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Compte rendu du Conseil d’Administration 

N°4 du 02 mai 2019 
 

 

Etaient présents : Eric Brana, Mélanie Bréthous, Jean-François Broquères, Thierry Caubet, Michel Décla, Jean-

Pierre Dupont, Fabienne Dutoya, Pierre Guichanné, Céline Laffargue, Patrice Larrosa, Bernard Lesperon, Christophe 

Loubère, Ghislaine Lurbe, Laurent Montaud, Michel Raymond, Franck Serve, Romain Truchat. 

 

Etaient excusés : Michel Agruna, Bernadette Barrère, Gilles Blaquière, Céline Brettes, Bertrand Capuch, Sylvia 

Dertheil, Jean-Louis Deyris, Max Lacave, Vincent Plassin, Bastien Moity. 

 

Franck Serve ouvre la séance à 20h15. Le secrétariat est assuré par Coralie Hue Locatelli. 

 

Karine Lamaison a démissionné du Conseil d’Administration pour raisons professionnelles. 

 

Le compte rendu du Conseil d'Administration n°3 du 04 avril 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

1. Section sportive 

 

En ce début de saison, la commission sportive constate une très bonne fréquentation dans les différentes arènes.  

Il existe une réelle problématique autour de la disponibilité des médecins pour les courses landaises. Selon les 

règlements de la FFCL, leur présence est obligatoire pour les courses de compétition et 1
ère

 catégorie et vivement 

conseillée pour les autres. La pénurie de médecin nous touche directement. La commission médicale doit travailler 

sur ce sujet. 

 

Festival Art & Courage : La conférence de presse aura lieu le jeudi 23 mai à la CCI de Mont-de-Marsan à 19h. 

 

Championnat des secondes : une réunion organisée par la commission des secondes a eu lieu le 17/04 pour exposer le 

projet et la charte d’engagement. 

Romain Truchat présente au Conseil d’Administration la charte finalisée qui a été signée par la majorité des 

ganaderos de seconde catégorie lors de cette réunion. 

Elle présente les points suivants : 

- Obligation pour les ganaderos souhaitant participer, de déclarer dûment tous leurs spectacles durant la 

saison 

- Chaque ganaderia devra avoir déclaré un minimum de 4 courses complètes de seconde avant le 30/04 

- Le championnat ne pourra s’organiser qu’avec un minimum de 4 ganaderos respectant ces critères  

Cinq ganadérias ont été retenues car elles avaient inscrit le nombre requis des courses de secondes complètes au 

30/04. 

Concernant le règlement, il y aura 1 cordier et 1 entraineur par ganadéria. Le spectacle se déroulera en 2 parties : un 

éliminatoire avec 5 écarteurs et une finale sur les 3 dernières vaches avec les 3 meilleurs écarteurs. 

L’organisation de l’avant course se fera en collaboration avec les associations de Pomarez et avec l’Association des 

Jeunes Coursayres. 

 

Ecole taurine : la présentation de l’école taurine aura lieu le vendredi 24/05 à Samadet. 

La séance prévue à Le Houga le 03/05 a dû être annulée et déplacée à Saint-Loubouer, à cause du mauvais temps et 

en concertation avec le Club Taurin. 

La séance du 10 mai prévue à Nogaro est maintenue mais avancée au mardi 7 mai. 

 

Concernant la sortie prévue pour les jeunes de l’école taurine lors d’une course de compétition (dernière vache de la 

1
ère

 partie) : le Conseil d’Administration précise que la vache de cette sortie peut rester dans le camion car ce n’est 

pas une sortie de challenge. Cela sera mentionné dans le prochain règlement du challenge. 

 

Un courrier a été envoyé à tous les ganaderos concernant les besoins de chacun en jeunes de l’école taurine pour la 

saison à venir (date butoir au 30/04) : 2 ganaderos ont répondu pour 70 courses, la majorité concerne les sauteurs. 

