
Règlement du Championnat des vaches sans corde 

VIEUX BOUCAU 

Jeudi 24 AOUT 2017 à 21 H 30 

(en cas de pluie, report le vendredi 25 Août) 

  

Acteurs 
 

Sont sélectionnés : les 3 premiers écarteurs du classement Escalot des Vaches Sans Corde 

(arrêté le 14 Août) + le vainqueur en titre (Thomas MARTY). Si le vainqueur est dans les 3 

premiers, on prend alors le 4
ème

 au classement ; la commission sportive choisit 3 écarteurs 

sans distinction de cuadrilla ni de classement, dont un à titre de remplaçant (présent au paseo). 

 

Sauteurs : le champion de France (Fabien NAPIAS) et un sauteur par ganaderia (le choix est 

laissé libre aux ganaderos qui devront annoncer le nom par courrier à la F.F.C.L. avant le 

21/08). 
 

- Les remplacements sont autorisés jusqu’à la fin de la première partie. Au terme de 

l’entracte, il ne peut plus y avoir de remplacement. 

- Tout acteur qui refuserait la sélection, sans motif valable, sera convoqué devant la 

commission de discipline (Un engagement sera envoyé aux acteurs) => cf. règlement 

ADMINISTRATIF 
 
Bétail 

- Les écarteurs écartent les vaches de leur ganadero. Le ganadero doit attribuer les 

duos vache/torero. L’ordre de passage des duos vache /torero de la première partie sera tiré 

au sort. 

- La 2
ème

 partie se fait en ordre inverse (l’écarteur classé 6
ème

 en 1
ère

 partie débutera la 

2
ème

 partie). 

- Si une coursière est accidentée en 1ère partie, elle sera remplacée par sa coursière de la 

2ème partie et inversement si l'incident se passe en 2ème partie. 

- Une vache pour être pointée devra avoir au moins supporter 3 écarts, sinon la vache de 

remplacement sera pointée. 

 
Déroulement 

Ordre de sortie : 

- Sortie des sauteurs : 1 – 8 – 15 

- Sortie des écarteurs : 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 

- Entracte : Espoir Mugronais 

- Désignation de l’ordre de passage des vaches de la première partie  par tirage au sort. 

- Chaque écarteur affrontera 2 coursières sans corde (une en première partie, une en 

deuxième partie). Les 7 meilleurs écarts de chaque sortie seront retenus, avec un maximum de 

10 écarts pointés par sortie (cf. règlement challenge 2017). 

- il y aura 3 sorties réservées aux sauteurs. Il s’agit de sortie festival. 

- En cas de blessure au cours de la seconde partie, l’écarteur ne sera pas remplacé. 

- Un sauteur peut sauter une vache à écarter avec l’accord du torero. 



- Ce championnat compte pour l’Escalot (coupe du Conseil Départemental). 

- En cas de pluie pour que le titre soit attribué, il faut que la 1
ère

 partie soit totalement 

effectuée. 

- En cas d’ex-æquo, on récompense le travail effectué devant la vache la mieux pointée 

et si besoin est, on choisira le plus jeune. 

- La coursière à écarter la mieux notée de la 2ème partie sera récompensée. 
 
 

Divers 

- Un vacher et un homme en blanc par ganaderia seront rétribués (le choix est laissé 

libre aux ganaderos) – Date butoir avant le 21/08 pour confirmer à la FFCL 

- La commission sportive fédérale règlera les cas non prévus et règlera tout litige. 

- Toro de Fuego : Cathy AGRUNA fournira la carcasse métallique, André 

DOMENGER amènera la tête du feu d’artifice. Il sera demandé à un acteur de porter le toro. 

- La remise des prix aura lieu dans la piste 

- Le vin d'honneur sera  servi dans la piste à l'issue du spectacle où les acteurs sont 

invités en tenue. Une table sera mise en place pour les dédicaces des acteurs. La présence de 

tous les acteurs EN TENUE est obligatoire à cette réception. 

 

 

 

 


