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BO2LD
■ Courses camarguaises

Dimanche 21 août. Entrée : 3/4 d’arène.
Président : B. Séguier. Organisateur : Service
culture. Raseteurs droitiers : Félix, Oufdil,
Moutet, Vic. Gauchers : Errik, T. Mondy,
Naim. Tourneur : Solera.

G
rosse ambiance en ce dernier
jour de fête melgorienne avec
un joli spectacle en entrée en
matière et un Trophée Verlaguet

intéressant de bout en bout. Sous l’œil
averti de l’ancien raseteur des années
50, Jean Bassalobre (93 ans) dit le
Poillo. Il n’a manqué qu’une paire
d’hommes et un tourneur pour exploi-
ter davantage les qualités d’un bétail
bien choisi. Attila de Paulin recueille
les suffrages du jury et du public aux cô-
tés du raseteur Naim. L’équipe blanche
solidaire a donné tout ce qu’elle avait.
Lucas (La Galère).- Rugueux et belli-
queux, ses multiples finitions émaillent
une prestation pas facile pour les hom-
mes. Remuant mais toujours présent, il
rentre une ficelle. 6 Carmen et retour.
Sirocco (Vellas).- Vif et vaillant, multi-
plient les enchaînements, l’œil à tous
mouvements, droite-gauche avec
autant d’envie. Rapide, oblige Moutet à
rompre, se jette après Naim, frappe sur
Errik. Rentre une ficelle. Beau combat.
4 Carmen et retour.
Insolent (Michel). - Sans un refus, il
mène les séries à fond, frontal offert.
Place quelques accélérations du plus
bel effet et enchaîne longuement. 13’15
de qualité. 4 Carmen et retour.
Mouiron (Le Ternen).- Placé, compli-
que la donne par une gestion intelligen-
te de l’espace. Froid, attentif, ballade
les hommes. Rapide, peu accèdent à sa

tête, d’autant que ses poursuites sont sé-
vères et qu’il peut conclure (Vic, Mou-
tet, Naim). Tient ses rubans 11 minutes.
Ficelles inaccessibles. 6 Carmen et re-
tour. Le cocardier du jour.
Galentoun (Lautier).- Leste, chaque ci-
te est raccompagné poitrail passé. En-
chaîne et frappe. Centré parfois, en lais-
se passer quelques-uns mais n’attend
que le travail pour s’exprimer et là il en
manque un peu. Une-deux Félix - Naim
et boum, aux planches. Ficelles au toril.
6 Carmen et retour.
Attila (Paulin).- Chaud bouillant, un ga-
barit de lutteur et un caractère violent.
Il impressionne. Les hommes partent

vaillamment à l’abordage, Attila envoie
du bois, ça pète dans tous les sens. Une
douzaine de coups de barrière et le der-
nier, énormissime, après Moutet.
Brillant et excellent. Les ficelles ren-
trent. La musique presque en continu.
Melgueil (Rouquette, hp, 10 minutes).-
Se place, se déplace, attend, les hom-
mes exténués lui proposent quelques
passes pour la coupe et la cocarde à
Naim, mais le Rouquette ne pourra mon-
trer ses qualités. Rentre ses glands.
1 Carmen et retour ;

MARTINE ALIAGA

◗ Trophée de l’Avenir : Félix, 10; Naim, 9.

◗ Trophée des Raseteurs : Errik, 15;
Moutet, 12; Vic, 5 ; T. Mondy, 2.

Dimanche 21 août. Entrée : 3/4
d’arène. Org. : Comité des fêtes.
Président : G. Chaneac. Raseteurs
droitiers : Vacaresse, Marquier,
D. Martinez. Gauchers : Ricci, Ruiz,
Cartalade. Tourneurs : J.F. Moulin,
Ménargues.

Pour la clôture de la fête, on
ne s’est pas ennuyé dans une
course de bonne facture où
tous les taureaux ont tiré leur
course. Marquier a fait preuve
d’efficacité en chef de file.
Banache (Le Joncas).- Après
un tour de chauffe, il se dé-
fend avec un bon coup de re-
vers. Puis coup de barrière sur
Vacaresse. Il monte le ton aux
ficelles en percutant plusieurs
fois sur Vacaresse puis sur
Ruiz. Termine par une belle sé-
rie. Un bon quart d’heure avec
2 Carmen plus rentrée.
Castillon (J.C Blanc).- Positi-
ve dès la sortie en mestrè-
geant et en venant au bout sur
chaque sollicitation. Il faut ré-
fléchir puis il enferme sévère-
ment Vacaresse qui le fait
briller plusieurs fois pour ter-
miner a mas avec 2 Carmen
plus rentrée.
Saphir (Le Brestalou).- Un jo-
li petit taù qui exprime la crain-
te à la sortie. Vacaresse s’y ris-
que avec un coup de barrière.
Puis une rafale pour cocarde
et glands. Vacaresse son prin-
cipal adversaire, le fait briller
3 fois de suite. 3 Carmen plus
rentrée.

