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Le 6 juin prochain dans les 
arènes de Mont de Marsan se 
déroulera le 26ème Festival Art & 
Courage de la Fédération Fran-
çaise de la Course Landaise. Un 
rendez-vous toujours unique 
pour la tauromachie landaise et 
pour ceux qui se présenteront 
dans la piste face à du bétail 
choisi pour sa noblesse et sa dan-
gerosité…

La conférence de presse de présen-
tation du Festival de La Fédération 
organisée à la Chambre des Com-
merces et d’Industries des Landes 
était dirigée par Franck Serve, le 
président fédéral. Dans un pro-
pos de bienvenue synthétique et 
précis, l’élu rappelait la valeur de 
cet événement majeur dans une 
saison, tant il peut et doit marquer 
les esprits. Mais ces attentes là, 
placées dans le rendez-vous du 6 
juin, c’est Bertrand Capuch, autre 
dirigeant fédéral en charge de la 
manifestation qui l’exprimait à 
son tour. "Tous les deux ans, le 
Festival change d’arène. Après 
Dax c’est donc au tour de Mont de 
Marsan d’accueillir ce spectacle. 
Nous avons, avec les membres fé-
déraux, travailler sur le fond et la 
forme du festival afin de le rendre 
toujours plus attrayant et fidèle 
aux valeurs d’Art et de Courage 
qui font son ADN. À commencer 
par l’heure. En effet, pour éviter 
toute concurrence avec la Finale 
du Top 14, comme ce fut le cas en 
2014, nous avons décidé de débu-
ter le spectacle à 21 h30. Écran 
géant dans l’arène pour revivre 
en direct les temps forts du spec-
tacle. Un horaire somme toute tra-
ditionnel pour la course landaise. 
Par ailleurs, nous avons lancé un 

concours d’affiche qui  a permis 
à Mélanie Brethous de remporter 
ce jeu de création et là aussi, ce 
sera une première du genre. Enfin, 

toute la journée du 6 juin sera le 
théâtre d’éclairages multiples sur 
les traditions landaises. Anima-
tions gratuites l’après-midi : jeux 
traditionnels gascons et comment 
devenir acteur de course landaise. 
gastronomie,(Repas de la FDSEA 
et des jeunes agriculteurs à partir 
de 18h30)  , folklore… Histoire 
de fédérer un ancrage historique 
de ces traditions dans les Landes. 
Tout ceci organisé par Max La-
cave." L’énoncé du programme 
était salué des applaudissements 
nourris des acteurs présents dont 
certains revêtiront le boléro…

Une nouvelle formule côté bétail
Si la présence des novillos, toros 
et autres illustres coursières de-
meure une constante dans le choix 

du bétail, cette édition 2015 mettra 
aussi en scène des toreros face à 
des vaches sans corde, issues des 
ganadérias de formelle. Un choix 

justifié par la vivacité du bétail 
bien sûr, mais aussi par l’accéléra-
teur d’émotions que procurent tou-
jours ces affrontements. En outre, 
cette nouvelle donne permettra 
aussi d’inviter des jeunes écarteurs 
pour la première fois à cet événe-
ment unique.

Lors de la conférence de presse, 
c’est à Nicolas Vergonzeanne, spé-
cialiste des affrontements d’arène 
avec les toros qu’est revenu l’hon-
neur et le plaisir de présenter les 
bêtes choisis par ses soins. "Je ne 
suis pas un habitué des grands dis-
cours et je veux, avant tout autre 
propos, rappeler que si je suis là, 
c’est en accord avec Michel Agru-
na, cet expert dans le choix des 
toros qui a souhaité que je m’in-
vestisse de la sorte. Je ne voudrais 
pas qu’il y ait de malentendu, ni 
de fausse rumeur qui circulent 
dans le milieu. Michel si tu m’en-
tends…" soulignait le Dacquois 
en préambule. L’élu fédéral Guy 
Baché soulignait pour sa part que 
"c’est en accord avec le ganadero 
aturin que celui-ci n’a participé 
qu’aux choix des novillos cette 
saison."

