
COURSES CAMARGUAISES midilibre.fr 

vendredi 29 septembre 2017

● SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
 PALUDS-DE-NOVES : 15 h, 10 €, CT des Paluds, dél. Ravoux.  
 Chr. STEPHANIE 

FINALE DU TROPHEE HONNEUR 
Lou Pantaï  : PERNEN - Fournier : MUSCADIN - Bon : MONRO 

Chauvet : CARAQUE - Lautier : MONTESQUIEU 
Le Ternen : QUINTILIEN - Le Joncas : LUCKY 

Groupe 2 - Raseteurs :  N. Benafitou, Ferriol, Guyon, Maurel, Moine, 
Moutet, Oudjit, Pinter, Vic 

Tourneurs : Dumas, Sagnier, Duran, Solera 

TROPHEE HONNEUR CLASSEMENT 
TROPHEE HONNEUR 
1. MAUREL David (D)* 334 
2. GUYON Rémi (D)* 275 
3. OUDJIT Jean-Henri (D)*  257 
4. MOUTET Damien (D)  211 
5. MARQUIER Mathieu (D) 156 
6. FERRIOL Joffrey (G) 144 
7. VIC Jonathan (D) 118 
8. CLARION Christophe (G) 100 
9. FOUGERE Dimitri (D) 95 
10. MARTIN COCHER D. (G) 67 
11. JOURDAN Victor (D) 64 
11. BENAFITOU Nabil (G) 64 
13. MOINE David (D) 62 
14. MARTINEZ Damien (D) 49 
15. GAUTIER Anthony (D) 47 
16. PINTER Jéremy (G) 44 
17. SANCHIS Boris (D) 34 
18. SANCHEZ Marc(G) 30 
19. CANO Guillaume (D) 26 
20. RICCI Jean-Louis (G) 25 
21. ALARCON Loïc (G) 19 
22. CHIG Mohamed (D) 18 
23. CAIZERGUES Kévin (D) 16 
24. GOUGEON Mickaël (G) 15 
25. AROCA Samuel (D) 14 
26. RODRIGUEZ Vivien (G) 13 
27. GARCIA Ludovic (G) 11 
28. ALIAOUI Farid (G) 9 
29. LOPEZ Mickael (G) 7 
30. MEBAREK Sidi (D) 6 
31. LAFARE Jérémy (G) 5 
32. MIRALLES Cédric (D) 4 
33. SABOT Benjamin (D) 2 
33. ROIG Thomas (D) 2 
33. DOUVILLE Thibaud (D) 2 
33. CHARNELET Mickaël (D) 2 
  
*Les raseteurs qui sont rentrés dans 
le régime des 20 meilleures courses 
sont indiqués par un astérisque  

● DIMANCHE 1ER OCTOBRE 
 LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER : 15 h, 11 €, SAS Taureaux des 
 Saintes, dél. Niguet. Chr : ANGELIQUE 

FINALE DU TROPHEE DE L’AVENIR 
Raynaud : TOSCAN -  Nicollin : MOUSQUIOUN - Pagès : CAMPEON 
Le Ternen : MUIRON - Lautier : COQUILLON - Les Baumelles : PINO 

Paulin : ATTILA 
Groupe 3 - Raseteurs : Ameraoui, Bernard, Bressy, Charrade, Félix 

Y. Martin, Méric,  Michelier, Robert, Zbiri 
Tourneurs : Toureau, Perez, Jockin, Abbal 

TROPHEE DE L’AVENIR L
es Provençaux sont 
dans les starting-
blocks. Que ce soit à 
Paluds-de-Noves qui 

recevra la finale du Trophée 
Honneur, samedi (lire Midi 
Libre, hier, et la présenta-
tion ci-dessous), ou Les 
Saintes-Maries-de-la-Mer 
pour la finale du Trophée de 
l’Avenir, dimanche. 
Dans la capitale de la Camar-
gue, les organisateurs des Tau-
reaux des Saintes savourent, 
avec cette finale, le couronne-
ment de leur  première saison 
aux commandes des arènes. 
Jean-Elie Agnel souligne : 
« Nous sommes contents de 
cette première temporada où 
on a observé le retour de nom-
breux afeciouna aux Saintes. 
L’offre variée - courses camar-
guaises avec les Impériaux As 
sur trois journées, les Impé-
riaux espoirs sur six, les 
vaches, les étalons plus les 
spectacles - a rencontré l’adhé-
sion du public. La dynami-
que est bonne ». Pour diman-

che, tout est prêt. Le Relais cul-
turel pour l’élection du Biòu 
d’Or (11 h 30), suivie d’un fes-
tival d’abrivado. Aux arènes, la 
capelado concoctée par 
Patrice Blanc en hommage à 
trois grandes figures camar-
guaises (Pierre Aubanel, Hen-
ri Laurent, Marcel Raynaud) en 
présence de la Reine d’Arles. 
Quant à la course (15 h, 11 €), 

l’affiche est de qualité côté 
cocardiers et les raseteurs 
motivés devraient assurer 
spectacle et émotion à l’image 
de leur saison. 
L’écrin camarguais, entre mer 
et étangs, n’attend plus que les 
afeciouna pour offrir les joyaux 
de ses traditions et l’Avenir de 
la course camarguaise. 

