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Trophée Avenir/Espoir - 130 ans du CT L’Abrivado

Les prix à Muiron et Benammar
Le cocardier de la manade du Ternen s’est montré intraitable et dominateur.

L

e CT avait mis les
petits plats dans les
grands avec une capelado grandiose, l’historique du club,
La
Gardounenque... Tous les
ingrédients pour réussir le
130e anniversaire du CT
L’Abrivado. Dommage que
les aficiouna ne se soient pas
motivés pour cette course.
La première partie n’a pas
atteint les sommets. On
aurait pu apprécier Tutu
mais les hommes se sont
compliqué la vie. Mille bougies pour la seconde avec
Muiron époustouflant, dangereux, cocardier à la fois.
Les blancs par moments
absents ont été inconstants
jouant l’escampette à la prestation de Muiron (comme
on
les
comprend).
Benammar, Charrade ont le
plus totalisé.
Lou linge (Guillerme,
N.804).- C’est dans la pagaille
qu’il perd ses attributs. Aux
ficelles, il se pose mais les
hommes l’étouffent à nouveau. 9 minutes.
Merlot (Cayzac, N.754).- Peu

qu’un vient le chatouiller, c’est
l’anticipation garantie. Benammar arrive juste, El Mahboub
se fait déshabiller. Intraitable,
dans ses réponses, Muiron
porte un danger permanent.
Du grand art, de la classe qu’il
marie sur le sable de l’arène.
Son 2e gland retourne avec la
peña. 7 Carmen.
Bataclan (Occitane, N.941).Passer à la suite d’un extra terrestre est difficile. Avec de
belles séries soutenues, il
donne largement le change, il
ne laisse guère du déchet.
Récompenses ainsi qu’au
retour avec ses deux ficelles.
GUY MARTINELLI

■ Un gland au toril pour Muiron, ici avec Ameraoui.

à peu, il se prend au jeu, il
s’envole après El Mahboub.
Lui aussi reçoit la foudre blanche. 10 minutes, 5 Carmen.
Tutu (Les Beaumelles,
N.006).- , Il se déplace et pose
problème. Dans ses réactions
il a du peps mais les hommes

DES TORILS AUX AMPHIS
● NÎMES

Trophée des As, jeudi 1er juin,
11 €. Cuillé : COQUET EPERVIER - Nicollin :
SYLVERADO - Ricard : MARQUIS
- ABSOLUT - BENDOR - Blanc :
OURAZY (hp). Raseteurs :
Cadenas, Katif, Zekraoui,
M. Favier, I. Benafitou, Aliaga.
● CASTRIES
Trophée des As, samedi 3 juin.
Au programme de L’ATC Les
Manades pour cette journée
dédiée aux raseteurs, élève et
anciens. 11 h, gratuit,

emboulés. 12 h, abrivado.
13 h 30, repas traditionnel.
16 h, aux arènes, capelado.
16 h 30, 11 €. Fabre-Mailhan :
MARCIAS - Saint-Antoine :
ORION - Cuillé : MANDARIN Raynaud : ANDRELOUN Lautier : SAUVAGE - FabreMailhan : BARCARIN - Lou
Pantai : EROS (hp). Raseteurs :
Katif, Zekraoui, M. Favier,
I. Benafitou, Aliaga, Ayme,
Ouffe. Bandido.
● PROCHAINE PAGE

Demain

VENTADOUR

ne s’impliquent guère pour le
séduire. Ouffe lui prend son
1er gland à la dernière
minute. Rentrée honorée.
1 Carmen.
Muiron (Le Ternen,N.956).C’est du lourd, cul aux planches, chaque fois que quel-

ARAMON

Trophée de l’Avenir : Charrade,
24 points, Benammar, 10 ; Ameraoui,
5 ; El Mahboub, 2.
Prix du 130e anniversaire :
33e Trophée Christian-Mestre à
Muiron du Ternen. 3e Trophée
Nicole-Cartalade à Sofian Benammar.
Course du dimanche 28 mai.
Entrée : 1/2 arène. Organisateur : CT
l’Abrivado. Président : A. Laget.
Raseteurs droitiers : Améraoui,
Charrade, Ayme, Vic. Gauchers :
Benammar, El Mahboub, Ouffe,
Alarcon. Tourneurs : Joseph, Ull,
Abbal.