Des experts à la présidence tech-
nique
En choisissant Didier Laplace, Di-
dier Bordes, Jean-Marc Lalanne et 
exceptionnellement Hugo Viney-
Thomas pour la Présidence tech-
nique, les élus fédéraux ont voulu 
de l’expertise et du mélange des 
générations. Un choix intéressant 
s’il en est puisque ces hommes, 
collent respectivement à l’histoire 

de la Course Landaise et possèdent 
l’autorité nécessaire pour évaluer 
les performances des uns et des 
autres. 
Dans une ambiance toujours aussi 
particulière, inédite et chargée 
d’émotions en tous genres, le ren-
dez-vous est donc fixé pour 6 juin 
2015 à 21h30 à tous les amateurs 
et novices qui aiment ces spec-
tacles où "TOUT" peut arriver. On 
le sait dans le milieu, cette majus-
cule possède un sens précis, dan-
gereux, courageux, téméraires et 
artistique. De quoi mobiliser les 
foules.
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■ Pour la première 
fois, des jeunes 
écarteurs seront 

invités à l'évènement ■
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Ces fidèles partenaires de la 
FCCL et de l’art tauromachique 
landais…
Maisadour, Caisse Régionale du 
Crédit Agricole et Les Vignerons 
de la Cave du Tursan ont renouve-
lé leur partenariat historique avec 
la FFCL pour l’Escalot. 

Francis Descazeaux (Vignerons 
de la Cave du Tursan) : "Nous 
sommes heureux et fiers d’accom-
pagner la Course Landaise dans 
son existence et sa promotion. 
Nous sommes partenaires des fêtes 
des Villages des Landes et il nous 
est naturel de récompenser les 
valeureux acteurs que comptent la 
Course Landaise."

Pascal Tauzin (Caisse régio-
nale du Crédit Agricole) : "Ce 
n’est pas un hasard si nous réaf-
firmons chaque année notre sou-
tien à la Course Landaise et à ses 
acteurs. Des valeurs terriennes et 
authentiques y sont défendues et 
valorisées à chaque temporada et 
chaque festival. C’est un plaisir 
pour nous d’accompagner l’art et 
le courage landais."

Moucer Tassadit (Maisadour) : 
"Maïsadour est un partenaire 
fidèle de la Course Landaise. 
Nouvellement arrivée dans cette 
région, j’ai donc hâte de décou-
vrir cette vraie culture et les spor-
tifs de haut niveau qui la portent 
auprès des élus de la fédération."

NOUVEAUTÉ 2015
4 novillos et 5 toros à écarter et 
2 toros à sauter : les 2 meilleurs 
écarteurs s’affronteront sur un 
toro final. 4 vaches sans cordes 
pour les 4 meilleurs jeunes écar-
teurs de chaque ganadérias. Les 
2 meilleurs s’affronteront sur 1 
novillos

G. Bache, N. Vergonzeanne, B. Capuch et M. Lacave – Membres de la commission Art & Courage de la FFCL./aquitaine presse
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Réservations
BILLETTERIE

Fédération Française de la Course Landaise
(9h-12h / 14h-17h du Lundi au Jeudi
et 9h-12h / 14h-16h le Vendredi)
au 05.58.46.50.89
Internet :
www.courselandaise.org et contact@ffcl.fr

Prix des places
Places de 36 € à 15 €
Toutes les places sont payantes. 

Gratuit uniquement en gradins 
supérieur 15 € pour les enfants de 
moins de 15 ans accompagnés et 
les cartes jeunes.

LISTE DES
ACTEURS SÉLECTIONNÉS

Écarteurs : Mathieu NOGUES, 
Alexandre DUTHEN, Thomas 
MARTY, Cyril DUNOUAU, 
Baptiste BORDES, Benjamin DE 
ROVERE, Romain CLAVE, Louis 
GIACOMIN, Maxime DESSA et 
Florian LAHITTE.

Sauteurs : Guillaume VER-
GONZEANNE, Fabien NAPIAS, 
David LAPLACE, Louis ANSO-
LABEHERE, Emmanuel LA-
TASTE, Dominique LARIE.

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

À partir de 17h00 :
Village de la course landaise 
 • Exposants du monde 
coursayre (couturière, DVD, livres, 
peintures…)
 • Initiation à la course 
landaise : divers ateliers, acces-
sibles aux petits comme aux grands, 
encadrés par l’école taurine de la 
FFCL vous feront découvrir notre 
art gascon (ballon, kart, vache élec-
trique, …).
 • Initiation et démonstra-
tion de jeux traditionnels gascons : 
quilles de 9, palet gascon, …
 
À partir de 18h30 : Repas tradition-
nel Bœuf aux arènes servi par la FD-
SEA sous le boulodrome des arènes : 
salade landaise, entrecôte frites, des-
sert, café, vin et pain (menu enfant)
 
21h30 : 26ème Festival Art & Cou-
rage


