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Compte rendu du Conseil d’Administration 
n°7 du 01 septembre 2016 

 

 
Etaient présents : Michel AGRUNA, Guy BACHE, Pierre BAILLET, Jean-François BROQUERES, 

Aurore BRUNELLO, Bertrand CAPUCH, Patrice CASTETS, Thierry CAUBET, Jean-Pierre 

DUPONT, Christophe DUSSAU, Fabienne DUTOYA, Max LACAVE, Céline LAFFARGUE, 

Martine LASCOMBES, Bernard LESPERON, Ghislaine LURBE, Eric PASSICOUSSET, Michel 

RAYMOND, Franck SERVE, Muriel SOURIGUES CHINON. 

 

Etaient excusés : Mélanie BRETHOUS, Michel DECLA, Mathieu DESTEPHEN. 

 

Etaient absents : Bernadette BARRERE, Gilles BLAQUIERE. 

  

Franck SERVE ouvre la séance à 20h37. Le secrétariat est assuré par Muriel SOURIGUES-CHINON. 

 

Le compte rendu du Conseil d'Administration n°6 du 18 juillet 2016 est adopté après quelques 

modifications. 

 

1. Section administrative :  

 
a. Point administratif au 31 Août 2016 

 

Licenciés 31/12/2015 31/08/2016 

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 3 

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 1 655 

Débisaïres 20 17 

Presse 18 20 

Toreros Honoraires 87 87 

Anciens Toréros 17 16 
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Autres 1 990 1 987 

Spectacles 31/12/2015 31/08/2016 

Armagnac 48 51 

Landes Béarn 149 161 

Hors Zone 47 14 

Nombre de clubs affiliés 244 226 

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 49 

Courses de secondes 47 48 

Courses Mixtes 165 164 

Courses de l'avenir 5 5 

Entrainements Ecole Taurine 11 12 

Bienfaisance 1   

Intervaches 64 64 

Démonstrations 37 32 

Entrainements 17 18 

Encierros 14 13 

Nombres de spectacles déclarés 560 545 

Nombre de taureaux déclarés 40 28 
  

b. Homologation des arènes de Donzacq 

 

Le club taurin et la municipalité de Donzacq ont demandé le passage de la commission pour refaire la 

piste. André DOMENGER et la commission ont rédigé un rapport en apportant des réponses 

techniques. Le Président Fédéral remercie la commission pour l’excellent travail effectué tout au long 

de la temporada. 

 

c. Demande de remboursement 

Une demande de remboursement de licence de Cédric VINGTAN est parvenue à la FFCL le 18 août 

2016 pour raison de santé. Le Conseil d’Administration décide le non remboursement de cette licence 

compte tenue de la demande tardive dans la saison. 

d. Spectacle à Poueyferré  

Une course mixte non déclarée à la FFCL a eu lieu à Poueyferré, à proximité de Lourdes, le samedi 13 

août 2016.  

La mesure administrative prévue par l’article A-11.1.1 sera appliquée à savoir : 

- Information auprès du maire des règles d’affiliation et de déclarations des courses et des 

risques sociaux et fiscaux encourus 

- Information auprès de l’association des règles d’affiliation et de déclarations des courses 

et des risques sociaux et fiscaux encourus et demande de régularisation des cotisations 

majorées (+ 100 % sur les cotisations d’affiliation et de déclaration) 

- Une sanction financière de 500 € pour le ganadero 

- Un avertissement pour le chef de cuadrilla 
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e. Spectacle à Soustons 

Lors du spectacle du 24 août par « Chevaux, Toros, Emotions » organisé par M. Clément Grenet, il a 

été constaté la présence d’acteurs de Course Landaise (habillés en costume traditionnel de Course 

Landaise). Ce spectacle n’ayant pas été affilié et déclaré à la FFCL, des courriers vont être envoyés 

aux personnes concernées en leur rappelant les sanctions administratives qui vont être appliquées.  

f. Course à Maumusson, le 11 septembre 

Maumusson organise le dimanche 11 septembre 2016, un spectacle  de course landaise avec la 

ganaderia DAL et la cuadrilla de Jean-Marc LALANNE. Or, le club de Maumusson n’a jamais payé sa 

cotisation de régularisation pour 2015 d’une valeur de 171 €. A ce jour, le comité organisateur n’est 

pas affilié et ne peut pas organiser de spectacle de course landaise tant que cette situation débitrice 

n’est pas régularisée. 

