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Le jour de l’Ouverture des Fêtes 
de la Madeleine se déroulera le 
Concours Landais de Mont de 
Marsan. Les meilleurs écarteurs 
et sauteurs du moment seront 
présents pour y affronter le 
meilleur bétail de chaque 
ganaderia de formelle. Des 
garanties qui ne trompent pas 
un coursayre et qui valident la 
grande histoire de la Course 
Landaise dans les arènes du 
Plumaçon…
Et quand on sait que La Cigale 
de Morcenx du chef Laurent 
Labeigt assurera l’animation 
musicale…on se dit que tout est 
réuni pour le meilleur…

"Les Amis de la Course Landaise" 
de Mont de Marsan présidés par 
Etienne Layan le savent mieux 
que quiconque : "il ne suffit pas 
d’aligner des noms de toreros 
landais et des coursières de 
panache pour faire un beau 
spectacle. Non ! il faut aussi un 
contexte, une ambiance dédiée, 
un public averti ou novice venu 
pour vibrer… C’est pourquoi nous 
avons depuis un an parcouru tous 
les comités des fêtes organisateurs 
de courses (environ 120) pour 
valider leurs engagements d’une 
part au nom de la course landaise 
puis pour fédérer un challenge de 
rassemblement autour de cet art 
gascon que nous nous devons tous 
de défendre ensemble" affirme le 
Président Montois.

Un concours pour l’intérêt 
général…
Mécaniquement, ce qui se passe de 
beau et de grand dans une illustre 
place comme à Mont de Marsan 
rejaillit sur les autres arènes mêmes 
plus modestes… 
On est entré dans la temporada, 
quand tout commence à se jouer 
sérieusement et que les combats 
à distance entre les écarteurs et 
sauteurs pour le classement final 
de l’ESCALOTsont lancés. Les 
concours d’Aire sur l’Adour et 
Saint-Sever sont passés par là 
aussi et on se dit que le rendez-
vous des arènes Montoises sera 
celui d’un premier grand tournant 
de  cette saison de la tauromachie 
landaise. On attendra confirmation 
des uns, revanche pour les autres, 
révélation aussi peut-être ! bref 
tout les ingrédients d’un succès 
annoncé. 
"Il y aura eu la veille du 15 juillet 
la Corne d’Or aussi, qui permettra 
à chacune des meilleures 
coursières de la saison de fouler 
le sable montois auréolée d’un 
titre de Corne d’Or ou Dauphine, 
ou Vache de l’Avenir…etc…" 
précise avec juste raison Etienne 
Layan. On le suit dans son analyse 

et on se dit alors qu’après Mont 
de Marsan, ce sera le début d’une 
autre épreuve entre ces valeureux 
acteurs landais….

Un grand écran dans les arènes !
On le sait on le répète, le 
spectacle de la Course Landaise 
brille d’abord par le courage des 
écarteurs et sauteurs face à du 
bétail réputé noble et dangereux. 
On attend de ces sportifs là des 
prises de risques, des choix 
stratégiques des exploits…  
poussés qu’ils sont par l’enjeux 
historique d’une victoire ici ; puis 
par l’attitude d’un public exigeant 
de connaisseurs avec ses favoris. 

La pression des gradins existe dans 
la tauromachie landaise et atteste 
de ces ambiances uniques à chaque 
fois !!! "Et pour permettre à tout 
le monde de comprendre ce qui se 
passe de mieux dans l’arène, nous 
avons commandé pour la deuxième 
année consécutive un grand écran 
qui permettra de revisiter chaque 
écart ou saut au ralenti… Notre 
rôle d’organisateurs de spectacle 
landais colle à cette démarche 
afin de rendre plus accessibles les 
techniques des figures imposées 
par notre sport au plus grand 
nombre" rappelle Etienne Layan. 
Et pour étayer cette belle ambition 
pédagogique aussi, Lionel 
Salaveria, speaker et animateur, 
sera au micro avec sa maestria 
oratoire connue et reconnue. "Être 
précis et discret, complice du 
spectacle en restant totalement 
neutre" sont les attendus des 
organisateurs à son égard. 

Le Top du Moment !
Les champions de France seront là, 
cela va de soi. Le vainqueur de l’an 
passé aussi, histoire de tradition 
montoise…les meilleurs acteurs 
du moment…Etienne Layan les 
a rencontrés et compte sur eux, à 
l’instar des récents vainqueurs de 
Aire ou de Saint-Sever… "Nous 
voulons le nec plus ultra de la 
Course Landaise et nous ferons 
tout pour l’avoir" assure en guise 
d’invitation destinée à tous les 
amoureux des belles émotions et 
des sensations fortes le président 
es Amis de la Course Landaise de 
Mont de Marsan.
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"Être précis et discret, 
complice du spectacle 

en restant
totalement neutre"

Deux traditions ancrées dans 
une seule et même ville : le rugby 
et la course landaise. Deux 
événements en une seule et 
même journée : celle du 15 juillet. 
Deux présentations dans la même 
soirée : celle de l’effectif du stade 
Montois rugby à partir de 18 h 30 
et celle des Toreros en lice pour 
le concours Montois à partir de 21 
heures…
comme quoi…Dès qu’il s’agit de 
courage, d’émotions, de pugnacité, 
de notoriété et de passions 
communes…qui se ressemble 
s’assemble !

Et en soirée : 
repas coursayre proposé par 
les amis de la course landaise 
Montois à partir de 19 h 30 avec 
l’animation musicale des incognitos 
tard dans la soirée !

À SAVOIR


