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Compte rendu du Conseil d’Administration 

N°7 du 05 septembre 2019 
 

 

Etaient présents : Michel Agruna, Eric Brana, Mélanie Bréthous, Bertrand Capuch, Thierry Caubet, Jean-Louis 

Deyris, Jean-Pierre Dupont, Fabienne Dutoya, Pierre Guichanné, Max Lacave, Patrice Larrosa, Céline Laffargue, 

Bernard Lesperon, Ghislaine Lurbe, Vincent Plassin, Franck Serve, Romain Truchat, Laurent Montaud, Michel 

Raymond.  

 

Etaient excusés : Bernadette Barrère, Gilles Blaquière, Céline Brettes, Jean-François Broquères, Michel Décla, 

Sylvia Dertheil, Christophe Loubère, Bastien Moity. 

 

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

 

Le compte rendu du Conseil d'Administration n°6 du 04 juillet 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

1. Section sportive 

 

a. Championnat des écarteurs de Vaches sans corde 

 

Animation avec les enfants : Très bonne matinée aux arènes, bonne fréquentation, merci aux bénévoles qui étaient 

présents. 

 

Concernant le spectacle, le conseil d’administration remercie les sauteurs de l’école taurine qui sont venu 

accompagner les 2 sauteurs en piste. 

Ce fut un bon spectacle avec du monde dans les gradins (plus que l’année dernière). Des billets se sont vendus 

jusqu’après l’entracte. 

 

Merci aux acteurs d’être restés pour les dédicaces, dommage que le Champion de France des sauteurs soit partis trop 

rapidement. 

 

Pour 2020, l’animateur fédéral devrait être intégré dans l’animation de la semaine de la course landaise. Mr le Maire 

va certainement solliciter également l’Association des Jeunes Coursayres. 

 

La FFCL va inviter au championnat de France 2019, l’association des bénévoles « chemises rouges » qui aident aux 

portes de Vieux Boucau pour les remercier de leur investissement lors du Championnat des Vaches sans corde. 

 

b. Championnat des jeunes 

Lors de la réunion du 20/08, 15 écarteurs et 4 sauteurs ont été sélectionnés. Ugo Lalanne a déclaré forfait sur 

blessure et  Morgan Checchin est encore incertain car il a une côte cassée. 

Il y aura donc 1 poule de 4 et 2 poules de 5 pour le moment. 

 

Pour le village gascon, il y aura 22 exposants et l’exposition Les reines de l’arène. 

3 ateliers sportifs seront organisés dans les arènes : rugby, course landaise et basket. 

Les 2 parrains Marine Fauthoux et Rémi Talès seront présents toute la journée. Régis Sonnes nous fera l’honneur de 

sa présence. 

La matinée sera animée par l’Harmonie junior de Samadet et France Bleu Gascogne sera en direct de Samadet et 

animera le village gascon dès 9h.  

Le partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Landes sera signé à 11h. 

Il y aura une initiation avec des veaux à la corde, mis à disposition par l’Armagnacaise à 11h15. 

Le tirage au sort se fera devant les arènes à 12h, puis départ vers le pôle repas au foyer et formule mange debout. 

Le championnat des jeunes se fera à 16h et sera animé par Didier Goeytes et l’Union Musicale Samadétoise. 

La soirée Bodégarou clôturera la journée. 

 

Le planning a été réparti entre tous les bénévoles de la journée. 
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La FFCL gèrera le guichet et les primes (les 2 guichets sont prévus). 

Le stand FFCL sera tenu au village par des bénévoles du Conseil d’Administration. 

Un gros travail dans la recherche de partenaires a été réalisé pour couvrir les frais supplémentaires engendrés par les 

animations de la journée. Merci à tous les bénévoles du Comité Régional Landes Béarn et de l’Association des 

Jeunes Coursayres qui se sont impliqués et investis pour parfaire cette journée. 

 

TV Landes sera installé au dessus de la porte principale avec 1 camera et 2 commentateurs : Eric Lesparre et Maxime 

Goeytes. 1 emplacement spécifique pour la caméra mobile leur est réservé en talenquère. 

Nous avons reçu une demande d’Eurofilm qui souhaite venir finalement filmer le championnat des jeunes.  

Il faut trouver une solution afin de ne pas perturber l’organisation déjà établie. 

 

La soirée de présentation aux partenaires a eu lieu le mercredi 28/08 à Samadet avec plus de 80 personnes présentes 

et fut une réussite. 

La FFCL remercie le CRLB et l’AJC qui se sont énormément investis dans l’organisation de cette journée. 

 

c. Championnat des secondes 

1
ère

 édition cette année. Un courrier a été envoyé aux ganaderos afin de proposer les hommes et le bétail de leur 

choix. La commission sportive se réunira ensuite pour valider le plateau.  

