
ports & traditions

Le 4 juin; au son de la Cazé-
rienne, les toreros landais 
pénétreront dans l’arène 
montoise pour un spectacle 
retentissant. Des toros et des 
novillos seront les adver-
saires désignés des courageux 
écarteurs et sauteurs sélec-
tionnés. À quelques journées 
de ce rendez-vous, pour cha-
cun de ces acteurs et pour le 
peuple tauromache le compte 
à rebours a commencé...

Franck Serve (Président de la 
Fédération Française de la 
Course Landaise)
"C’est toujours un magnifique 
rendez-vous pour la tauromachie 
landaise que ce Festival Art et 
Courage qui fait l’ADN de notre 
tradition. Depuis près de 30 an-
nées maintenant ce rendez-vous 
mobilise bien au delà de notre 
département et permet à la Course 
Landaise de traverser les fron-
tières. Il y sera encore question 
d’affrontements de grandes va-
leurs et de grands dangers. L’ac-
cident survenu dans les arènes 
du Mexique à l’un des nôtres 
en la personne du Champion de 
France en titre Guillaume Ver-
gonzeanne nous le rappelle que 
trop. Je remercie tous les acteurs 
sélectionnés et qui ont répondu 
positivement à notre invitation. Je 
remercie aussi toutes les instances 
de la fédération qui se mobilisent 
en même temps pour la réussite de 
ce grand rendez-vous de l’année. 
Bien sûr je tiens à adresser éga-
lement tous nos bons sentiments 
aussi à la Mairie de Mont de Mar-
san et auprès de Madame le Maire 

Geneviève Darrieussecq. Je n’ou-
blierai pas non plus tous les parte-
naires privés sans lesquels rien ne 
serait possible de la sorte. Je sou-
haite enfin un succès populaire et 
spectaculaire en ce soir du 4 juin 
2016… comme à chaque fois que 
la piste donne son verdict"

Benjamin de Rovere
Il fait partie de ces "spécialistes" 
qui régalent en piste face au To-
ros. Benjamin De Rovere pos-
sède vingt années de formelles et 
12 Festivals Art et Courage à son 
actif. Il a d’ailleurs triomphé l’an 
passé lors de la 26ème édition.
"Malgré l’expérience la peur est 
toujours bien présente. Quand 
la porte du toril s’ouvre et que 
le toro va sortir il va se passer 
quelque chose d’essentiel puisque 
le comportement de l’animal va 
révéler beaucoup d’informations. 
Personnellement j’aime attaquer 
les écarts le plus vite possible afin  
de ne pas lui laisser le temps de 
réagir. Le toro comprend très vite 
et on le sait tous, l’erreur ne par-
donne pas. D’ailleurs, il y a une 
grande différence entre le travail 
du matador et de l’écarteur face 
au toro. En corrida il va s’agir de 
fatiguer la bête pour mieux pou-
voir la travailler tandis que pour 
nous, c’est au maximum de sa fraî-
cheur et de sa tonicité que nous 
devrons l’affronter. Le discerne-
ment, la prise de décision rapide, 
la maîtrise du geste et de la tech-
nique sont obligatoires. Si on n’est 
pas fort mentalement ni sûr de ses 
capacités physiques, on ne pourra 
pas s’en sortir."

Guillaume Vergonzeanne
Le champion de France en titre des 
sauteurs ne sera pas au Festival 
Art et Courage 2016 de la FFCL. 
Blessé gravement au Mexique lors 
d’un défi face à un toro de combat, 
le landais est aujourd’hui en conva-
lescence qui devrait durer jusqu’au 
mois de juillet ou plus c’est selon. 
"Après le traumatisme crânien qui 
a suivi ma chute, je dois me reposer 
afin de retrouver toutes les sensa-
tions. On ne peut pas affronter un 
toro si l'on n'est pas en pleine pos-
session de ses moyens physiques 
et mentaux. De plus, cet adver-
saire est imprévisible. Il peut lever 
comme pour moi au Mexique au 
moment du saut; il peut dévier sa 
course au dernier instant... bref il 
faut se méfier sans cesse et ne pas 
commettre de faute. Cela ne par-
donne pas." Guillaume sera dans 
les gradins des arènes du Plumaçon 
ce soir du 4 juin. Et il l’assure le 
Champion : "jamais je n’ai pensé 
arrêter la course landaise ni les 
affrontements face aux Toros. Je 
reviendrai dès que je m’en sentirai 
à nouveau capable."

