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Journée d’élection du Biòu d’Or et finale Avenir

De bonnes impressions
La majorité pour Mignon, l’unanimité pour Pino et la bonne teneur de la course.

L

e soleil décline sur les
étangs des Launes et
de l’Impérial, et la silhouette de l’église forteresse des Saintes-Maries-dela-Mer se perd petit-à-petit
dans le rétroviseur des voitures rentrant de cette journée
de bouvine. Au cœur des afeciouna le plein d’impressions
louables et de bonnes images.
Dès la fin de matinée, sous le
soleil, entre arènes et Relais
culturel - même si le suspense
n’était pas haletant - la foule
se pressait pour approuver de
ses applaudissements l’élection de Mignon de la manade
Cuillé au titre de Biòu d’Or
2017 et pour la 3e fois.

3e Biòu d’Or de Mignon
Reconnaissance de l’expérience, de l’excellence, de la
régularité pour ce taureau
exceptionnel qui, hier comme
aujourd’hui, met toujours les
raseteurs sous tension.
Pierre Cuillé : « C’est le troisième sacre consécutif de
Mignon et la joie est aussi
forte. Cela conclut une saison
pleine, sans faux pas avec au
moins trois grands quarts
d’heure, Palavas, Châteaurenard et Alès. Très heureux

■ La joie de Vincent Félix et de son tourneur A. Perez.

■ Applaudissements nourris pour le sacre de Mignon, Biòu d’Or pour la 3e fois.

pour sa dernière saison et sa
dernière finale aux As.
Mignon va avoir 15 ans, cela
fait comprendre à de nombreuses personnes que certains taureaux commencent
leur carrière un peu plus tard
et qu’il faut les attendre, être
patients quand ils sont jeunes, leur laisser le temps
d’apprendre, alors la récompense est totale. Nous sommes
très fiers de Mignon. »

Une finale
porteuse d’espoirs
Puis les arènes de la capitale
de la Camargue de fermer les

guichets bien avant la capelado, pour recevoir la jeune génération des raseteurs et des
cocardiers. Ouverture colorée
et festive avec le folklore mis
à l’honneur par le maître de
cérémonie Patrice Blanc, qui
mettait aussi l’accent sur les
piliers fondamentaux de la
Camargue à savoir ses éleveurs
de taureaux : Marcel Raynaud,
Pierre Aubanel et Henri Laurent.
Vombrissante d’encouragements, l’enceinte pouvait se
consacrer aux duels des noirs
et des blancs. Méritants, travailleurs, investis, les jeunes
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raseteurs ont tout donné, et
surtout transmis du plaisir. Les
cocardiers, eux, ont défendu
avec vigueur leurs attributs.
Pino, magnifique et prometteur, ramène aux Baumelles un
titre incontestable de Biòu de
l’Avenir.
Oui, une bien belle journée !
MARTINE ALIAGA

◗ Vote du Biòu d’Or des 18
membres de la commission du
Trophée Taurin, le vainqueur
2016 des As, le représentant des
raseteurs : 17 voix pour Mignon, 1
voix pour Boer d’Occitane, 2
bulletins nuls.

Le sacre de Pino et de Félix
C’est dans des arènes combles et sous le soleil que la
finale du Trophée de l’Avenir
s’ouvre dans une ambiance
chaleureuse digne des grands
rassemblements du monde
de la bouvine. Si son avance
était bien affirmée, le « petit
chat » Vincent Félix, laissera
son empreinte méritée. Geoffrey Robert, second, marquera lui aussi les esprits tant son
investissement fut remarquable. Bernard et Méric osent
d’audacieux rasets mais tous
ont contribué d’un travail propre et apprécié pour une
course voyant évoluer des
noirs très sérieux. Campeon
redoutable en 1re partie, Muiron difficile à gauche laisseront place au dangereux
Pino, triomphateur dans ses
arènes tandis qu’Attila clôturera sur une bonne note.
Toscan (Raynaud, N.162).Sollicité avec insistance dès
son entrée en piste, fait face
avec mérite en optant pour
un coup de tête. Passe les
cornes sur Félix, conclut contre les planches après Mateo,
Michelier ou encore Bernard
qui lui ôte sa 1re ficelle.
Creuse le trou en décalé des
planches et met le frein jusqu’à son retour au toril porteur de sa seconde. 3 Carmen
Mousquioun (Nicollin,
N.001).- Les deux premiers
du Trophée se partagent les
attributs en 30 secondes. Se
tenant toujours en bord de