Trophée Avenir/Espoir

Volseau et Carabin
émergent du lot
Cette 2e journée du Biòu
d’Argent débute très bien
avec 6 raseteurs pour se
terminer avec seulement 3,
suite aux blessures de
Félix, Montesinos et Lopez.
On peut féliciter les 3 restants pour leur investissement, mais cela n’a pas suffi devant la valeur des
cocardiers présentés.
Volseau (N.919, Plo).7 Carmen. D’entrée, Félix
est sévèrement enfermé au
terme d’un beau raset, le
premier gland dans son crochet. Se signale dans une
série. Un saut derrière
Félix, des coups de barrière
sur Montesinos, encore
Félix et Guyon (2 fois). Projette en contre-piste Montesinos. Conserve sa 2e
ficelle. Applaudi à sa rentrée.
Carabin (N.745, Ribaud).Se donne droite-gauche
pour céder rapidement
cocarde et glands. Appuie
ses conclusions à la barrière. Guyon, Montesinos,
Félix pour 2 belles séries.
Défend sa 1re ficelle jusqu’à
la 10e minute. Félix sort
avec une grosse entorse à
la cheville droite. Rentre sa
2e ficelle, 4 Carmen plus
rentrée.
Bouvreuil
(N.917,
Lagarde).- Se déplace beaucoup dans les premières
minutes. Lopez se montre
efficace avec cocarde et les
2 glands dans son crochet.
Aux ficelles, manque de travail. Enferme Lopez et

Montesinos qui se blesse
également et se retire à la
12e minute. Conserve facilement ses 2 ficelles, en
musique déjà entendue
une fois.
Aragon (N.118, Fournier).De suite placé cul aux planches, on calcule les départs
d’autant qu’il a l’œil à tout.
Se signale dans une série.
Pas facile d’aller à sa tête.
Ne cède que sa cocarde.
Rentre ses 2 glands. 3 Carmen pendant plus rentrée.
Capelan (N.902, Lautier).Laisse entrevoir de réelles
qualités avec une belle
enfermée sur Lopez qui
arrive en catastrophe et
sort sur blessure, à la 10e
minute. Guyon, fort applaudi, lève la cocarde à la 7e
minute et le 2e gland à la
12e. Les trois rescapés baissent nettement le pied. Il
rentre ses 2 ficelles.
Charmentoun (N.914,
Laurent).- Ne peut être jugé.
S’évade sur le premier raset
à la tête à la 8e minute de
Ferriol qui lève le 2e gland.
Saute et s’encagne en contre-piste. Ce sera tout. Le
président de course écourte
son temps à 12 minutes.
PANI

Trophée Avenir : Lopez,
10 points ; Félix, 7.
Course du samedi 27 mai
Entrée : 1/4 d’arène.
Organisation : CT Aramonais.
Présidence : Christian Privat.
Raseteurs droitiers : Guyon, Félix,
Montesinos. Gauchers : Lopez,
Ferriol, Lafare. Tourneurs : Perez,
Duran, Fouque.

Trophée Avenir/Espoir

Katif et Sultan de
Vellas raflent la mise
Une super capelado en avantcourse de ce Trophée 3 M
organisé par le CT. Cette
course n’a jamais décollé,
avec quelques éclairs de
Boxer grâce à sa volonté, Sultan le désigné meilleur (il en
fallait un), Quintilien qui a fait
des prouesses avec Katif.
Pour les blancs, nous retiendrons un grand Katif, Méric
et Y. Martin travailleurs, Aliaga sorti au 5e.
Panisse (Sylvéréal, N.714).Dans l’angle de la présidence, il marque son
empreinte. Il oblige quelquefois à rompre. Il manque du
liant. Ficelles au toril. 4 Carmen (?)
Boxer (Occitane, N.959).- Il
a cédé ses attributs en deux
minutes mais aux ficelles sa
volonté est intacte. A sa 2e,
il a la même pêche avec des
attitudes cocardières. Il développe de belles séquences. Il
la conserve et rentre en fanfare qui a joué 2 fois.
Basilio (Les Termes,
N.106).- Pas à sa place, ce jeunot est trop désordonné.
Pourtant il a des qualités.
Quand les hommes le prennent bille en tête, c’est un
régal. Il est vert. Ses deux
ficelles restent sur sa tête.
4 Carmen.
Pagnol (Fournier, N.851).Katif sera son principal
adversaire en le mettant sur