Auris (Martini).- Une belle ar-
mure avec beaucoup de gaz à
la sortie. Mais pas mal de ra-
sets sans toucher la tête. Puis
s’engage dans une belle série
en mestrègeant par moments
où les hommes passent au lar-
ge. Marquier fait le maximum
pour un quart d’heure complet
avec 4 Carmen plus rentrée.
Youri (Les Baumelles).- Gros-
se pointe de vitesse et beau-
coup de méchanceté. Il enchaî-
ne une belle série en venant ta-
per chaque fois sur l’estribo.
Attention aux jambes. Une pré-
férence pour les gauchers et
un gros tampon sur Vacaresse
qui doit passer à l’infirmerie
commotionné. Conserve un
gland dans un quart d’heure de
qualité avec 5 Carmen plus
rentrée.
Lucas (Cougourlier).- Avec
son armure impressionnante,
après un envol sur Ricci, il se
fait des frayeurs. Marquier l’at-
taque en 3 passages pour les
pompons, sur lequel il s’envo-
le. Percute sur Ruiz 2 fois de fi-
le. Tous les attributs sont pour
Marquier, sous l’ovation, avec
2 Carmen plus rentrée.
Carmen général pour la cour-
se.

REMY MARTIN

◗ Trophée de l’Avenir :
Vacaresse, 6 pts.

◗ Trophée des Raseteurs :
Marquier, 29 pts; Ruiz, 4 ; Ricci, 3;
D. Martinez, 3 ; Cartalade, 1.

Dimanche 21 août. Entré : 1/2
arène. Org. : Comité des fêtes.
Président : T. Cure. Raseteurs
droitiers : Bressy, Ibarra, Fougère,
Miralles, (se retire à la pause).
Gauchers : Bernard, Clarion.
Tourneurs : Lebrun, Ranc, Lopez.

Le déséquilibre gauche-droite
a eu des effets néfastes par
moments dans les reprises.
Mais tous les soldats blancs
ont travaillé, chacun avec ses
qualités. Quelques temps
morts tout même si Bernard a
totalisé. Côté taureaux, la pre-
mière partie n’a pas été d’un
grand éclat, par contre, pour
la deuxième, avec les tau-
reaux cités dans le titre, le
bonheur est revenu en piste.
Drac (Aubanel Baroncelli).- A
sa sortie, il est un peu perdu,
les hommes ne le lâchant pas.
Il s’intéresse après Bernard
pour finir au bois. Il anticipe
sur Bressy qui doit regagner
les abris. Il résiste 11 minutes.
2 Carmen et retour.
Intrépide (Nicollin).- Il est vo-
lontaire mais vulnérable puis-
qu’à la 6e, il défend sa 2e ficel-
le. A partir de là, il affiche des
qualités pour répondre favora-
blement aux provocations.
L’intensité va diminuer inex-
plicablement, les hommes le
regardent. Cette ficelle retour-
ne. 2 Carmen et rentrée.
Diabolo (Laurent).- Agé de

9 ans, il a envie de se mesurer
mais la tranquillité gagne la
piste alors il s’évade. Sa pres-
tation aurait mérité un peu
plus de pression. 2e ficelle au
toril.
Roméo (Laurent). - Enfin la
course s’anime! A la 4e, il si-
gne une action percutante
après Ibarra, récidive après ce
même Ibarra qui sera son prin-
cipal adversaire. A la 12e, un
monumental engagement dés-
tabilise Ibarra (sans mal). Un
manque de liaison ne l’a pas
poussé à fond. 2 ficelles au to-
ril, la fanfare qui a joué 4 fois.
Poète (Nicollin).- Ce barrica-
dier aura raison des hommes
en concluant ses actions sa-
bot sur l’estribo, raccompa-
gnant ses adversaires en for-
ce. Avec une telle prestation,
l’air de Bizet retentira 12 fois.
Bien sûr ficelles a l’étable.
Angora (Aubanel Baroncel-
li).- Le petit dernier de la cour-
se surveille tous les départs.
Le cercle s’élargit, les blancs
se consultent, ils passent au
large. Enfin, il sera entrepris
pour terminer cornes mena-
çantes ou pour se dresser
sans concession. Il rentre un
gland avec les honneurs qu’il
a reçu 5 fois.

GUY MARTINELLI

◗ Trophée de l’Avenir : Bernard,
18 points; Bressy, 4.

Dimanche 21 août. Entrée : 3/4
d’arène. Org. : CTPR Frédéric
Durand. Présidence : Thierry
Tosas. Raseteurs droitiers :
Montesinos, F. Rado, Cano, Guyon.
Gauchers : Guin, Y. Martin,
Sanchez. Tourneurs : Daniel,
P. Rado, Martin.