piste, Mousquioun fait le pas
sur les départs et pousse parfois jusqu’au bout. Félix à plusieurs reprises ou Charrade.
S’il mène à bien des déplacements, prend la bourre à la
1re ficelle puis termine
brillamment sur Robert.
5 Carmen et rentrée une
ficelle aux cornes.
Campeon (Pagès, N.932).Sérieux partenaire, expose
une défense honorable dans
laquelle il s’exprime plus à
gauche. Robert l’entraîne
dans une longueur esthète,
Bernard fait la même et se
voit percuter criminellement.
Bressy dans un raset engagé
frôle l’accrochage pour
10 minutes très plaisantes au
placement irréprochable.
4 Carmen et rentrée.
Muiron (Le Ternen, N.956).Des séries ouvrent le débat
des ficelles au bout d’1’30. A
l’aise sur les gauchers
emboîte à plusieurs reprises
les sollicitations de Robert.
Coupe la trajectoire de Méric
qu’il met en danger jusqu’au
rouge. Près des planches,
hésitant parfois, se révèle aussi volontaire et riposte cornes en avant. Enferme Geoffrey qui plonge dans le pourtour et bouscule Michelier
avant de réintégrer avec une
ficelle. 5 Carmen et rentrée.
Coquillon (Lautier, N.936).S’il balade quelque peu,
s’arrête pour attendre les
appels de ses adversaires

■ Excellente course du challenger Geoffrey Robert. Ici
aux prises avec un Campeon (Pagès) qui termine la
première partie en apportant le danger avec beaucoup
de brio et d’intensité.

SAVOIR

Les points de la course

Trophée de l’Avenir : Robert, 24 points ; Félix, 14 ; Méric, 8 ;
Y. Martin, 5 ; Michelier, 4 ; Bressy, 4 ; Bernard, 3 ; Charrade, 1.

Les prix
Raseteurs : 1er. Félix,
1038 points. 2. Robert, 858.
3. Deslys, 649. 4. Bernard, 615.
5. Gaillardet, 592. 6. Pradier,
536. 7. Méric, 521. 8. Zbiri, 463.
Biòu de l’Avenir : Pino (manade
Les Baumelles). Prix remis à Joël
Linsolas (photo ci-contre) et prix
au bayle.

La course
Entrée : le plein à guichet fermé.
Organisation : SAS Taureaux
des Saintes.
Présidence : Joris Alvarez.
Raseteurs droitiers : Bressy, Charrade, Félix, Michelier.
Gauchers : Bernard, Y. Martin, Mateo, Méric, Robert.
Tourneurs : Jockin, Perez, Roux, Tourreau.

FINALE DES AS : LA DECISION

■ Pino éclatant aux barrières, ici mis en valeur par Félix.

auxquels il répond avec
vaillance. Raccompagne
sèchement comme sur Bernard qui l’incite jusqu’à la barrière. Une fin de course en
manque d’émotion malgré
l’implication de chacun.
Garde ses ficelles. 2 Carmen.
Pino (Les Baumelles,
N.942).- Assez mobile, s’implique tout de même dans le
combat sans rechigner.
Baisse la tête au contact et
préserve ses attributs.
Méchant au possible, s’envoie
sur Robert, Félix, Bernard,
monte en intensité et vient tel
un forcené après Bernard et
Robert sur qui il brise les

planches en lui offrant un
gland fort primé. Explose
après Bernard, entend un
Carmen illimité et conserve
son gland sous les applaudissements nourris de l’assemblée. 10 Carmen et rentrée.
Attila (Paulin, N.931).Impliqué dans le jeu, se livre
dans un bal de rasets des plus
avantageux. L’homme à portée, s’élance dans des coups
de barrière percutants (Félix,
Michelier, Bressy et Robert).
Traverse après Méric et rentre en musique déjà entendue
5 fois, une ficelle avec lui.
ANGELIQUE

Hier matin, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, avant de procéder à l’élection du Biòu d’Or, la commission et la direction du Trophée Taurin étaient réunies pour se positionner quant à l’organisation de la finale du Trophée des As,
suite aux incidents de Palavas et aux sanctions prises
par la Fédération de la course camarguaise.
Le débat a été constructif et il est apparu le souhait de
soutenir la décision de la Fédération, en ne comptabilisant pas les points réalisés lors de la course de Palavas.
Toutefois, soucieuses de rester cohérentes jusqu’à la fin
et de respecter les engagements pris en début de saison
mais aussi l’investissement de tous les acteurs (raseteurs,
manadiers, organisateurs), la commission et la direction
décident que les points de la finale seront comptabilisés
conformément aux règles prévues : coefficient à 1,5 et
points intégrés au classement des 30 meilleures courses.
La remise des prix se fera conformément au palmarès
et dans son cadre habituel.

A LIRE DEMAIN
Retour sur les deux
premières finales, Paluds-de-Noves et Les

Saintes-Maries : capelado, réactions,
photos.

