
Dimanche. Entrée : 1/5 d’arène.
Présidence : P. Pancin.
Organisateur : CT Cavaillon.
Raseteurs droitiers : Dunan,
Jourdan, Marquier, Moutet.
Gauchers : Aliaoui, Anane, Errik.
Tourneurs : Beaujard, Moulin.

Certes, ce ne sont pas des in-
connus mais leur prestation du
jour laisse à penser une fois de
plus que ce sont des taureaux
d’avenir. Nous voulons parler
d’Andreloun, de Ruscassier,
d’Engane et même de D’Ar-
baut bien que plus âgé. Quant
à Jappeloup, il souffre de la fa-
tigue des hommes mais son cô-
té barricadier ne demande qu’à
s’exprimer. Chez les raseteurs,
Moutet, omniprésent, est allé
au bout de lui-même, il est à fé-
liciter, tout comme Marquier,
très entreprenant mais plus so-
bre. Errik, Aliaoui et par mo-
ment Dunan se sont aussi in-
vestis. Un peu plus d’intensité
n’aurait pas été de refus.
Dogue (Laurent).- Après un dé-
but brouillon, il se reprend
mais ne pose pas de problème.
Il se dresse sur Marquier, Errik
et saute après Moutet. 13 minu-
tes braves et retour en musi-
que.
D’Arbaut (Saumade).- D’en-
trée, il enferme Moutet. Calé
dans les planches, il voit tout,
sélectionne ou déclenche tôt
ses poursuites et du coup se
fait respecter. Sérieux, il s’im-
pose et rentre ses ficelles en
musique.
Ruscassier (Caillan).- Ses
poursuites appuyées et enga-
gées mettent du rythme à sa
course. Déterminé, il se mon-
tre menaçant à la barrière et ta-
pe 9 fois (surtout sur Moutet et

Dunan). Combatif, il fait réflé-
chir les blancs et rentre une fi-
celle avec les honneurs.
Byblos (Laurent).- Son envie
de combattre est grande et il a
besoin de pression pour s’ex-
primer. C’est d’ailleurs sur les
séries où il se montre à son
avantage. Il saute après Errik
et Marquier. 14 minutes méri-
tantes saluées par Carmen.
Andreloun (Raynaud).- Placé
et râleur, les blancs ne savent
pas trop comment l’aborder.
Entrepris, il repousse détermi-
né les assauts et maîtrise les sé-
ries. Moutet et Errik sont mê-
me obligés de rompre. Il ne
perd sa cocarde qu’à la 11e. Sé-
rieux, prometteur, un brin do-
minateur, il s’impose avec brio
et rentre ses ficelles en musi-
que.
Engane (Saint-Antoine).- At-
tentif, très vif, il s’engage déci-
dé à la poursuite des blancs et
leur pose des problèmes. Par-
fois, il se distrait un peu. Il se
dresse sur Moutet et Marquier
(2) pour marquer sa présence
et sa rage de vaincre. Sérieux,
il s’impose et rentre ses ficel-
les en musique.
Jappeloup (La Galère, hp).-
Volontaire dans l’effort, dés
qu’il le peut, il montre son côté
barricadier. Il se dresse sur
Moutet, saute après Aliaoui, Er-
rik et explose après Errik. Il
manque de travail. Spectaculai-
re, il rentre une ficelle en musi-
que.

CHRISTOPHE

◗ Trophée des Raseteurs :
Marquier, 16 ; Maurel, 14 ; Errik,
11 ; Aliaoui, 4 ; Jourdan, 2.

◗ Trophée de l’Avenir : Dunan, 7 ;
Anane, 3.

Des taureaux d’avenir

Dimanche. Entrée : 3/4 d’arène.
Organisateur : CT Lou Pougaou.
Présidence : Luc Allemand.
Raseteurs droitiers : Villard, Martin, Vic,
Ortiz.
Gauchers : Ruiz, Gougeon, Alarcon.
Tourneurs : Joseph, Dunan.

L
ou Pougaou tire le rideau et fait
descendre le public dans l’arène,
le temps d’un vin d’honneur.
François Martin sert la cerise sur