Il faut caler également l’organisation, les portiers de Dax assureront les portes. 

 

d. Championnat de France 

La commission se réunit la semaine prochaine pour valider le bétail et finaliser le plateau acteurs. 

L’escalot définitif du 11/09 validera les sélectionnés qui seront contactés : grosse incertitude au niveau des sauteurs 

(Louis Ansolabéhère se fait opérer, Guillaume Vergonzeanne n’a fait aucun concours, …). 

Le repas officiel se fera au Bar des sports. 

Le repas populaire sera organisé par le Trophée du Marsan au boulodrome. Le menu et le prix sera donné lundi. Pour 

les réservations, il y aura un numéro de téléphone pour réserver. 

Speaker : Eric Lesparre / Musique : Sainte Cécile de Doazit pour toute la journée. 

Il y aura une course des espoirs de la course landaise aux arènes à 10h30 : les 2 champions des jeunes + le podium du 

championnat des jeunes ou les jeunes de l’Ecole Taurine (4 écarteurs et 3 sauteurs de l’Ecole Taurine). 

Course 10h30 – Tirage au sort 11h30 => 45 min de courses. 

Le vainqueur du bétail amènera les vaches. 

 

1 seul parking officiel sera bloqué au niveau du collège, le 2
ème

 parking côté boulodrome sera accessible à tout le 

monde. 

 

e. Ecole taurine 

L’été a été très compliqué à gérer car les jeunes de l’école taurine ont été « trop demandés » … Les sauteurs ont fait 

en moyenne 4 à 5 courses par semaine, c’est énorme … 

Il a fallu refuser des demandes pour préserver du temps de repos pour les jeunes qui ne peuvent pas sortir tous les 

jours. Tous les ganaderos ont été dépannés malheureusement certains ont essuyé des refus car ils faisaient leur 

demande trop tardivement. 

Il faut remarquer que certains ganaderos demandent des sauteurs à l’école taurine alors que leur sauteur titulaire est 

apte et disponible mais a apparemment d’autres choses à faire. Il y a également des ganaderos qui font leur demande 

de licence ganadero avec des sauteurs qui ne peuvent pas assurer ce rôle. 

L’année prochaine, il ne reste qu’un sauteur à l’école taurine, il faut que les ganaderos anticipent pour mieux 

s’organiser pour leur saison.  

Le staff se réunit mardi pour organiser la saison prochaine, décider la date des inscriptions et finaliser le planning. 

Dal et Dargelos fourniront le bétail pour les prochaines séances. 

 

Thierry Caubet remercie pour l’excellente qualité de la course de promotion de l’école taurine dans le cadre du 

festival Jazz In Marciac : merci à Jean-Louis Deyris, aux élèves et au staff pour leur sérieux et leur implication. 
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Michel Agruna s’inquiète du problème des sauteurs et demande à ce que les ganaderos soient reçus par le président 

de la FFCL. Franck Serve confirme que les ganaderos seront bien reçus à la FFCL. 

 

2. Section Administrative 

 

a. Point au 05/09/19 

Licenciés 31/12/2018 05/09/2019 

Ganaderos 1ère catégorie 4 4 

Ecarteurs 32 28 

Sauteurs 8 7 

Cordiers 4 4 

Entraîneurs 8 8 

Licences de 1ère catégorie 56 51 

Ganaderos 2nde catégorie 9 9 

Ecarteurs 69 71 

Sauteurs 13 11 

Cordiers 11 9 

Entraîneurs 28 29 

Vachers 32 38 

Licences de Seconde catégorie 162 167 

Licence 1 jour 10 1 

Licence 5 courses 2 3 

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 154 171 

Corps arbitral 32 31 

Conseil d'administration et Bureau d'honneur 34 30 

Licences Clubs 1 652 1 595 

Débisaïres 17 17 

Presse 23 24 

Toreros Honoraires 84 84 

Anciens Toréros 10 9 

Autres 2 006 1 961 

   Spectacles 31/12/2018 05/09/2019 

Armagnac 50 50 

Landes Béarn 164 160 

Hors Zone 14 17 

Nombre de clubs affiliés 228 227 

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 38 

Courses de promotion 38 35 

Courses de secondes 55 56 
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Courses Mixtes 169 144 

Courses de l'avenir 4 3 

Entrainements Ecole Taurine 13 14 

Bienfaisance 1 4 

Intervaches 62 71 

Démonstrations 39 35 

Entrainements 22 16 

Encierros 10 10 

Nombres de spectacles déclarés 567 552 

Nombre de taureaux sorties déclarées 36 37 

 

b. Demande de remboursement  

 Pena Dussau et les amis de vieillotte : course annulée pour cause de décès dans la commune.  

 Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité le remboursement de la cotisation de déclaration de 

course. 

