations 

versées :  

- Pour la FFCL : 264 € d’affiliation encaissés + 88 € de déclaration de course non encaissés 

- Pour le comité régional : 215 € pour le challenge  // 30 € billetterie. 

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de ne pas rembourser l’affiliation car les prestations 

courent déjà mais de restituer le chèque de 88 €. 

Le Comité Régional de l’Armagnac devra décider de son côté sur sa partie financière. 

 

c. Rencontre services des impôts de Mont-de-Marsan 

La rencontre s’est déroulée en présence de Franck SERVE, Max LACAVE, Fabienne DUTOYA et 

Christelle FABAS le vendredi 24 juin 2016 à 9h30, dans les locaux des services fiscaux de Mont de 

Marsan pour évoquer la situation des licenciés et pour régler les 2 cas qui ont été portés à notre 

connaissance. 

Cette rencontre fut positive : les services fiscaux ont confirmé que notre note d’information, envoyée 

tous les ans aux licenciés, est conforme à la déclaration qui doit être faite. Les procédures en place à la 

FFCL ont été validées par les services des impôts. 

La même démarche sera faite auprès de l’URSSAF et de l’inspection du travail. 

Un courrier va être fait auprès de l’association des acteurs pour les informer de cette rencontre. 
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d. Nouvelle association qui s’affilie à la FFCL 

Une nouvelle association, les amis de la ganadéria de la Mecque, a déposé un dossier de demande 

d’affiliation à la FFCL.  

L’affiliation est validée à l’unanimité par le Conseil d’Administration avec les statuts qui ont été 

déposés en l’état auprès de la DDCSPP. 

 

e. Association des coursayres passionnés 

Suite à la demande de conseil à notre avocat, il est confirmé que le siège de l’association ne doit pas 

être à la FFCL. 

Guy BACHE propose que cette modification soit présentée à la prochaine AG de l’association comme 

le prévoit le règlement intérieur de l’association. 

 

f. Commission des récompenses fédérales : 

Proposition Bronze FFCL : Cyrille VIDAL, Philippe THORE, Bastien MOITY, Michel BRETTES 

Proposition Bronze Ministère Jeunesse et Sport : Jean HIRIGOYEN, Alain TAUZIN, Ghislaine 

LURBE 

Proposition Argent Ministère Jeunesse et Sport : Michel DECLA 

� Le Conseil d’Administration valide ces propositions – 1 abstention 

Franck SERVE remercie André DOMENGER qui s’investit beaucoup sur cette commission ainsi que 

pour la commission sécurité des arènes. 

 

3. Section formation 
 

Les séances de formations continuent. 

Le corps arbitral en activité travaille, il s’est réuni la semaine dernière pour faire un point de mi- 

saison. Il serait utile de récupérer des vieux ordinateurs pour que les comptabilisateurs puissent 

s’entrainer sur le logiciel. 

 

4. Section communication 
 

a. Projet gascon 

Une réunion a eu lieu le 21/06 pour le choix des écoles : 42 classes, dont 7 classes d’expérimentation 

sur le secteur de Villeneuve de Marsan, ont été retenues. 

Pour l’expérimentation sur Villeneuve, la Mairie et le Club Taurin vont être sollicités. 

Le 28/06, une rencontre avec la mairie de Bascons a eu lieu. Elle a confirmé qu’elle suivra le projet 

sur VILLENEUVE. 

Les échos sont toujours très positifs. 

 

b. Réunion de la section communication le 13/07 

Le travail très qualitatif lors de cette réunion sur plusieurs points : 

- Signature partenariat avec l’Institut d’Etudes Occitanes : un lexique sur la course landaise 

en occitan gascon est en cours de réalisation. Ce livret nous servira pour le projet gascon, 

sa sortie est possible pour le championnat de France à Dax en octobre 2016 

- Vieux Boucau : un point a été fait sur l’organisation ; un tap-tap sera mis en place pour le 

dépliant dédicaces, à adapter en fonction des sélectionnés. 