le gâteau avec “LE” raset de la course et
Quintillien se chauffe au fil des minutes
pour un bouquet final spectaculaire.
Vaquero (La Galère).- 4 Carmen plus
retour. Vaquero parcourt des kilomè-
tres sans retenue. Presque inépuisable,
il ne laisse rien sans réponse. Quelques
coups aux bois quand il se sent mais en
perpétuel déplacement, il donne le verti-
ge. Les blancs échouent aux ficelles.
Mouflet (Hervas).- 6 Carmen et retour.
Lui, aime les séries. Dans les planches,
il tient les blancs qui partent de trop
loin et ainsi, n’accède pas aux ficelles
qui restent sur les cornes. Villard a
chaud dans les dernières secondes.
Arpagon (Lagarde).- D’entrée s’envoie
avec une vitesse et une forme olympi-
que (10 fois). Les blancs hésitent et ne
prendront jamais confiance. Arpagon
frôle même le président Villard en
contre-piste et ne laisse voler sa cocar-
de qu’à l’ultime seconde dans le crochet
de Benjamin Villard.
Tailleur (Raynaud).- 7 Carmen et re-
tour. Il faut attendre la 4e minute pour
une série brillante et les premiers hon-
neurs. Enferme dangereusement Gou-
geon et son jeu de pattes emballe dans
de belles séries. Utilise ses cornes et
déstabilise les blancs jusqu’à rentrer un

gland et épingler le bras de Ortiz.
Génépy (Saumade).- 4 Carmen et re-
tour. Martin semble trouver les distan-
ces avec Génépy et quelques beaux ra-
sets séduisent le public. Passe la corne
après Villard, brille sur une série et
avec Vic. Encore Martin pour le
meilleur. Et si le président casse la tire-
lire aux ficelles, c’est Villard qui s’offre
l’unique levée du jour. Génépy, lui, se
chauffe dans la bagarre.
Escobar (Bon).- 3 Carmen et retour.
Se soulève après Martin, chaud sur Vic
à l’arrivée. Et 4 minutes pour les pom-
pons. Vic encore s’engage sur un raset
bien conclu. Plus tard, Martin. Les
blancs se méfient. Escobar lui, brise les
planches et s’envoie après Martin à la

9e minute. Sélectionne en fin de course
et rentre ses ficelles.
Quintillien (Le Ternen, hp).- 8 Car-
men et retour. Martin attaque et coupe
le ruban pleine piste pour une belle tra-
versée. Et il répète pour le grand bon-
heur des spectateurs. Quintillien frappe
fort après Ruiz, Gougeon, Vic, mais les
raseteurs sont maladroits aux attributs
(7 minutes). A la 9’30”, Martin signe
“LE” raset de l’après-midi ! Quintillien
se chauffe et brille après Vic, Ortiz et
Martin (4) pour un final spectaculaire.

CAMARON

◗ Trophée de l’Avenir : Martin, 5 points;
Ortiz, 3.
◗ Trophée des Raseteurs : Gougeon, 9 pts ;
Vic, 7; Alarcon, 5.

À SAVOIR

● SAINT-REMY
DE-PROVENCE
Aujourd’hui, 10 h 30,
encierro de tau. 15 h 30, 10 €,
grande capelado et course du
27e Tau d’Or avec huit
étalons (Réservations : Office
du tourisme, 9 h-12 h,
tél. 06 60 59 31 51). Remise
des prix en piste. Et bandido.
Le week-end prochain,
vendredi 2 octobre, course
de taureaux jeunes.
Samedi 3 octobre, pour le
Revivre, le programme est le
suivant : 9 h, déjeuner
grillades au lac de Barreau ;
11 h, départ de l’abrivado
longue à l’ancienne. 15 h,
première des trois finales du
Trophée Taurin Midi Libre - La
Provence, celle du Trophée
des Raseteurs.
Renseignements :
tél. 06 13 89 85 08.

● LES SAINTES-MARIES
DE LA MER
Mercredi, 5e des courses
d’étalons organisées par le
Parc naturel régional de
Camargue, pour la 33e édition
des courses de tau
Marcel-Mailhan. Course de
Ligue, manades Raynaud,
Cyr, Le Levant, Saint-Louis,
Mermoux, Michel, Cavallini.
Rendez-vous à 15 h 30,
entrée gratuite.

LES FINALES DU TROPHEE TAURIN

● TROPHEE DES RASETEURS
Samedi 3 octobre, 15 h, 11 €, Saint-Rémy-de-Provence
JUVENAL de Nicollin - CASTELLAS de Fabre-Mailhan
MUSCADET de Chauvet - CAMAÏ de La Vidourlenque
BEEFEATER de Ricard - ROUFFIAN de Lagarde
AROUJO de Guillerme
Renseignements : 06 13 89 85 08

● TROPHEE DE L’AVENIR
Dimanche 4 octobre, 15 h,
11 et 13 €, Châteaurenard
TRIDENT de Ricard -
VENTADIS d’Allard
CUPIDON de Paulin -
CHICHARITO de Caillan
BEN HUR de Lautier - MEDOC
de Saumade
MARENGO de Vellas
Renseignements et
réservations : 04 90 24 25 50.

