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Il faisait partie de cette génération 
exceptionnelle d’écarteurs qui ont 
participé aux premiers Festivals 
Art et Courage de la Fédération. 
Avec les Jean-Marc Lalanne, 
Philippe Descazeaux, Christophe 
Dussau…Didier Goeytes relevait 
ce défi majeur d’affronter des 
toros dans une épreuve d’un 
soir. En 2014, ce grand rendez-
vous organisé par la Fédération 
Française de la Course Landaise 
fêtera ses 25 ans…

"Et la génération d’acteurs qui 
défilera dans les arènes de Dax est 
exceptionnelle" précise d’emblée 
Didier Goeytes. Il sait ce qu’il 
dit on s’en doute eu égard aux 
performances des écarteurs et 
sauteurs retenus… mais plus que 
cela encore il sait que face à des 
toros, il faut être exceptionnel tout 
simplement. "Si techniquement 
pour un feinteur cela ne change 
pas grand chose par rapport à une 
vache sans corde, c’est mentalement 
que cela se joue. Alors bien sûr, on 
peut, comme nous avons tous eu 
un jour ou l’autre face à ces toros, 
avoir de l’appréhension mais pas de 
la peur. La peur paralyse ! Et là, un 
choc peut être très grave voir fatal." 

Avec sa passion, son expérience et 
le recul qui va avec, Didier Goeytes 
se souvient de ces grands instants 
qui précèdent la Cazérienne pour 
le grand soir et plus encore, qui 
précèdent la sortie du toril. "Je me 
souviens en 1999, j’étais opposé à 
un toro que je ne sentais pas bien. 
Il m’impressionnait. Je me souviens 
d’une nuit agitée et d’une après-
midi compliquée à gérer juste avant 
le spectacle. En plus je faisais la 
dernière sortie, c’est – à dire, après 
que les autres soient passés ! Et bien 
curieusement ou pas ce fut la plus 
belle sortie de tous mes festivals. 
Je suis allé provoquer le toro, je 
ne l’ai pas lâché pour enchaîner 
les écarts… tout s’est bien passé !" 
Alors bien sûr, n’est pas Didier 
Goeytes qui veut, et on comprend 
aussi pourquoi le Tarusate s’impose 
comme l’un des meilleurs écarteurs 
de l’histoire de la course landaise.

Des toros choisis pour leur caste 
et leur attitude
Et c’est à Michel Agruna, expert 
en la matière que la tâche est 
dévolue. On le comprend aisément. 
"Il connaît les éleveurs, il sait la 
course landaise et il connaît les 
acteurs aussi. Autant dire qu’il est 
l’homme de la situation ce que tout 
le monde sait. À la différence de la 
corrida, les toros ou novillos qui 

seront sélectionnés ne possèdent 
pas les mêmes qualités. Ils ne 
doivent pas rester dans la cape ici 
et au contraire être explosifs. Par 
ailleurs, la bête la plus dangereuse 
n’est pas forcément la plus grosse 
comme il est fréquent de l’entendre. 
C’est souvent le plus âgé des toros 
qui est le plus difficile à passer. 
Un an de différence c’est énorme 
chez ces bêtes là. Entre un trois 
ans et un quatre ans, il y a une 
grande différence en terme de 
maturité en piste. Le second cité 
sera plus regardant, plus vicieux, 
on ne le trompera pas comme 
ça ! Il me semble opportun de le 
rappeler avant un tel spectacle" 
affirme Didier. Lequel sera le 
speaker de la soirée justement. "Oui 
c’est vrai et je veux, durant mes 
interventions au micro apporter de 
la compréhension à ce qui peut ou 
pas se passer en piste. De manière 
distincte en fonction de la sortie, 
de manière pédagogique aussi, je 
vais tenter d’expliquer ce que l’on 
ne voit pas forcément du haut 
des gradins" explique t il 
avec humilité et autant 
de détermination. 

Bon pour la 
confiance !
"Ah la détermination !" 
reprend Didier, "C’est 
souvent elle qui fait la 
différence. Quand on 
est dans l’arène, on ne 
peut plus reculer et 
il faudra dominer 
l’environnement, 
les attentes 
du public, 
ses craintes 
l é g i t i m e s 
pour in fine, 
dominer la 
bête." 

C’est un art de faire passer de 
l’émotion, c’est du courage que 
relever ce défi. "D’autant que pour 
tous les acteurs de la soirée, réussir 
un bon festival Art et Courage 
c’est aussi se mettre dans les 
meilleures conditions pour débuter 
la temporada. Le capital confiance 
acquis lors d’une sortie réussie face 
à un toro est immense…on s’en 
souvient et on aborde les autres 
rendez-vous avec une sorte de 
sérénité méritée." 