- Affiche du Championnat de France : la commission a retenu 1 projet qu’il convient de 

finaliser  rapidement pour pouvoir le décliner (4x3, roll up, flyers, ...). Maintenant, il faut 

réfléchir à un moyen de diffusion de cette affiche. Une conférence de presse va être 

organisée avec la FDSEA autour de la date du 02/10.  

 

c. Promotion course landaise : Festival des Sports Traditionnels 

La FFCL a participé au Festival des Sports Traditionnels les 02 et 03 juillet 2016 à Castelnaudary. Ce 

fut un très bon déplacement sur cet évènement, véhiculant une image très positive de notre sport 

auprès du public mais surtout auprès des élus présents (festival organisé par le CROS Languedoc 

Roussillon et la nouvelle région Occitanie). 

De très bons contacts ont été noués avec les élus, cela sera porteur à l’avenir. 

L’organisateur (CROS Languedoc Roussillon) est enchanté de notre prestation et de notre venue. 

Cet évènement sera certainement renouvelé en 2017. 
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d. La Cazérienne 

Bruno CAZALIS va prendre sa retraite, il faut réfléchir à la suite de la Cazérienne. 

Un petit groupe de travail a rencontré la commission du Comité Départemental de Basket qui s’occupe 

de Landes Basket Magasine. 

Ils fonctionnent avec un groupe de travail de 20 personnes dont 2 salariés du comité départemental qui 

s’occupent de la relecture. Les autres, bénévoles, font la rédaction, un journaliste professionnel 

s’occupe du chemin de fer … 

Bruno CAZALIS souhaite nous accompagner jusqu’à la transmission finale début 2017. 

L’échéance est courte, il faut donc trouver rapidement une solution viable. 

 

5. Questions diverses 
 

a. Date pour 2017  

Suite au calendrier de 2017 : 

- le Festival Art & Courage aura lieu le samedi 10 juin 2017 à Mont-de-Marsan. 

- Le staff de l’Ecole Taurine propose la présentation de la Promotion 2017 le 24 mai 2017 à 

Samadet, sous réserve de disponibilité des arènes. 

- La course des Pitchouns aura lieu le vendredi 02/06 (Pentecôte), sous réserve de 

disponibilité des arènes de Pomarez. 

 

b. Projet du bâtiment 

L’architecte travaille toujours sur le projet, la partie financière est abordée afin d’affiner le projet. On 

passera ensuite aux appels d’offre. 

Nous allons essayer de nous appuyer sur les élus et notamment au niveau de la région avec Mr 

FROUSTEY. 

 

c. Grand Soussotte 

Le verdict a été rendu, ils sont condamnés à nous régler une amende. Nous avons reçu un courrier 

stipulant qu’ils sont désargentés, il faut donc décider si on continue les démarches (huissier, …) ou si 

on arrête. Il faut peut-être voir avec le fonds d’indemnisation des victimes. Le Conseil 

d’Administration procède au vote : faut-il continuer les procédures ? => 16 voix pour / 2 abstentions. 

 

d. Colloque au Sénat 

Un colloque va avoir lieu courant octobre au Sénat sur « l’Homme et l’animalité », projet porté par 

André VIARD. L’idée serait de parler du rapport entre l’homme et l’animal et donc de nos cultures 

traditionnelles. André VIARD souhaite que la FFCL participe, il recherche un personne capable de 

s’exprimer et qui aurait côtoyé le bétail de près (écarteurs, ganadero, …). 

 

e. Arènes fleuries 

La commission propose la modification du support de remise du trophée. Une étude est en cours. Le 

Conseil d’Administration valide le projet. 

 

f. Information 

Une remarque a été faite sur le port d’un gilet avec liseré bleu blanc rouge par un acteur qui n’a pas le 

titre de champion de France. Il faut veiller à ce que cela ne soit pas fait. 

Il est précisé que cela concerne un gilet prêté à un jeune de l’Ecole taurine, c’est le même problème 

avec un boléro de parade prêté également. L’école taurine fait avec les moyens qu’on lui donne, le prêt 

de boléro ou gilet est rare et on y travaille dessus. 

 

Prochain Conseil d’Administration le jeudi 01 septembre 2016. Une réunion du bureau aura lieu au 

mois d’août. 

  

Fin de réunion 23h05. 