 

La ganaderia Aventura a subi l’annulation de 2 intervaches à Vesoul (70) organisés par les JA 70. Ces 2 courses 

avaient lieu dans le cadre d‘un rassemblement agricole. Suite à la pression des agriculteurs qui ne voulaient pas que 

ces vaches pénètrent dans l’enceinte du salon (carte positif IBR) et contre l’avis de la DDCSPP du département, les 

organisateurs ont dû annuler les 2 courses. 

On n’est pas à l’abri que ce cas de figure se renouvèle. Cela peut mettre en danger le travail des ganaderos. 

 

 Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité le remboursement de la cotisation de déclaration de 

course. 

 

c. Informations 

Damien Betous Carrère et Ludovic Lahitte montent en 1
ère

 catégorie. 

Les bureaux sont en attente d’un transfert de Bastien Moity qui passerait en 1
ère

 catégorie à la DAL. 

 

Les formulaires de demande de licences pour 2020 ont été revus par la commission de licence.  

Les imprimés ont été clarifiés, notamment pour ganadero piste et ganadero contre piste, moniteur piste et moniteur 

contre piste. Aucun changement de fond. 

 

Un courrier a été envoyé au club boletero, organisant la nuit du toro, copie à la mairie, les informant que la FFCL 

n’assurerait pas les taureaux cornes nues et que les acteurs ne seraient donc pas couverts par leur licence assurance 

FFCL.  

 

3. Section formation 

 

Les 2 stagiaires sont performants : le 1
er
 pointe régulièrement et le 2

ème
 s’est familiarisé avec l’ordinateur car il va 

très certainement devenir délégué comptable. 

 

Une réunion a eu lieu avec les jeunes sauteurs de l’école taurine pour leur expliquer le pointage afin de préparer leur 

potentielle arrivée la saison prochaine en 1
ère

 catégorie. Certains ayant participé à des courses de compétition, ils 

souhaitaient connaitre les subtilités de la notation et de la grille de pointage. 

 

Un message a été envoyé aux speakers concernant les inscriptions à l’école de l’arbitrage. 

A ce jour, il y a 2 candidates pour l’année prochaine. La section renouvelle son appel au Comité Régional de 

l’Armagnac pour trouver des stagiaires dans cette zone. 

 

4. Section financière 
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a. Art & Courage 

 

Déficit de 9 100 € 

Les dépenses n’ont pas augmenté mais il y a une réelle baisse des entrées (400 places en moins malgré une météo 

très favorable) qui nous donne donc un résultat négatif. 

Il a été trouvé 30 000 € de partenariat contre 20 000 € en 2018. 

 

b. Vieux Boucau 

 

21 834 € d’entrées soit 1466 payantes (contre 1220 en 2018) + 591 enfants 

Très bonne organisation de la vente de billets. 

Un bénéfice d’environ 9000 € 

 

5. Section Communication 

 

Un gros travail va être mis en place avec l’UNSS et les professeurs de sport. 

Nous allons commencer avec les collèges à partir de la rentrée 2019-2020. 

 

La Cazérienne : le Numéro spécial 30 ans sortira avec le n°178, juste avant le Championnat de France. Il sera offert à 

tous les abonnés. 

 

6. Questions diverses 

 

Bornage du terrain : le géomètre est venu lundi. Franck Serve et Bernard Lesperon ont assisté au traçage. Il n’a pas 

pu être finalisé car nous sommes dans l’attente de l’accord écrit du voisin.  

 

09/08 : rencontre avec Mr le préfet, Frédéric Veaux et Mr Franck Hourmat directeur de la DDCSPP. Le groupe de 

travail a présenté un projet relatif à la meilleure solution pour préserver notre Course Landaise. Le préfet a été clair et 

a confirmé que nous devions nous rattacher au régime des fédérations sportives, il n’y aura pas de nouvelle 

dérogation. 

Mme Salaverria, directrice de l’Urssaf, qui nous accompagnait depuis plusieurs années sur ce dossier, est décédée. 

Nous sommes donc dans l’attente d’un contact avec un nouveau responsable de l’Urssaf Aquitaine.  

La FFCL doit donc organiser cette mise en place pour janvier 2020. 

Un rdv a été pris avec Marie-Pierre Duhau de Profession Sport Landes. 

 

Il faut travailler rapidement. A ce jour, il faut connaitre le prix d’engagement de chaque acteur afin de pouvoir 

estimer les retombées financières réelles. 

Un rendez-vous va être pris avec Marie-Pierre Duhau et Maître Arnaud Pilloix très rapidement afin de voir les 

solutions envisageables en conformité avec les textes et afin de pouvoir établir des simulations de bulletins de 

salaire. 

 

Prochain Conseil d’Administration le jeudi 3 octobre 2019 à 20h à la FFCL. 