GRAVESON

des charbons ardent, il réalise du bon. Sans grande difficulté, il capitule à la 11e. Le
retour est musical. 2 Carmen.
Sultan (Vellas, N.907).- Ses
réponses sont vives, à l’arrivée sa tête passe souvent. Il a
la bonne attitude aux ficelles
en surveillant ses adversaires. Avec son changement de
terrain, la situation change
constamment. Les blancs en
peine laisse filer, aussi il conserve sa 2e ficelle. Carmen
plus retour.
Quintilien (Le Ternen,
N.956).- La reconnaissance
des lieux faite, il prend goût
au combat. Sur la sollicitation, il a des armes pour
répondre et il le prouve sur
Katif qui l’envoie sur la musique de Bizet. A la 12e, il est
vaincu. Le disque a tourné 2
fois.
Pizzaro (Paulin, N.1007, hp,
pour 12 minutes).- Katif et
Gautier lui donneront le
change. En poussant jusqu’aux planches, il fait jouer
la musique. 3 Carmen.
GUY MARTINELLI

Trophée de l’Avenir : Méric, 16 pts ;
Y. Martin, 13.
Course du samedi 27 mai.
Entrée : 3/4 d’arène. Président :
A. Turquay. Organisateur : CT Le
Sanglier. Raseteurs droitier :
I. Benafitou, Katif, Gautier.
Gauchers : Aliaga, Méric, Y. Martin.
Tourneurs : Garcia, Estève,
Bensalah, Daniel.

Trophée Avenir/Espoir

Les noirs supérieurs
aux blancs
Malgré la bonne volonté de
J. Martin, de Pradier, de
Gaillardet et à un degré moindre de Soler, 4 taureaux ont
largement dominé les débats
- Roumié, Archimède, Pivert
et Néron - à revoir face à une
opposition leur permettant
de s’exprimer pleinement.
Roumié (Saint-Antoine,
N.964).- Bien placé, aux
aguets, ses anticipations et
ses réponses sèches et incisives mettent les hommes
dans l’embarras. Il oblige
même Pradier sérieusement
enfermé à se coucher et passer sous le marche-pieds. Il
se défend avec panache et
garde la maîtrise du jeu.
Dominateur et prometteur, il
rentre un gland en musique.
Calisson (Fabre-Mailhan,
N.840).- Il ne vient pas
comme ça, il faut vraiment le
forcer et encore. Trop souvent, il refuse ou stoppe trop
tôt son effort. Solide, peu
convaincant ce jour, il rentre
ses ficelles en silence.
Archimède
(Caillan
N.925).- Doté d’un très bon
placement, il surveille et se
fait respecter. Il repousse
avec autorité les assauts,
maîtrise les séries et les
débats sans problème, saute
même après Martin. Les
blancs réfléchissent de plus

en plus. Sérieux, il domine et
rentre ses ficelles sous l’air
de Bizet.
Pivert (Layalle, N.901).- Il
change régulièrement de terrain mais accepte le combat
sans hésitation. Ses répliques
déterminées et appuyées se
finissent souvent au ras des
planches. Il se met en valeur
dans les séries. Combatif, il
s’impose et rentre ses ficelles en musique.
Néron (Le Rhône, N.008).Il a du répondant, enchaîne
sans faiblir et honore de belles séries. Lui aussi se fait
respecter et, bien placé, il
répond avec conviction aux
sollicitations. Les blancs ne
s’aventurent pas sans
réflexion. Ses poursuites
serrées sont prenantes. Combatif, il s’impose sans forcer
et rentre ses ficelles en musique.
Bayard (La Galère, N.160).Plus accessible il redonne le
moral aux blancs et fait front
avec bravoure pendant 8
minutes.
CHRISTOPHE

Trophée de l’Avenir : Gaillardet,
9 points ; Pradier, 9 ; Bressy, 4 ;
Jaubert, 3.
Course du samedi 27 mai.
Entrée: 2/3. Présidence : S. Archet.
Org. : CT Lou Biou Gravesounen.
Raseteurs droitiers : Bressy, Jaubert,
Pradier, Soler. Gauchers : Gaillardet,
J. Martin. Tourneurs : Levy, P. Rado.

