
Hier. Entrée : demi-arène.
Organisateur : CT Le Sanglier.
Président : André Turquay.
Raseteurs droitiers : Cadenas, Marignan,
Soler, Katif.
Gauchers : Rassir, Méric.
Tourneurs : Joseph, Estève, Ull, Grando.

P
our la 3e journée du trophée
Montpellier Méditerranée Métro-
pole, le raseteur Ziko Katif et le
taureau Quintilien du Ternen rem-

portent les prix. Avec une super équipe
de raseteurs où tous se sont illustrés
devant des cocardiers intéressants, no-
tamment Maquisard (4e) et Quintilien
qui termine en apothéose.
Quéribus (Occitane).- Répond à des sé-
ries tout autour de la piste pour cocar-
de et glands (6 minutes). Défend sa
1re ficelle sans refus avec de belles fini-
tions. Placé au toril ou à la présidence,
prend des rasets sans succès, les 2 ficel-
les rentrent. 3 Carmen plus rentrée.
Jupiter (Les Termes).- Jeune taù, d’en-
trée trouve les angles. Pas facile, ne se
fait pas surprendre. Change de terrain à
bon escient. Son 2e gland résiste jus-
qu’à la 11e minute. Sa 1re ficelle est le-
vée à la dernière minute. 1 Carmen.

Tariquet (Cavallini).- Pétillant dès sa
sortie, il se dresse après Katif pour le 2e
gland que lève Marignan. Il saute aux
trousses de Katif pour la 1re ficelle qu’il
cède à Marignan à la 7e. Calé aux plan-
ches, défend sa 2e ficelle avec de belles
ripostes, pour la laisser presque sur la
sonnerie. 7 Carmen et rentrée.
Maquisard (Paulin).- 3 minutes pour
les rubans que s’attribue Rassir. Il vient
fort après Katif. Méric et Rassir l’entraî-
nent aux barrières. Rageur, il se dresse
après Katif et effectue des séries avec
vaillance jusqu’à la 12e minute. Conser-
ve sa 2e ficelle. 9 Carmen et rentrée.
Praviel (Guillierme).- Se livre sans se
fixer. Cède ses rubans en 3 minutes et
la 1re ficelle 2 minutes plus tard. Pour

la 2e ficelle, Katifl’entraîne jusqu’aux
planches. Il se dresse après Rassir. La
2e ficelle dans le crochet de Marignan à
la 9e minute. 1 Carmen plus rentrée.
Tavel (Plo).- 2 minutes pour arriver
aux ficelles. Katif et Rassir le font
briller. Méric lève la première ficelle à
la 5e minute après de nombreuses tenta-
tives. Placé pour la 2e ficelle, Katif, Ras-
sir, Méric, Marignan, font le forcing. Il
rentre dépourvu à la 10e minute. 6 Car-
men plus rentrée.
Quintilien (Le Ternen, hp).- Saute sur
le premier raset de Katif. Récidive jus-
qu’aux tubes encore après Katif
(3 fois). Vaillant et décidé avec de la te-
nue, il se dresse après Rassir et Cade-
nas pour la première ficelle. Katif enco-
re pour la 2e ficelle lui fait faire de
beaux rasets avec d’énormes finitions.
9 Carmen plus rentrée.

SAINT-HILAIRE

� Trophée de l’Avenir :Marignan, 20 points ;
Soler, 7 ; Cadenas, 4 ; Méric, 3.

Baillargues Trophée de l’Avenir

� Quintillien - Ziko Katif, c’est bingo à tous les coups ! PHOTOS CHRISTIAN ITIER

Les 3 M pour Katif et Quintilien
3e journée du Trophée Montpellier Méditerranée Métropole.

� Le jeune raseteur local Marvin Méric à la
tête de Maquisard de Paulin.

Trophée Taurin
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