
Hier. Entrée : 1/2 arène. Organisateur : TAC.
Présidence : P. Gibert. Raseteurs droitiers :
Auzolle, Cadenas, Chekade, Faure, Villard.
Gauchers : Allam, Favier, Four, J. Martin,
Zekraoui. Tourneurs : Cuallado, Fouque,
Garcia,Joseph, Khaled.

L
e 5e Grand Rendez-Vous du Tro-
phée Taurin vaut par les presta-
tions de Mignon le Bioù d'Or en ti-
tre impérial de maîtrise et la volon-

té farouche de combattre de Scipion.
Chez les hommes, Cadenas impression-
nant déroule et totalise. Chekade rasète
sans y mettre les formes. Auzolle, Four,
Favier travaillent mais ne sont pas ré-
compensés. Au total seul six points de
bonification sont accordés...
Les hommes vont au charbon et Germi-
nal (Lautier) est soumis au régime in-
tensif de rasets. Pas de piquet de grève
et le biòu résiste cinq minutes trente
sans coup de grisou. Un Carmen.
Aux rubans, Ivanhoé (Blatière-Bessac)
tient 45 secondes face aux templiers
blancs. Aux ficelles, lourdaud mais che-
valeresque, il enclenche une paire d'ac-
tions tonitruantes aux planches sur Ca-
denas (3), Auzolle (2) et Chekade. 4
Carmen et rentrée porteur d'une ficel-
le.
Sugar (Nicollin) se liquéfie dès l'enta-
me. Peu concerné, il engendre des ra-
sets à l'emporte pièce. Aux ficelles, il se
reprend un peu, concluant quelques
poursuites cornes pointées. Des accélé-
rations tranchantes à la seconde ficelle
mais dix minutes suffisent. 2 Carmen
et retour.
Calé aux planches, c'est en patron que

Mignon (Cuillé) contrôle les départs.
Rapide, il se cabre sur Zekraoui et arri-
ver à la tête n'est pas un péché mignon.
Aux ficelles (9'), ses accélérations sont
fulgurantes. Il domine, chasse, se dépla-
ce intelligemment et ne cède une ficelle
que sur la sonnerie. 4 Carmen et ren-
trée.
Le général noir Scipion (Saumade) lâ-
che ses rubans en 2 minutes. Il se jette
sur les planches, attend le combat puis
se bat avec une belle débauche d'éner-
gie s'octroyant quelques moments de ré-
pit face aux vagues des légions blan-
ches. Il ramène néanmoins une ficelle
au toril en musique jouée neuf fois en

piste après une belle lutte.
Coureur, Optimus (Les Baumelles)
n'est pas dans le coup. Tantôt sauteur,
tantôt absent, il joue au transformer six
fois sur les beaux rasets de Four lors-
qu'il redevient barricadier spectaculai-
re. Le taureau n'avait guère envie et cer-
tains blancs étaient peut-être déjà à la
Cocarde d'Or. Ficelles au toril avec
5 Carmen et retour pour un final raté.

ERIC AUPHAN

◗ Trophée des As : Cadenas, 45 (dont 2 de
bonification) ; Chekade, 15 ; Four, 12 (dont 1
bonif.) Auzolle, 7,5 (dont 1 bonif.) ; Favier, 6
(dont 1 bonif) ; Faure, 6 ; Villard, 6 ; Allam, 3 ;
Zekraoui, 3 (dont 1 bonif).

Hier. Entrée : plein. Organisateur :
CT Le Trident. Président : Thierry
Tosas. Raseteurs droitiers :
I. Benafitou, Katif, Vic, Caizergues.
Gauchers : Aliaga, Ouffe, Rassir,
Mebarek. Tourneurs : Estève,
Bensalah, Kerfouche.