L’ élection du Biòu d’Or 2015
se déroulera en fin de matinée, salle de l’Etoile.

● TROPHEE DES AS
Dimanche 11 octobre,
15 h, 13 €, Arles
BOER d’Occitane
CHICO de Lautier
SYLVERADO de Nicollin
MIGNON de Cuillé
GARLAN des Baumelles
GRECO de Saint-Antoine
OPTIMUS des Baumelles
Renseignements
et réservations :
tél. 08 91 70 03 70. www.arenes-arles.com

Montfrin ❘ Trophée de l’Avenir ❘ Dernière course de la saison

■ Un Quintillien bouillant aux trousses de François Martin.  PHOTO LAURENT SONZOGNI

Dimanche. Entrée : 3/4 d’arène.
Organisateur : Union taurine.
Président : Philippe Chabanon.
Raseteurs droitiers : Faure, Guyon,
Fougère.
Gauchers : Clarion, Sanchez,
N. Benafitou, Garcia.
Tourneurs : Abbal, Arnel, Lizon,
Lopez.

Eros démarre tambour bat-
tant et son quart d’heure sera
le meilleur de la première par-
tie. Après l’entracte, 4 bons
taureaux foulent la piste. Fau-
re, Clarion et Sanchez sont les
plus en vue. Le premier cité
remporte la Cigale d’Or. Lou
Papé de Didelot gagne le prix
du meilleur taureau de la fina-
le. Clarion et Petrus d’Occita-
ne s’octroient les prix sur la
saison.
Eros (La Vidourlenque).- Des
rafales blanches lui tombent
dessus. Pousse et accélère der-
rière Clarion. Tient ses glands
de longues minutes. Il reçoit
un coup de crochet au niveau
de l’œil. Le manadier lui fait
poursuivre sa course. Sans pla-
cement précis, ça part dans
tous les sens. A gauche, il mè-
ne ses poursuites avec danger
comme sur Sanchez. 6 Car-
men plus retour.

Liber (Saumade).- Ne se dis-
perse pas, trouve les angles de
suite et sépare bien droite et
gauche. Sélectionne sans fau-
te. Les blancs sont à la peine.
Ça manque de travail et son
2e gland rentre au toril. 1 Car-
men et retour.
Romeo (Laurent).- Un saut
après Faure et puis pas grand
chose. Romeo passe à travers
complètement. Il ne nous lais-
sera pas un souvenir pour cet-
te édition 2015.
Riège (Fabre-Mailhan).- Pre-
mière série sous la présiden-
ce. La suite, il la fait sur le mê-
me tempo. Des séries encore
et encore. Se livre avec une
vaillance extrême. Aucun re-
fus, se donne sans compter.
12 minutes, 7 Carmen et re-
tour.
Traquet (Félix).- Quelques
minutes de flottement puis il
redresse la barre. Après quel-
ques tensions, la présidence
demande du calme aux blancs
ainsi qu’au manadier. Traquet,
lui, trace sa route et devient
cocardier aguerri. Force à ad-
mirer sa technique et les pour-
suites sont de plus en plus ser-
rées. Sauve une ficelle. 7 Car-
men plus retour.
Lou Papé (Didelot).- En dilet-

tante au début, il ne lui faut
pas grand chose pour se chauf-
fer. Ses coups de barrière sont
de plus en plus appuyés. 8 au
total dont un énorme avec
Benafitou. Ses derniers ins-
tants sont criminels. Il brise
les planches derrière Abbal et
essaie de cueillir le tourneur
Lopez en contre-piste. San-
chez met fin au feu d’artifice à
la 14e minute. De nombreux
Carmen pour un quart d’heu-
re barricadier.
Achille (Occitane, hp).- San-
chez trouve en lui un partenai-
re de choix. 3 Carmen pour 3
finitions aux bois. L’équipe
baisse les bras et Achille, pas
bousculé, rentre ses glands.

JEANNOT

◗ Trophée de l’Avenir : Faure,
12 points.

◗ Trophée des Raseteurs :
Sanchez, 12 pts; Clarion, 12;
Guyon, 10; Fougère, 8;
N. Benafitou, 5; Garcia, 2.

◗ CIGALE D’OR
Finale : meilleur raseteur, Lucas
Faure ; meilleur cocardier, Lou Papé
de Didelot.
Sur l’ensemble des courses :
meilleur raseteur, Christophe
Clarion ; meilleur cocardier, Petrus
d’Occitane.

Cavaillon ❘ Trophée de l’Avenir

La Cigale d’Or à Faure et Lou Papé

Final en apothéose
avec François Martin et Quintillien
Le club taurin Lou Pougaou termine d’excellente manière.
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