MARTINE ALIAGA

Week-end de finales
 TROPHEE TAURIN MIDI LIBRE - LA PROVENCE

■ Dimanche, rendez-vous entre Relais culturel et arènes. C. I.

Dimanche, Les Saintes-Maries-de-la-Mer reçoivent l’Avenir.

SAVOIR
● PROGRAMME  
ET RESERVATIONS 
Samedi aux Paluds-de-
Noves. 12 h, restauration 
possible au bar des Arènes 
et Café du Siècle. 15 h,  
course ouverte par une 
grande capelado avec 
Benoît Soumille et son Caval 
Show, Arlésiennes et peña. 
Course. 20 h, repas musical 
sur réservation  organisé par 
le club taurin des Paluds à la 
salle de l’Amitié. 
Infos et réservations au 
tél. 06 74 23 03 15. 
Dimanche, aux Saintes-
Maries-de-la-Mer. 11 h 30, 
élection du Biòu d’Or au 
Relais Culturel. Suivie du 
festival d’abrivado manades 
Saint-Louis, Aubanel et 
Agnel. 15h, capelado et 
course. Réservations :  
tél. 04 90 47 78 56. 

● A LIRE DEMAIN 
La présentation de la finale 
du Trophée de l’Avenir : 
classement, programme, 
hommes et taureaux. 

Dans l’ordre de sortie en piste, 
revue qualitatif des effectifs 
taurins. 
Pernen (Lou Pantaï, N.419, 
13 ans). Il ouvrira les débats. 
Mobile en début de course, il 
fait preuve d’une belle 
vaillance des deux côtés en fai-
sant le pas sur les gauchers. 
Capable de venir menacer aux 
planches avec ses cornes, il a 
remporté le trophée J.-Chau-
vet et C.-Lambert 2017 à Bar-
bentane en sortant premier. Il 
effectuera sa 4e sortie de la 
saison après Pernes-les-Fon-
taines, Rognonas et Barben-
tane. 
Muscadin (Fournier et fils, 
N.508, 12 ans). Combatif, il ne 
se laisse pas manœuvrer faci-
lement. Alliant vaillance et pla-
cement opportun, il est capa-
ble de venir fort aux planches 
ou en contre-piste s’il sent 
l’homme à sa portée. Auteur 
de prestations sérieuses, cette 
place en finale vient récom-
penser sa régularité cette sai-
son après ses sorties à Belle-
garde, Remoulins, St-Andiol, 
Montfrin, Fourques 
Monro (Bon, N.608, 11 ans). 
Séreux, il alterne un comporte-
ment spectaculaire et cocar-
dier. Il est capable de grosses 
enfermées et de sauts après 
les blancs. Il devrait terminer 
cette première partie de la 
meilleure des façons. La sai-
son 2017 l’aura vu sortir au 
Grau-du-Roi, Pérols, Vendar-
gues et Remoulins. 
Caraque (Chauvet, N.917, 
8 ans). La configuration de la 
piste devrait lui permettre de 
mettre en valeur son place-
ment rigoureux le long des 

planches. Vaillant et mobile, il 
peut venir finir criminellement 
en envoyant sa corne au-des-
sus des bois. Cette saison, cinq 
pistes l’auront vu courir 
(Redessan, Fontvieille, Noves, 
Lansargues et le Grau-du-Roi). 
Montesquieu (Lautier, 
N.749, 10ans). Montesquieu est 
un biòu vaillant capable d’anti-
ciper les gauchers. Travaillé 
comme il se doit, il répond aux 
séries en venant chatouiller 
avec sa corne les chevilles des 
blancs au moment du saut. Nul 
doute que cette position lui 
donnera les moyens de s’expri-
mer correctement. Il a partici-
pé à 2 courses cette année 
(Saint-Gilles, Sommières). 
Quintilien  (Le Ternen, 
N.950, 8 ans). S’il navigue en 
début de course, il trouve rapi-
dement sa place dès que l’on 
attaque ses ficelles. Quintilien 

est un taureau qui aime la pres-
sion et qui se bonifie dans les 
séries en venant finir fort aux 
planches. Cette saison, il a 
effectué 8 sorties (Mauguio 2 
fois, Baillargues, La Grande-
Motte, Remoulins, Frontignan, 
Saint-Génies-des- Mourgues et 
Le Grau-du-Roi), remportant 
le trophée à Frontignan et 
Mauguio en août. 
Lucky (Le Joncas, N.854, 
9 ans). Finira cette course de 
manière spectaculaire. Fidèle 
à ses origines, il fait preuve 
d’une générosité poussant les 
séries jusqu’aux ras des bar-
rières. Dès lors que le rythme 
s’accélère, il peut venir finir 
par des coups de barrière ou 
sauter après les blancs. En 
2017, il a effectué 3 sorties à 
Marguerittes, Paluds de Noves 
et Saint-Gilles. 