La capelado de Patrice Blanc
associe le rythme d’un carrou-
sel de gardians et le clin d’œil
à la tradition vigneronne de la
ville, même la statue de saint
Georges est de sortie. L’arène
est pleine pour les 65 ans du
Trident et le président Serge
Denis recueille la première
“ola” en refaisant la piste.
L’ambiance est belle, tout le
club taurin est mobilisé. Dom-
mage que raseteurs et tour-
neurs aient l’humeur querel-
leuse mais, malgré ce, et no-
tamment à gauche, le travail
est fourni et de qualité. Aliaga
mène la course et remporte le
Souvenir Michel-Laurens, Ouf-
fe et Rassir sont motivés, Ka-
tif finit fort et remporte le Tro-
phée 3 M. Quintilien fait un fi-
nal époustouflant, il cumule
les deux récompenses. Avant
lui, Pérille et Aïoros avaient
haussé le niveau.
Zeus (Le Brestalou).- Manque
un peu de pétard mais se prê-
te au jeu, sans un refus, en-
chaîne, accélère en jouant

dans tout l’espace. 11 minu-
tes. 3 Carmen et retour.
Roussillon (Plo).- S’appro-
prie la piste, choisit ses hom-
mes et ses trajectoires. Trou-
ve sa position mais les hom-
mes se braquent sur les tours
de ficelles qui rentreront et
laissent filer les minutes. Ça
s’anime un peu sur la fin mais
trop tard. 2 Carmen en cour-
se.
Pérille (Grand Salan).- Atta-
qué bon train, il répond coup
pour coup. Vaillant, disponi-
ble, enchaîne droite-gauche et
conclut à de multiples repri-
ses (8 dont une énorme sur
Rassir). Défend ardemment
sa 2e ficelle qu’il rentre. 8 Car-
men et retour.
Aïoros (Les Baumelles).- Pro-
fite du petit plan pour se dé-
gourdir les pattes mais quand
il se pose, ça rigole pas. Il se
jette aux trousses des blancs
et ne lâche rien. Les gauchers
régalent d’actions serrées, les
cornes frôlent les corps. Gros-
se bourre sur la 1re ficelle que
s’octroie Katif à la 13e. L’autre
rentre. 5 Carmen et retour.
Gastoboï (Guillierme).- As-
sailli, les pompons volent vite.
Rassir, Aliaga allongent, Katif
l’entraîne pour de belles ac-
tions frappantes. Généreux,
Gastaboï ne se ménage pas et

enchaîne sans mégoter. 7 mi-
nutes avec panache. 6 Car-
men et retour.
Offley (Ricard).- Promène,
passe d’un raset à l’autre sans
trop de suite dans les idées.
Passe le pitre après Rassir, se
joue des planches, Ziko le cap-
te, Offley s’explose et enchaî-
ne en rafale (Rassir, Ouffe,
Ziko). Irrégulier certes mais
capable de surprendre à tout
moment. Rentre ses ficelles.
4 Carmen et retour.
Quintilien (Le Ternen, hp).-
Chaud bouillant, Quintilien af-
fiche un physique de sportif et
un caractère diabolique. Bala-

de les hommes, frappe à tout
va, des actions d’envergure
énormes après I. Benafitou
(2), avec bascule sur Aliaga,
supersonique après Rassir, Ka-
tif. Le barricadier n’offre pas
ses attributs, tient la dragée
haute à ses adversaires et ren-
tre une ficelle. Un sacré final.
8 Carmen et retour.

MARTINE ALIAGA

◗ Trophée des As : Aliaga,
28 points; Katif, 21; Ouffe, 8;
I. Benafitou, 7; Rassir, 4.

Hier. Entrée : 1/4 d’arène.
Président : C. Chevalier. Org. :
Com. des Festivités. Raseteurs
droitiers : Félix, Charrade, Oufdil,
Fougère. Gauchers : Robert, Zbiri,
N. Benafitou. Tourneurs : Abbal,
Galibert, Lieballe, Lopez.

