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Compte rendu du Conseil d’Administration 

n°8 du 29 septembre 2016 
 

 

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

François BROQUERES, Patrice CASTETS, Thierry CAUBET, Michel DECLA, Fabienne DUTOYA, 

Max LACAVE, Céline LAFFARGUE, Martine LASCOMBES, Bernard LESPERON, Ghislaine LURBE, 

Franck SERVE, Muriel SOURIGUES CHINON. 

 

Etaient excusés : Gilles BLAQUIERE, Aurore BRUNELLO, Bertrand CAPUCH, Mathieu 

DESTEPHEN, Jean-Pierre DUPONT, Christophe DUSSAU, Michel RAYMOND. 

 

Etaient absents : Bernadette BARRERE, Eric PASSICOUSSET. 

  

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

 

Le compte rendu du Conseil d'Administration n°7 du 01 septembre 2016 est adopté après quelques 

modifications. 

 

1. Section sportive 

 

a.   Point évolution situation ces dernières semaines  

Les acteurs ont été reçus par la FFCL.  

L’objectif de la réunion était de leur présenter le règlement 2016 et de leur rappeler l’historique des 

changements issus de nombreuses rencontres et discussions cet hiver avec les clubs, chefs de cuadrilla et 

ganaderos. Etaient présents : Loic LAPOUDGE, Vincent MUIRAS, Alexandre DUTHEN, Rémi 

LATAPY et Mathieu  NOGUES (excusés : Thomas MARTY et Cyril DUNOUAU). 

Ils ont signifié leur désaccord à ce règlement. Franck SERVE leur a rappelé les enjeux : travail depuis 

plusieurs semaines, validé par le Conseil d’Administration, enjeux financiers avec les partenaires, … Les 

acteurs doivent se réunir et donner une réponse avant la fin du week-end. 

Le lundi suivant, sans réponse de leur part, la section sportive s’est réunie pour finaliser l’organisation. La 

réponse est venue tardivement le soir même, alors que la réunion était déjà terminée. 

Les acteurs étaient d’accord pour participer mais en proposant un changement : maintenir les écarteurs 

jusqu’à la 8
ème

 sortie et procéder à l’élimination du 5
ème

 et 6
ème

 après les 2 premiers blocs de 4 vaches. 

Chaque partie a fait un effort afin de trouver un compromis pour que le Championnat ait lieu.  

Il ressort aussi de cette rencontre que les acteurs se sont engagés à travailler cet hiver avec la FFCL. 

 

b. Programme de la journée 

Course du matin à 10h  
Rdv des acteurs participants à 9h : 

- Ecarteurs : Viny PHILIPPOT, Mathis SAZI, Maxime GOURGUES, Maxime GOEYTES. 

- Sauteurs : Kevin RIBEIRO, Théo RODRIGUEZ 

- Entraineurs : Florent LASSEGUE, Thibault SAINT GERMAIN 

 

Bétail du matin amené par le vainqueur de l’Escalot bétail : Ganadéria Deyris (Eric MERVILLE et 

Arnaud CAPDEVILLE en piste). 

Moniteur : Christophe MALLET (piste), Stéphane CASTAINGS (contre-piste). 

Médecin : Sylvia DERTHEUIL – Poste de secours : Croix Rouge 

Speaker : Julien LAMORERE 

Les Juniors de l’école taurine assureront de la quête du matin. Les jeunes de l’école taurine s’occuperont 

de la distribution des feuilles de pointage aux 3 portes à partir de 13h. 

 

Tirage au sort 11h en piste puis rdv dans le patio pour la présentation du livret sur la course landaise en 

gascon, réalisé en partenariat avec l’IEO et l’Education Nationale, puis signature du partenariat UCTPR 

en présence de Dominique PERRON. 
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12h : repas FDSEA - Dans le cadre d’un éventuel contrôle dopage, Guy BACHE, Bernard LESPERON, 

Patrice CASTETS, Pierre BAILLET et Xavier TALOU sont nommés comme référents pour suivre les 

acteurs. 

 

Animation musicale : l’Union Musicale Samadétoise pour le championnat.  

 

Communication : un supplément 4 pages est paru aujourd’hui dans le journal SUD-OUEST. Des flyers et 

des affiches ont été distribués par Média diffusion dans les commerces, lieux publics du département + 

hôtels, campings, résidences de tourisme et établissements thermaux de Dax. 

Sécurité : suite à l’état d’urgence, un dispositif identique à celui des fêtes de Dax va être mis en place :  

- Réunion avec la sous-préfecture et les autorités départementales 

- Ouverture de la porte principale le matin à 09h45 avec fouille et distribution de tickets 

- Ouverture des 3 portes à 13h avec fouille et vérification des tickets 

- A l’entrée du talenquère : 6 portiers + police municipale pour vérification des bracelets + fouille 

- 3 Parking gardés par des vigiles : arènes, acteurs et bus  

- 13h à18h : présence d’une voiture et d’un vigile pour bloquer l’accès à la barrière du parc des 

arènes 

 

Ouverture des guichets à 10h (rdv de l’équipe à 09h30) : ventes de billets de repas 

Distribution des talenquères dans un autre guichet : Pierre BAILLET et Patrice CASTETS 

 

c. Ecole taurine 

Pour 2017 : 

- Thierry LABORDE arrête l’école taurine car il souhaite se consacrer à son poste chez 

Maynus.  