Il est rappelé que si la course a tout de même lieu, la mesure administrative prévue à l’article A-11.1.1 

sera appliquée. 

Michel AGRUNA et Michel RAYMOND doivent prendre contact avec les organisateurs. Un courrier 

va être envoyé à la mairie par mail.  

g.  « Affaire Donadi / Cazaucurt ». 

Christophe DONADI est entraîneur chez Vert Galant pour la saison 2016. Au cours de la saison, il a 

appelé le Président Fédéral pour lui demander s’il avait le droit d’entraîner chez un autre ganadero 

pour des raisons de conflits personnels avec son ganadero.  

Le règlement administratif prévoit un accord tripartite pour aller exercer au sein d’une autre cuadrilla 

et ganaderia.  

Mr CAZAUCURT ne lui a pas donné son autorisation. Il a adressé un mail à destination de Mr 

AUGEY pour saisir la commission de discipline envers Mr DONADI qui est allé entraîner sans son 

accord. La commission de discipline tranchera sur cet état de fait.  

h. Préparation AG de la FFCL 2017 

Michel DECLA et Fabienne DUTOYA ont visité les deux communes candidates : Bascons et Eugénie. 

Ce sont deux structures bien équipées, prêtées gracieusement par les communes.  

Le choix se porte sur le Club Taurin Paul Ricard Tursan Adour qui peut accueillir l’AG et le repas 

dans la même salle à Eugénie-les-Bains. Un courrier partira à chaque mairie pour les remercier et le 

projet de « stèle » pour l’hommage à Guillaume Ramunchito va être présenté à la M. Le Maire de 

Bascons pour une éventuelle inauguration lors de l’Ascension à Bascons en 2017.  

2. Section Financière :  
 
a. Résultat Art et Courage 

Le bilan n’est toujours pas finalisé, il se fera lors du prochain Conseil d’Administration. 

b. Championnat des Vaches sans corde à Vieux Boucau 

1557 entrées payantes en 2016 contre 1538 entrées payantes en 2015.  

Beaucoup de satisfactions lors de la soirée de Vieux Boucau :  
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- les ganaderos pour la qualité du bétail,  

- les acteurs pour leur travail en piste,  

- l’équipe des guichets,  

- l’organisation des repas,  

- la musique 

Merci au ganadero Jean-Louis Deyris pour avoir fourni 2 sauteurs, et à la ganaderia Maynus pour les 

loges. La séquence dédicace a été très positive, merci aux acteurs. Pour l’année prochaine, on pourrait 

y associer les sauteurs.   

Le Président Fédéral remercie M. le Maire de Vieux-Boucau ainsi que tous les bénévoles qui ont 

participé à la réussite de ce championnat. Et un grand merci également aux agriculteurs pour leur 

excellente collaboration (le poulet à la plage) et à M. Costedoat  pour la qualité de son exposition 

Pour le matin, très bonne animation de David LAPLACE et des jeunes de l’école taurine (Florent 

LASSEGUE et Bastien MEUNIER) : environs 350 enfants ont été initiés. Le Maire de Vieux-Boucau 

présent a proposé pour l’année prochaine l’aide du personnel municipal.  

3. Section Communication :  

 
Le site Internet continue à bien fonctionner. Le Président Fédéral  remercie toute l’équipe qui gravite 

autour du site et ne peut que vous conseiller « d’aller y jeter un œil ».  

Une prochaine réunion de la section communication va avoir lieu rapidement car il faut travailler 

autour du championnat de France. La signature du partenariat avec l’UCPTR doit y avoir lieu ainsi 

que la sortie officielle du lexique en occitan sur la course landaise, avec la présence de l’IEO. 