 

2. Section Administrative 

 

a. Point au 30/04/19 
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Licenciés 31/12/2018 30/04/2019 

Ganaderos 1ère catégorie 4 4 

Ecarteurs 32 26 

Sauteurs 8 7 

Cordiers 4 4 

Entraîneurs 8 8 

Licences de 1ère catégorie 56 49 

Ganaderos 2nde catégorie 9 9 

Ecarteurs 69 72 

Sauteurs 13 10 

Cordiers 11 8 

Entraîneurs 28 27 

Vachers 32 36 

Licences de Seconde catégorie 162 162 

Licence 1 jour 10 4 

Licence 5 courses 2 0 

Juniors 2 6 

Elèves 1ère année 7 7 

Elèves 2/3ème année 4 7 

Moniteurs Ecole Taurine 4 4 

Licences Ecole Taurine 17 24 

Cartes jeunes 154 164 

Corps arbitral 32 31 

Conseil d'administration et Bureau d'honneur 34 30 

Licences Clubs 1 652 1 562 

Débisaïres 17 17 

Presse 23 24 

Toreros Honoraires 84 85 

Anciens Toréros 10 9 

Autres 2 006 1 922 

   Spectacles 31/12/2018 30/04/2019 

Armagnac 50 45 

Landes Béarn 164 139 

Hors Zone 14 4 

Nombre de clubs affiliés 228 188 

Courses Challenge Landes Béarn 61 64 

Courses Challenge Armagnac 31 30 

Epreuves Fédérales 4 5 

Concours de 1ère catégorie 6 6 

Concours de seconde catégorie 3 4 

Courses hors compétition 22 17 

Festivals 27 35 

Courses de promotion 38 34 

Courses de secondes 55 49 

Courses Mixtes 169 109 

Courses de l'avenir 4 3 

Entrainements Ecole Taurine 13 14 

Bienfaisance 1 3 

Intervaches 62 52 
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Démonstrations 39 27 

Entrainements 22 13 

Encierros 10 7 

Nombres de spectacles déclarés 567 472 

Nombre de taureaux sorties déclarées 36 35 

 

b. Cartes jeunes 

 

Des membres des deux comités régionaux ont rencontré l’Association des Jeunes Coursayres pour travailler sur la 

carte jeune. Un flyer va être créé et de nouvelles idées émergent, c’est très encourageant.  

Une des idées serait de remettre en mains propres la carte jeune en début de saison à l’occasion de regroupement de 

secteurs UCTPR. Les jeunes devront être accompagnés de leur Président de club ou représentant course landaise. Il 

serait opportun de présenter la carte jeune, l’intérêt de cette carte, l’intégration des jeunes dans l’organisation de la 

course, donner des pistes aux Présidents pour intégrer les jeunes… 

Pour rappel : la carte jeune concerne les 15-22 ans. 

Une nouvelle annonce pour mettre en avant la carte jeune est faite désormais dans les courses par les débisaïres. 

 

c. URSSAF 

 

Franck Serve s’est rapproché de Mr Mathis, secrétaire du préfet, suite à leur rendez-vous du mois de décembre. Mr 

Mathis lui a confirmé qu’une information officielle ne devrait pas tarder à arriver. Dès que nous aurons une réponse 

officielle, le groupe de travail va se réunir pour préparer la saison 2020. 

 

3. Section formation 

 

La formation continue. 

Une 2
ème

 réunion a eu lieu avec les délégués sportifs pour aborder des situations particulières rencontrées durant les 

courses. La formation d’une manière générale doit encore évoluer. De plus, il faudrait un rapport ou des contacts 

réguliers avec la commission désignation pour tenir compte de la complémentarité des jurés et affiner le niveau de 

régularité. Une rencontre est à envisager. 

 

4. Section Communication 

 

a. La Cazérienne 

 

Le numéro 175 est sorti il y a 2 semaines, avec un peu de retard suite au décalage d’impression du calendrier. 

Le comité de rédaction du n°176 a eu lieu à la ganadéria Dussau. 

L’équipe travaille également sur le numéro spécial pour les 30 ans. 

L’organisation du forum « La course landaise demain ? » est en cours. Il aura lieu le 22/06 de 16h-18h à l’auditorium 

des arènes en amont du Festival Art & Courage. 