- 2 personnes souhaiteraient entrer dans le staff : Julien LUCMORT et Arnaud CAPDEVILLE 

(pour aider les entraineurs). 

- Aurélien MONDINE accepte de revenir filmer les séances pour le travail sur vidéo 

- Le staff s’est réuni et souhaite proposer Thomas MARTY comme parrain de la promotion 

2017. En effet, le staff désire faire travailler les élèves de 2
ème

 année sur les vaches sans 

corde. Thomas MARTY serait d’accord, il faut l’aval du Conseil d’Administration. 

 

Dates à retenir : 

- Inscriptions le 07/10 à Aubagnan à 19h30 

- Début préparation physique le 13/11 : 9 séances prévues 

- 4 séances initiations à partir du 03/02  

- Les 03 et 10/3 : séances d’évaluation devant les vaches 

- A partir du 17/03 : 10 séances avec vaches  

- 24/05 : présentation à Samadet 

 

Reste à planifier : 1 séance de formation aux 1
er
 secours / 1 intervention sur le dopage et chambre des 

métiers à confirmer 

 

Merci aux radios qui font la promotion de l’Ecole Taurine :  

- France Bleu avec Didier GOEYTES 

- Radio d’Artagnan qui a mis en place un spot publicitaire 

Bétail 2017 : selon le tour instauré, ce serait à Jean-Louis DEYRIS de fournir le bétail pour le ganadero 

de compétition. Pour le 2
ème

 ganadero, un courrier va être envoyé comme chaque année aux ganaderos de 

2
ème

 catégorie. 

 

Franck SERVE remercie l’implication de l’encadrement de l’école taurine. Il faut gérer les élèves, 

notamment à cause des réseaux sociaux … Il informe que 2 élèves ont été reçus à la FFCL suite à des 

propos tenus sur les réseaux sociaux, contre la FFCL et le staff. Ils ont reçu un avertissement. 
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Franck SERVE remercie également Aurélien MONDINE pour sa participation avec l’école taurine, ainsi 

que tous les comités qui reçoivent l’école taurine durant la période hivernale. 

 

Thierry CAUBET tient à mettre en avant l’implication d’Alexandre DUTHEN et le remercier pour son 

travail avec sa promotion 2016. 

 

Concernant le Championnat des Jeunes, Franck SERVE remercie l’organisation du club de BOUGUE. 

Tout était parfait, le spectacle à la hauteur, ce fut une belle journée pour notre sport. Il est satisfait des 

épreuves fédérales en 2016 : nous avons eu un bon festival Art & Courage, un bon championnat des 

Vaches sans corde et des jeunes, il ne reste plus qu’à faire un bon championnat de France. 

 

La Conseil d’Administration valide à l’unanimité : 

- Le choix de la ganadéria DEYRIS et l’envoi d’un courrier aux ganaderos de 2
ème

 catégorie 

- Le choix de Thomas MARTY comme parrain de la promotion 2017 

- L’arrivée de Julien LUCMORT et Arnaud CAPDEVILLE dans le staff 

 

Pour la prochaine saison, Franck SERVE propose que tout nouveau licencié passe par le cycle Ecole 

Taurine. On leur demanderait de suivre les séances à partir du mois de janvier. Ils peuvent se licencier 

chez un ganadero et venir faire les séances. 

L’Ecole Taurine va préparer une présentation claire par écrit ainsi qu’un calendrier des séances. Cette 

proposition sera votée lors du prochain Conseil d’Administration. 

 

2. Section administrative :  

 

a. Point administratif au 30 septembre 2016 

 

Licenciés 31/12/2015 30/09/2016 

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 
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Anciens Toréros 17 16 

Autres 1 990 1 987 

   Spectacles 31/12/2015 30/09/2016 

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 50 

Courses Mixtes 165 165 

Courses de l'avenir 5 5 

Entrainements Ecole Taurine 11 12 

Bienfaisance 1   

Intervaches 64 64 

Démonstrations 37 37 

Entrainements 17 18 

Encierros 14 13 

Nombres de spectacles déclarés 560 555 

Nombre de taureaux déclarés 40 28 

 

b.  Courrier de demande remboursement 

 

La Présidente du Comité des fêtes de Buanes a envoyé un mail le 22/09 pour demander le remboursement 

de la course du 27/11 car des travaux à la salle des fêtes ne permettent pas de faire la course, ni d’assurer 

les fêtes à la date choisie. Fabienne DUTOYA demande au Conseil d’Administration de reporter ce point 

au prochain Conseil d’Administration. 

 

c. Commission des licences 2017  

Fabienne DUTOYA présente le travail de la commission des licences : 

- Le formulaire de demande de licence acteurs est modifié, la partie mutation est enlevée. 