Les gradins des arènes dacquoises 
s’apprêtent donc à accueillir des 
coursayres des Landes et du Gers, de 
partout en fait, jusqu’en Camargue 
d’où un bus d’amateurs est annoncé 
dans la cité thermale.
Danger et Emotion, Frissons 
et Ovations, Ecarts et sauts 
monumentaux, ambiances 
musicales et applaudissements…. le 
tout face à la plus terrible des bêtes 
à cornes….
C’est bien ça le Festival Art et 
Courage de la Course Landaise !

Texte : 
Laurent Dupré

Photos : DR
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DiDier goeytes
Toros…Attention…Danger !!!

Présentation

Le Festival art et Courage de 
2014 de la Fédération Française 
de la Course Landaise soufflera 
ses 25ème bougies le 31 mai 
prochain dans les arènes de Dax. 
Une grande soirée en perspective 
donc pour tous les amoureux des 
sensations fortes, du courage, et 
de ces rendez-vous uniques fixés 
par la tauromachie Landaise….

Pendant deux heures, le courage 
et l’émotion seront mis à l’épreuve 
par les différents acteurs invités à se 
produire dans les arènes de Dax. 
il se produira un échange unique 
entre le public de connaisseurs 
ou de novices et les écarteurs et 
sauteurs invités par la Fédération 
Française de la Course Landaise 
pour cet événement. Les meilleurs 
spécialistes des vaches sans corde 
(feinteurs) affronteront…des toros 
pour les plus expérimentés et des 
sans corde pour les autres…histoire 
de former la relève à ces ambiances 
toujours uniques.
A ses débuts, la course landaise 
jusqu’au milieu du XiXème siècle 
s’effectuait dans la rue, dans les 
places de villages, indifféremment 
devant des vaches ou des toros 
sans corde. C’est l’arrivée en 1853 
du bétail d’origine espagnole et 
plus tard l’usage généralisé des 
vaches avec cordes qui a modifié 
les pratiques ancestrales et fixé les 
règles fondamentales de la course 
landaise d’aujourd’hui. Le Festival Art 
et Courage a été créé en 1990 pour 
rappeler les conditions de course 
telles quelles étaient à cette époque 
héroïque.
en 2014, le Festival accueillera 
donc les écarteurs et sauteurs en 
mesure de relever ces défis majeurs 
dans une carrière, et affronteront 
des bêtes sélectionnées pour leur 
noblesse, leur bravoure et leur 
puissance… 
"À vaincre sans péril on triomphe 
sans gloire"… Le Festival Art et 
Courage de la Course Landaise 
pourrait faire sien cette célèbre 
assertion.

"la détermination !" 
C’est souvent elle qui 

fait la différence"
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Liste Des aCteUrs
seLeCtionnes

Mathieu NogUes, guillaume 
VergoNZeANNe, Alexandre 
DUtHeN, Laurent DArroUZes, 
thomas MArty, Fabien NAPiAs, Cyril 
DUNoUAU, Vincent MUirAs, Baptiste 
BorDes, Louis ANsoLABeHere, 
Benjamin De roVere, David 
LAPLACe, Hugo ViNey tHoMAs, 
Dominique LArie, gaëtan LABAste, 
emmanuel LAtAste, rémi LAtAPy.

ProGraMMe
De La JoUrnee

14h00 => Village de la course landaise 
(Parc théodore Denis, univers de la 
course landaise : couturière, DVD, livres, 
photos, bijoux, peintures, vins…)

15h30 => initiation à la course landaise 
avec emmanuel Lataste au parc des 
arènes – approche ludique pour le jeune 
public

17h00 => Animation musicale (Parc des 
Arènes)

19h00 => 25ème Festival Art & Courage

21h00 => traditionnel "Bœuf à la 
broche" servi par la FDseA sous la tente 
de l’Us Dax.
Adulte 15 €
enfant moins de 12 ans 7 €
Menu : Assiette landaise, Bœuf à la 
broche, Frites, Pâtisserie, Vin et café 
compris

Animation musicale et bandas

Lieux de locations
BILLETTERIE

Fédération Française de la Course Landaise
au 05.58.46.50.89
(9h-12h / 14h-17h du Lundi au Jeudi et 9h-12h / 14h-16h le Vendredi)

Régie des Fêtes de Dax
au 05.58.90.99.09 (9h30-12h30 / 13h30-17h30)

Billetterie en ligne : www.courselandaise.org

Prix des places
Tendidos 
36 € => barrera, contra barrera, 
delantera
30 € => rangs 4 à 10
Tendidos couverts
25 € => Balconcillo
22 €=> Rangs 2 à 6

Gradins supérieurs 
15 € => Placement libre

Gratuit uniquement en gradins 
supérieurs pour les enfants de 
moins de 15 ans et les cartes jeunes 
– Places à retirer à la FFCL.
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