 

b. La commission communication 

 

La commission s’est réuni le 30/04 concernant les affiches de la saison 2019. Les projets des graphistes ont été 

présentés : 

- Championnat des secondes, Championnat de France par Luna communication (qui réalise déjà l’affiche 

de Art & Courage et du Championnat des Jeunes) 

- Course des Pitchouns et Championnat des Vaches sans Corde par David Dupouy  

 

Les médias ont été rencontrés :  

- la chaine NOA (France 3 Nouvelle Aquitaine). Le sujet a été abordé lors du dernier Conseil 

d’Administration et a reçu un accueil mitigé par les membres => le budget est conséquent, le risque de 

peur de perdre des spectateurs les inquiète, … 
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- Toril TV : ils souhaitent que la FFCL leur fournisse des images pour les mettre en ligne sur leur site, en 

plus de nos Brindis qu’ils partagent déjà. Ils aimeraient des reportages autour de la course landaise 

- TV Landes propose différentes prestations qui pourraient nous intéresser pour promouvoir la course 

landaise : 

o Plateforme d’information 

o Reportages 

o Retransmission en direct ou en différé 

 

L’émission Riding Zone (diffusée sur France O et sur Youtube) nous a contactés afin de réaliser un reportage pour 

leur séquence Versus. Le tournage a eu lieu le lundi 06 mai à Nérac. Le Conseil d’Administration remercie le club 

taurin de Nérac pour leur accueil ainsi que la ganadéria Deyris et la cuadrilla de Jérémy Lafitte pour leur 

participation. Ils ont contribué à la réussite du tournage et ont donné une image très positive de notre sport auprès des 

journalistes et des sportifs invités à l’émission. Le reportage sera diffusé le 09 juin sur France O vers 9h puis à partir 

du 12 juin sur le site YouTube de l’émission. 

 

5. Questions diverses 

 

Le Comité Régional de l’Armagnac a coopté 2 personnes suite à l’arrêt de 2 membres élus : Mr Broca Jean-Luc de 

Garlin et Mr Ribaut Philippe de Sarragachies. 

 

Un rendez-vous avec Arnaud PILLOIX est organisé afin d’aborder différents sujets : droit à l’image, questions 

assurantielles … 

 

Le Festival des Sports Traditionnels aura lieu cette année le 07/07 à Vielmur sur Agouts. Nous avons été sollicités 

pour participer. 

 

Concernant l’Unesco, la fiche d’inventaire a été envoyée à Paris pour la relecture finale. Selon les corrections, elle 

sera présentée en juin au CPEI. 

 

Le 05/04, Franck Serve a assisté au vernissage d’une exposition sur les activités traditionnelles et notamment la 

course landaise, organisée par l’Ecomusée de Marquèze. Cette exposition sera présente durant tout l’été au bâtiment 

d’accueil de l’Ecomusée. 

 

Concernant le projet gascon, voici les dates à retenir : 

- le 30/05 : journée et course à Bascons  

- le 07/06 : course des pitchouns à Pomarez 

- le 21/06 : course des gascounets à Nogaro 

 

Le 14/05, la FFCL organise un éductour à la ganadéria de Maynus avec les Offices de Tourisme des Landes, afin de 

leur présenter les nouvelles animations que propose la FFCL (journée pédagogique et découverte, conférence, 

initiation, …). Ce fut une réussite et les participants sont repartis enchantés de ces propositions, qu’ils pourront 

mettre en avant auprès de leurs visiteurs et des touristes. Il est important de travailler en étroite collaboration avec les 

acteurs principaux du tourisme départemental afin de promouvoir notre sport. 

 

Le projet de la maison de la course landaise : nous avons reçu le 11/04 l’accord de notre permis de construire pour la 

réfection et l’agrandissement du siège de la FFCL. Il est demandé au trésorier de représenter les plans au prochain 

conseil d’administration. Il doit prendre contact avec l’architecte dans les jours qui suivent pour lui communiquer le 

dossier. 

Prochain Conseil d’Administration le jeudi 06 juin 2019 à 20h à la FFCL. 