Le rôle du second
Il est prépondérant dans sa fonc-
tion aux côtés du torero. Même 
si chaque écarteur ou sauteur ré-
clame avec juste raison sa totale 
autonomie dans ses choix d’at-
taque et de figures réalisées face 
aux toros, le second est là pour 
alerter, prévenir et secourir le cas 
échéant. Les hommes en blanc 
sélectionnés pour le Festival sont 
d’ailleurs excellents dans ces pré-
sences actives et bienveillantes 
auprès des acteurs avant la charge 
de la bête.
Le second devra entraîner la 
vache ou le toro dans son sillage 
une fois l’écart ou le saut réalisé 
afin d’éviter que l’animal dominé 
ne se retourne ou ne s’arrête pour 
attaquer l’homme. Dans les arènes 
espagnoles Jean-François et Lau-
rent sont connus et reconnus pour 
leur rôle et leur professionnalisme, 
le premier ayant même échappé 
au pire après une cornada dans un 
plaza espagnole…
Ce soir du 4 juin sera pour tous 
les amateurs comme les novices 
une belle occasion à ne pas man-
quer pour suivre et apprécier à 
leur juste valeur les prestation de 
ces hommes en blanc, généreux et 
habiles.

Baptiste Bordes (écarteur)
"Je voudrais d’abord féliciter Ni-
colas et Michel pour les choix des 
toros et des novillos et rappeler 
combien c’est un grand et beau 
rendez-vous que ce Festival pour 
nous acteurs. Il ne faut pas trop 
se prendre la tête avant le jour J 
et plutôt continuer à se préparer 
au mieux face à des vaches sans 
corde lors des courses qui précé-
deront le 4 juin, puisque la feinte 
sera notre seule arme face à ces 
adversaires impressionnants."

Thibaut Busquet (écarteur)
"C’est ma première participation 
au Festival et c’est forcément un 
honneur pour moi d’avoir été rete-
nu par la Fédération. Je voudrais 
moi aussi saluer la sélection des 
toros et des novillos par Nicolas et 
Michel et d’ ici le 4 juin je ferai en 
sorte de m’entraîner sur la feinte 
et d’être au meilleur de ma forme 
physique et mentale le jour J."

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

On compte les jours...
Par Laurent Dupré

Du 23 Mai au 5 Juin 2016
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De g. à d. Nicolas Vergonzeanne, Bertrand Capuch, Michel Agruna et Max Lacave./Pickwicq

./Pickwicq

Le président fédéral Franck Serve (au micro) auprès des partenaires de 
l'Escalot et des deux Champions de France 2015./Pickwicq
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Cyril DUNOUAU
Armagnacaise

Alexandre DUTHEN
Armagnacaise

Louis ANSOLABEHERE
Armagnacaise

Maxime DESSA
Armagnacaise

David LOUPIEN
Armagnacaise

Thibaut BUSQUET
Dal

Etienne GRENET
Dal

Mathieu NOGUES
Dal

Florrian LAHITTE
Dal

Jean-François DEYRIS
Dal

Julien GUILLE
Dargelos

Baptiste BORDES
Dargelos

Thomas MARTY
Dargelos

Guillaume VERGONZEANNE
Dargelos

Serge JUNCA
Dargelos

Benjamin DE ROVERE
Deyris

Fabien NAPIAS
Deyris

Romain CLAVÉ
Deyris

Stéphane COURTIADE
Deyris

David LAPLACE
Deyris

Jury : 
Didier Bordes, Jean-Marc 
Lalanne, Didier Laplace

Les trois écarteurs landais (qui 
ont tous au moins un titre de 
champion de France à leur pal-
marès) composeront donc le 
jury de cette 27ème édition. Ils 
étaient de la partie lors du lance-
ment du Festival art et Courage 
de la Fédération Française de la 
Course Landaise. Ils font partie 
de ces premières générations 
de  spécialistes de ces opposi-
tions face aux toros. Lecture du 
comportement de l’animal, éva-
luation des prises de risques des 
toreros, de la qualité des écarts 
et de l’émotion suscitée dans les 
gradins… Ces trois Spécialistes 
de la feinte auront donc à coeur 
de récompenser au plus juste 
de leur prestation l’ensemble 
des toreros convoqués pour ce 
grand évènement fédéral.

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 17 à 36 €

L.D.
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Dominique LARIE
Dargelos

Laurent DEYRIS
Dal