Le repas du midi sera assuré par la FDSEA autour du canard.  

4. Section sportive :  

 
a. Le championnat des jeunes à Bougue :  

Bertrand CAPUCH présente la liste des participants ainsi que deux propositions de règlement : soit 4 

vaches soit 5 vaches pour la finale. Le programme de la journée est présenté. 

b. Le Championnat de France à Dax :  

Bertrand CAPUCH, en tant que président de la commission sportive, propose le report du nouveau 

règlement car celui-ci ne semble pas faire l’unanimité. Il faut un temps supplémentaire pour informer, 

expliquer les changements aux acteurs et aux coursayres.  

Mais, comme le remarque Michel AGRUNA, l’idée d’un nouveau règlement a été présentée et validée 

par le Conseil d’Administration, donc il faut l’appliquer dès cette année. Patrice CASTETS insiste sur 

le temps passé par de nombreux bénévoles pour élaborer ce règlement, leur travail doit être mis en 

avant.  

Ce nouveau règlement prévoit l’élimination d’un acteur à chaque bloc de 4 vaches. Selon Christophe 

DUSSAU, les acteurs ne sont pas favorables à ce nouveau règlement. Il faudrait organiser une réunion 

très rapidement pour leur présenter et l’expliquer. La réunion est fixée au mercredi 7 septembre. 

Seront convoqués les 10 premiers à l’Escalot.  

Pas de changement pour les sauteurs ni pour les ganaderos, donc ils ne seront pas convoqués. Le choix 

du bétail aura lieu le lundi 12 septembre.  
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5. Informations diverses :  
 
� Carton rouge à Mathieu NOGUES lors du championnat des vaches sans corde à Vieux 

Boucau. La procédure disciplinaire est enclenchée. Mathieu NOGUES devrait être convoqué 

avant la fin du mois de septembre selon les disponibilités du Président de la commission. Le 8 

septembre, la commission se réunit pour examiner le dossier LAFAYE.  

 

� Rencontre par Franck SERVE et Guy BACHE de la DIRECCTE (Directions Régionales des 

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) à propos des 

emplois dans les ganaderias. La discussion a été intéressante. La prochaine étape est la 

rencontre avec les ganaderos pour leur expliquer la situation. 

 

� Franck SERVE avait demandé lors du Conseil d’Administration du mois de juillet que chaque 

membre du CA lui fasse bilan sur les trois années et donne ses intentions pour la suite. A ce 

jour, il n’a eu que deux réponses. Il reste ouvert à lire ou à écouter les autres.  

 

� L’association des acteurs a envoyé un courrier au Président Fédéral en faisant de nombreuses 

propositions, émettant quelques regrets… Ils sont en attente d’une réunion. Le Président 

Fédéral donnera réponse à toutes leurs requêtes et propositions et acceptera avec grand plaisir 

la présence d’acteurs lors des réunions de travail hivernales. 

 

� Proposition de M. Roquetta (créateur boléro en Espagne) : il propose d’offrir à la FFCL un 

boléro et un gilet blanc pour les champions de France. Le Conseil d’Administration ne peut 

pas accepter une telle proposition vis-à-vis des couturières locales. Une réunion avec les 

couturières « françaises » est envisagée rapidement pour en discuter. 

 

� Dossier Cazérienne : une nouvelle rencontre avec l’imprimeur de Landes Basket Magazine va 

être organisée.  

 

� Manifestation chasse traditionnelle : la FFCL soutient la démarche. Le 1
er
 Octobre, un 

nouveau rassemblement aura lieu, les organisateurs souhaitent élargir aux traditions gasconnes 

(chasse, tauromachie, gastronomie). Le 4 Octobre, aura lieu un colloque au Sénat sur ce même 

thème.  

 

� Le Samedi 10 Septembre, aux arènes de Plumaçon, aura lieu une visite des coulisses des 

arènes et une initiation avec la course landaise animée par David LAPLACE. Florence SEBIE 

sera présente pour parler de la confection de boléros.  

Prochain Conseil d’Administration le jeudi 29 septembre 2016.  

 