La mise en avant d’Epervier et
Maquisard donne du corps au
premier acte. Le retour d’en-
tracte sera plutôt en dents de
scie, le bétail est là mais l’at-
tentisme des hommes domine
chez les moins aguerris alors
que l’ensemble des biòu faisait
bonne mine pour en découdre
avec ces derniers. Dommage !
Epervier (Cuillé) ne fait pas
dans la figuration, Robert tré-
buche, la correction est évitée
de justesse. Les minutes
s’égrainent, Epervier tient son
jeu et le fossé se creuse rapide-
ment, lui seul reste réellement
le maître de la piste affichant
le sérieux d’un bon premier.
4 Carmen et retour.
Cinquante secondes suffisent
à mettre à jour les ficelles de
Houari (Hervas) qui se laisse
surprendre par les blancs. Il
joue avec son cœur, anticipe
mais se laisse déborder, en
4’30, le sort en est jeté. 2 Car-
men et retour.
Maquisard (Paulin).- Sa beau-
té égale ses valeurs, il ne dort
pas et rattrape de justesse Ro-
bert sur le bord de la planche.
Le peloton se fait balader. Les
changements de terrain sont
constants, les crochets les
plus habiles se posent aux fi-
celles tandis que les plus op-
portunistes tentent leur mai-

gre chance au passage. 3 Car-
men et retour.
Tailleur (Raynaud) occupe le
plan mais l’ouverture des hosti-
lités se fait attendre du côté
des blancs. Le biòu tourne-vi-
re, la troupe reste effacée, les
enchaînements rares, seuls les
gauchers en tirent le meilleur
parti. 1 Carmen
Volontaire, Présage (Lagar-
de) se laisse malgré tout em-
barquer par un tourbillon pour
de bonnes séries qu’il honore
assidûment. Bacélant corne
en avant, c’est avec une géné-
rosité absolue qu’il gagne du
terrain alors qu’en piste se
crée un litige pour l’acquisi-
tion de la ficelle. 6 Carmen et
retour.
Qui s’y frotte s’y pique, Bré-
nus (Occitane) fait riper les
crochets malgré le rythme dé-
cousu imposé. Son caractère
guerrier attend une offensive
qui a du mal à se faire sentir.
Du coup glands et ficelles ren-
trent. 2 Carmen et retour.
Papalino (Chaballier, hp)
connaît un sort guère envieux,
boudé des hommes alors qu’il
ne demande qu’à en découdre
dans des actions percutantes.
Heureusement Félix léve le ru-
ban ce qui amoindri l’image
peu flatteuse laissée dans cet-
te rencontre. 1 Carmen et re-
tour

ERIC MARC

◗ Trophée de l’Avenir : Félix,
10 points ; Robert, 9 ; Zbiri, 7 ;
Charrade, 4.

◗ Trophée des Raseteurs :
N. Benafitou, 13 ; Fougère, 6.

Châteaurenard ❘ Trophée des As ❘ 5e Grand Rendez-Vous

ARLES - 84e COCARDE D’OR
Trophée des As
17 h 30, 14 €
Les Baumelles : MAI - Lautier : BRUTUS
Cuillé : VISON - Saint-Antoine : ARAMIS
Gillet : GREGAU - Blatière-Bessac : JIVAGO
Fabre-Mailhan : QUITO
Réservations : tél. 08 91 70 03 70 ; par internet
www.arenes-arles.com ; aujourd’hui le bureau des arènes
est ouvert à partir de 9 h.

Saint-Georges-d’Orques ❘ Trophée des As ❘ Trophée 3 M

Les noirs au rendez-vous ■ Un engagement de Mignon aux trousses de Joachim Cadenas.  PHOTO E. AUPHAN

Quintilien truste les prix, Katif, Aliaga, récompensés

Vincent Félix à la tête du beau Maquisard de Paulin.  PH E. MARC

Un Joachim Cadenas
impressionnant de maîtrise
Mignon de Cuillé impose sa supériorité, Scipion sa volonté..

■ La hargne de Quintilien brisant les planches après Aliaga.  PH C. ITIER

Vauvert ❘ Trophée de l’Avenir
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