Malgré l’implication et l’appli-
cation de Guyon, les coups
d’éclats de Cano et les quel-
ques gestes de Y. Martin, cette
finale du 15e Trophée Pierry-
Gibert a souffert d’un manque
de travail considérable, por-
tant préjudice à la majorité
des taureaux parmi lesquels,
Fougueux, Pérille et surtout
Gigolo se distinguent.
Imposante remise des prix
avec, outre les lauréats, furent
honorés Guin et M. Martin
pour leur dernière apparition
dans les arènes de Lansar-
gues. Palmarès : Meilleur tau-
reau des 3 courses : Diamond
(Chauvet) pour sa course du
15 août. Meilleur raseteur aux
points : Rémi Guyon sur une
seule course. Meilleur taureau
de la finale : Pérille (Grand Sa-
lan). Meilleur animateur des
3 courses : Yannick Martin.
Norpol (Lou Pantaï).- Deman-
de de l’investissement pour
s’engager lestement (Martin,
Montesinos). Aux ficelles,
qu’il conserve, il s’impose
sans forcer. 2 Carmen plus
rentrée.
Lancier (Cavallini).- 2 minu-
tes le temps des pompons en
totale instabilité. Puis, tout en
baissant la tête au contact, il
défend ses ficelles sans forcer
pour en conserver la seconde.
54 Carmen plus retour..
Fougueux (Les Termes).- Vif,

il s’engage promptement en
menaçant de la corne droite.
Il met pleins gaz dans ses réac-
tions, se dresse derrière Cano
et répond au coup par coup.
Ficelles en place, il rentre
avec le disque joué 4 fois.
Félibre (Fabre-Mailhan).- Il
s’engage franchement et pous-
se jusqu’aux planches pour y
passer la corne. Saute 2 fois
pour rien avant de revenir
pour défendre une ficelle ba-
lourde qui lui fera finir sa cour-
se brillamment avec 3 arri-
vées menaçantes derrière Ca-
no et Guyon. Le tout en musi-
que rejoué à sa rentrée.
Pérille (Grand Salan).- Pré-
sent à droite comme à gau-
che, et de ce fait abordable,
les hommes l’amènent avec
eux jusqu’aux planches où il
passe la tête plusieurs fois,
avant de se dresser sur Guyon
et Guin. A 250 €, la 1re ficelle
reste sur les cornes. Le disque
réitère pour la 5e fois.
Gigolo (Michel).- : Sans
aucun doute, le plus percutant
et craint de la course. Il fuse
sur tout. D’entrée, rejoint
Martin de l’autre côté ce qui
va guère encourager les hom-
mes qui vont oser quelques
tentatives. Saute à nouveau
derrière Martin, puis Montesi-
nos avant de s’envoyer à
blanc avec Rado. Les hommes
baissent les bras et à 300 €, la
1re ficelle rentre sous les bra-
vos et le disque pour la 4e
fois.

CYRIL

◗ Trophée de l’Avenir : Y. Martin,
5 ; F. Rado, 2.

◗ Trophée des Raseteurs :
Guyon, 25 ; Cano, 9 ; Guin, 1

Marquier chef de file

SAVOIR

● LES COURSES AUJOURD’HUI
Trophée des As
Le Crès : 17 h, 10 €, 44e
Trophée de la Garrigue.
Trophée de l’Avenir
Redessan : 16 h 30, 9 €, Finale
de la Devise d’Or.
Le Plan d’Orgon : 16 h 30, 9 €,
Finale de la Saint-Louis.
Pernes-les-Fontaines : 16 h 30,
8 €.
Autres courses
Saint-Laurent-d’Aigouze :
17 h, gratuit, vaches jeunes.

Mouriès : 21 h 45, 8 €, étalons.
Ligues
Beauvoisin, 16 h 30, gratuit, manades Félix, Cavallini, La
Galère.
Saint-Geniès-des-Mourgues, 17 h, gratuit, manades
Rambier, Vitou, Janin.

Les noirs ont manqué
d’opposition

Angora, Poète, Roméo
le trio du bonheur

Mauguio ❘ Trophée de l’Avenir

Saint-Chaptes ❘ Trophée de l’Avenir

Pérille percutant après Rémi Guyon. PH C. D.

Attila, un fauve aux trousses des raseteurs, ici sur Naim.  PH MALI

Lansargues ❘ Trophée de l’Avenir

Saint-Laurent-d’Aigouze ❘ Avenir

Attila le barbare du Verlaguet
Ambiance festive, colorée et bon enfant pour la clôture de la fête.

65
Trophée Taurin

Midi Libre - La Provence

e
Trophée des As  - Trophée de l’Avenir - Trophée des Raseteurs