- Un formulaire de mutation est mis en place pour les présentations, à savoir pour la période 

suivante : du lendemain du championnat de France au 30/11/16 (date de dépôt des nouvelles 

licences). 

 

Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité. 

 

3. Section Formation 

 

Une réunion de bilan de la saison a été faite avec la section sportive.  

La session 2016 se termine, il faut préparer la prochaine session : il faut recruter des candidats (3 

candidatures à ce jour), préparer le programme et faire le tour de l’équipe d’encadrement qui va évoluer. 

Pierre BAILLET va faire un bilan plus précis au prochain Conseil d’Administration. 
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Franck SERVE remercie les personnes qui s’investissent dans cette école de l’arbitrage, il faut persévérer 

et continuer. Il encourage les membres du Conseil d’Administration à se faire les ambassadeurs de cette 

école pour aider le recrutement des nouveaux élèves. 

 

4. Section Communication :  

 

a. Projet Gascon 

Les 1ères interventions commenceront à la rentrée de Toussaint. David LAPLACE commencera par des 

interventions sur le secteur de Villeneuve de Marsan. Muriel SOURIGUES-CHINON remercie le club de 

Villeneuve de Marsan et sa présidente Céline LAFFARGUE qui vont s’impliquer dans le projet. Les 

autres ateliers auront lieu à Pomarez, où il a fallu revoir l’organisation car malheureusement les arènes 

seront en travaux donc indisponibles. 

 

Nouveauté pour 2016-2017 dans les mallettes : 

- Livret occitan de l’Institut d’Etudes Occitanes 

- Un document de promotion du projet 

 

Pour le secondaire, on continue de travailler avec le lycée Wlérick de Mont-de-Marsan. 

- Intervention de David LAPLACE 

- Lancement à la rentrée d’une Classe à PAC (Projet à caractère culturel) autour de la Course 

Landaise et de la gastronomie gasconne 

 

Le Gers souhaite maintenir sa participation mais il faudra faire le point après les élections, surtout au 

niveau des financements. 

 

b. Site Internet 

Tous les acteurs sélectionnés pour le Championnat sont présents sur le site par le biais d’interviews où ils 

donnent leur impression sur le championnat. 

Un bilan des statistiques de fréquentation sera fait au prochain Conseil d’Administration 

 

c. Stèle Ramunchito 

Suite à la course hommage faite en 2015, une partie des fonds a été utilisée pour réaliser le caveau de 

Ramunchito à Bayonne. Le reliquat va être utilisé pour faire une stèle qui sera posée à Bascons (2.20 m 

de haut sur 1.45 de large). Le Maire de Bascons a été sollicité et a favorablement accueilli notre 

proposition. Ils ont déjà trouvé un lieu pour installer la stèle à proximité du musée. L’inauguration est 

prévue en 2017 lors de la journée de l’ascension, un groupe de travail va être mis en place pour 

l’organiser. 

 

5. Informations diverses :  

 

 Instructeur pour la commission de discipline 

La commission de discipline a besoin d’un instructeur qui devra prendre en charge certains dossiers. Cela 

se fera à la demande du Président de la commission de discipline. 

Franck SERVE, après concertation avec Claude AUGEY, propose Michel DUVIGNEAU (médiateur en 

activité et ancien membre du Conseil d’Administration. Il connaît donc bien la Course Landaise). 

Validation Conseil d’Administration à l’unanimité. 

 

 Journée du 01/10 

Suite au 1
er
 rassemblement devant la préfecture, une journée de défense de notre culture et de nos 

traditions est organisée le samedi 01 octobre aux arènes du Plumaçon à Mont-de-Marsan. 

Une démonstration de course landaise est prévue le matin. 
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L’association Maripose s’occupe de cette course. La déclaration a été faite seulement cette semaine, c’est 

un peu tardif … Encore une fois, la FFCL n’est pas impliquée, c’est dommage. 

 

 Réunions en prévision 

Réunion Cazérienne prévue la semaine prochaine pour avancer sur le projet. 

Réunion au Conseil Départemental avec Nicolas Vergonzeanne, en prévision de valoriser son spectacle 

« Landes Emotion ». 

 

 Colloque au Sénat à Paris le 04/10 

L’intervention autour de la Course Landaise est prévue mardi après-midi à 16h30. 

Jean-François BROQUERES expose la difficulté à ce que la fédération soit présente ce jour là 

(disponibilité des bénévoles). 

 

 

 Service CIVIQUE  

Jean-François BROQUERES présente le service Civique qui concerne les jeunes de 16 à 25 ans : travail 

d’intérêt général auprès de collectivité, association, service public … 

Cela représente 24 à 35h/semaine pendant maximum 9 mois, pour un coût d’environ 600 € par mois dont 

100 € à charge de la structure.  

Cela pourrait concerner des cartes jeunes. 

 

Prochain Conseil d’Administration le 03 novembre 2016. 

 

Fin de réunion 23h15. 

 


