
port & traditions

La présentation du bétail sé-
lectionné pour le Festival Art 
& Courage constitue toujours 
un moment particulier dans 
la mise en place de l’événe-
ment. Cela se passait lors de 
la conférence de presse orga-
nisée par la Fédération Fran-
çaise de la Course Landaise 
à la CCI. Sur des images 
d’Eurofilm et des commen-
taires avertis de Guy Baché 
pour les novillos et de Nicolas 
Vergonzeanne pour les toros, 
les acteurs de l’événement du 
6 juin ; conviés à cette pré-
sentation savent qu’il leur 
faudra du courage, de l’art 
et une abnégation pour bril-
ler et faire briller ces bêtes 
encornées choisies pour leur 

fougue, leur noblesse et leur 
dangerosité…

Dans l’ordre chronologique de la 
présentation officielle, c’est à Guy 
Baché, élu fédéral de prendre la 
parole pour les quatre novillos sé-
lectionnés en compagnie de l’ex-
pert Michel Agruna. "les numéros 
39,10 et 21 sont des novillos que 
nous sommes allés chercher en 
Camargue au sein de l’élevage 
François ANDRE (origine Santa 
Coloma). Des bêtes au pelage noir 
et blanc connues et reconnues 
pour leur aptitude au combat. Par 
ailleurs le numéro 55 provient de 
l’élevage Hubert Yonnet, un novil-
lo de qualité. 
Nous avons une belle confiance en 
ces choix... À vous les gars de faire 
briller ces bêtes en piste !" 

La marque de Toro-Passion
Michel Agruna ayant souhaité 
prendre du recul sur les choix des 
toros du festival et de voir confier 
cette tâche à une personne de 
confiance, c’est donc à Nicolas 
Vergonzeanne, spécialiste dans le 
domaine qu’est revenu ce devoir 
essentiel pour la réussite du spec-
tacle. "Je voulais proposer un lot 
de toros de caste, de couleurs dif-
férentes, de morphologie et d’en-
cornures différentes aussi, plus 
forts que la saison dernière. Mais 
ces toros populaires sont de plus 
en plus rares en Espagne ou alors 
hors de prix. C’est pourquoi, je 
me suis tourné vers Toro-Passion, 
spécialiste de ces bêtes et que je 
connais bien." Un préambule inté-
ressant bien sûr qui ouvrait la porte 
aux promesses contenues dans les 
présentations détaillées des Toros 
et des images d’Eurofilm pour 
chacun d’eux. Séquence émotion :

Pour les écarteurs : 
N°31 : Ganaderia Los Galos : 
Toro qui possède un bon rythme 
en piste, explosif et massif, cette 
ganaderia est souvent présente 
dans les spectacles de recortada.

N° 46 : Ganadreia Guadeina ; + 
de 500 kgs: Un vrai Jandilla avec 
une belle encaste. Il devrait fournir 
beaucoup de jeu. Possède un beau 
ressenti et devrait se prêter aux 
jeux des écarts.

N°90 : Ganaderia Palha ; 520kgs  
Fort, piquant, puissant, avec un 
beau pelage, il sera un bel adver-
saire en piste et peut apporter 
l’étincelle nécessaire pour l’ex-
ploit.

N°38 : Ganaderia Los Galos : 
Trapu, ce toro possède une belle 
présentation ; réputé pour son 
caractère explosif et incisif , cette 
ganaderia est la seule dont deux 
toros ont été sélectionnés pour le 
Festival.

N°88 : Ganaderia Valdefresno : 
Toro très grand, très fort, très long, 
encorné large. La fédération vou-
lait un toro hors norme d’une cer-
taine manière mais encasté Atana-
sio Fernandez et qui donc se prête 
au jeu, et qui pourra redimension-
ner le spectacle en piste.

Pour les Sauteurs : 
N°11 : Ganadéria Campana : 
Ces toros possèdent des qualités 
idéales pour le travail des sauteurs 
en produisant beaucoup de jeu en 
piste.

N°23 : Ganaderia Fuente Rey : 
+ de 600 kgs ; Beaucoup de trapio, 
il bat la piste et court beaucoup. 
Sa stature impressionnante devrait 
permettre de grandes émotions 
pour le public et aux sauteurs de 
se régaler.

Et Nicolas Vergonzeanne de 
conclure : "Tous ces choix ont été 
faits dans un souci de performance 
en piste, de maestria aussi ; pour 
que ce Festival Art & Courage 
de la Fédération Française de la 
Course Landaise réponde à tous 
les critères émotionnels et specta-
culaires qu’il réclame."

Festival Art & Courage de la Fédération Française de la Course Landaise

Il en faudra du Courage !!!!
Par Laurent Dupré

Du 26 mai au 7 juin 2015
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Cyril DUNOUAU
Armagnacaise

Alexandre DUTHEN
Armagnacaise

Dominique LARIÉ
Armagnacaise

David LOUPIEN
Armagnacaise

Louis GIACOMIN
Armagnacaise

Jean-François DEYRIS
Dal

Emmanuel LATASTE
Dal

Mathieu NOGUES
Dal

Fabien NAPIAS
Dal

Laurent DEYRIS
Dal

Florrian LAHITTE
Dal

Baptiste BORDES
Dargelos

Thomas MARTY
Dargelos

Guillaume VERGONZEANNE
Dargelos

Serge JUNCA
Dargelos

Benjamin DE ROVERE
Deyris

Romain CLAVÉ
Deyris

Louis ANSOLABÉHÈRE
Deyris

Stéphane COURTIADE
Deyris

David LAPLACE
Deyris

Les acteurs
se prononcent aussi…

Parmi les réactions des acteurs 
sélectionnés pour le rendez-
vous du 6 juin, quelques réac-
tions témoignaient des bons 
choix qui venaient d’être pré-
sentés : Pour Thomas Marty , 
"je suis assez impressionné par 
les toros retenus et assez surpris 
aussi par le choix du toro du fi-
nal. On fera avec mais c’est un 
sacré morceau !" Pour Fabien 
Napias, champion de France 
des sauteurs, "Je suis satisfait 
de la qualité des bêtes présen-
tées pour cette 26ème édition. Je 
sais l’expertise de Nico (Ver-
gonzeanne) dans le milieu et je 
sais qu’ils seront de très bons 
toros." Alexandre Duthen quant 
à lui relevait la différence de 
stature entre les novillos et les 
toros et se disait impressionné 
mais confiant dans ces choix. 
Pour Romain Clavé, jeune écar-
teur sélectionné pour affronter 
les vaches sans corde (nouvelle 
de chez Deyris) "c’est un hon-
neur et un plaisir de partici-
per pour la première fois à ce 
grand événement de la Course 
Landaise." Serge Junca enfin, 
parmi les hommes en blanc qui 
seront en piste ce soir d’Art & 
de Courage, "Ce sont des gros 
toros, impressionnants, des 
novillos plus petits mais toutes 
ces bêtes devraient envoyer du 
jeu en piste pour que ce Festival 
ravisse ses acteurs comme son 
public"

Lieux de locations :
• 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

• Billetterie en ligne : www.
courselandaise.org et contact@
ffcl.fr
Tarifs de 15 à 36 €
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Maxime DESSA
Dargelos