VINCENT

Les noirs en détail
Les sept cocardiers des Paluds-de-NovesFINALE HONNEUR

■ Un des cocardiers : Quintilien du Ternen. PH MALI

COURSES 
HORS TROPHEE 
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 
AIMARGUES : 17 h, 6 €, 
CT La Ballestilla, dél. 
Sagne. Taureaux jeunes en 
promotion des manades 
Aubanel-Baroncelli, 
Occitane, Cuillé. 
Raseteurs : Vacaresse, 
Y. Martin, Montesinos, 
Sanchez, Bruschet, Clarion. 
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
AIMARGUES : 16 h, 9 €, 
CT La Ballestilla, dél. 
Pradeilles. Course HT 
Niveau Avenir. Complète 
de Nicollin : BOUMIAN - 
GAUCELM  - IMAGIE - 
QUEYRAN - DRAC - 
BRANTOME - SABRAN. 
Groupe 3. Raseteurs : 
Fouque, Y. Martin, 
Charrade, Ortiz, J. Martin, 
Clarion.

LIGUES 
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
MANDUEL : 15h30, 5€, CT Le Trident, dél. Allemand. 
Manades Saliérène, Gillet, Lautier. Raseteurs : Philippe, Sola, 
Lassere, F. Garcia, Ortega, Mulot. Tourneurs : Castel, Ruiz. 
BEAUCAIRE : 16h, 5€, CT Fanfonne-Guillierme, dél. Crape. 
Manades Layalle, Vinuesa, Guillierme. Raseteurs : Quinson, 
Cugnière-Tourreau, Manadé, Barbie, Molina, Chebaiki, 
Benhammou, Viscomi. Tourneurs : Beaujard, Rado. 
MERCREDI 4 OCTOBRE 
LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER : 15h, 2, PNRC, dél. 
Mouiren. Manades La Tour du Valat, Fournier, Mermoux, 
Thibaud, Raynaud, Lafon, Chapelle, Bon, Martini. 
Raseteurs : Philippe, Quinson, Assenat, Cugnière-Tourreau, 
Barbie, Danna, Sola, Roux, Benhammou, Viscomi, Ortega, S. 
Chekade. Tourneurs : Toureau, Sagnier.

Les arènes des Paluds de 
Noves sont petites et convi-
viales. Le public très proche 
du taureau y vit des émotions 
palpables. Le petit chaudron 
provençal comme aiment le 
surnommer les fidèles, ne 
cesse de clamer son enthou-
siasme au moindre éclat. Ce 
contexte pousse les hommes 
en blanc à s’investir pour 
transmettre au public. Cette 
saison,  l’Association des 
raseteurs avait opté pour le 
choix des 20 meilleures cour-
ses pour établir le classement. 
L’efficace David Maurel est 
leader du Trophée Honneur. 
Il se plait en Provence où il 
avait déjà remporté l’édition 
2015, et avec une cinquan-
taine de points d’avance, ins-
crit son nom au palmarès. 
Pour sa dernière année Rémi 
Guyon, fervent artisan des 
succès des courses palunai-
ses, dont il connaît les moin-
dres angles, aura à cœur de 
laisser une belle image à ce 
trophée qu’il a tant de fois mis 

en valeur. Jean-Henri Oudjit 
clôture le podium et avec seu-
lement 18 points d’écart, il 
pourrait aller chercher la 
seconde place. Damien Mou-
tet fut exemplaire toute la sai-
son. Il prodigua ses conseils 
et son envie aux plus jeunes, 
n’hésitant pas à prendre les 
devants quand cela fut néces-
saire. Son compatriote 
Mathieu Marquier (blessé) lui 
aussi a démontré une envie 
de bien faire permanente. En 
6e, le premier gaucher, Jof-
frey Ferriol. Suit Jonathan 
Vic, un droitier que l’on a plus 
retrouvé en Occitanie cette 
saison, toujours à l’aise avec 
les courses de clubs taurins. 
Puis enfin sera en piste Nabil 
Benafitou lui aussi très impli-
qué dans le club taurin palu-
nais où il mène toujours ses 
prestations avec implication.  

ESTEVAN 

◗  Voir grille pour les raseteurs 
participants (hors blessés et 
absents). 

Le chaudron provençal 
mise sur l’Honneur

Les raseteursFINALE HONNEUR

■ Le leader du Trophée Honneur, David Maurel. PH G. M.


