MONTFRIN

Trophée Avenir/Espoir

Muiron et Atlas, les plus en vue

L’un est un excellent cocardier et l’autre donne dans les actions spectaculaires.

D

e cette 3e journée
du Gland d’Or,
Muiron, excellent
cocardier
s’est
imposé brillamment aux
hommes en 4e position.
Atlas spectaculaire pour terminer. Les autres, à des
degrés divers, Mitifio,
Agenor, Machaire, ont montré des qualités. Mais pas
toujours rasetés à leur avantage. Guyon et Bouhargane
engrangent pour le Gland
d’Or, plus Benafitou et
Gaillardet les plus présents.
Banache (N.624, Le Joncas).Toujours en mouvement, il se
fait dérober ses attributs rapidement. Bouhargane le fait
briller 3 fois. Sa course s’est
animée dans les dernières
minutes. Conserve sa 2e
ficelle. 2 Carmen et rentrée.
Mitifio (N.904, Fabre-Mailhan).- Puissant, il accélère sur
la provocation. N’est pas
avantagé par la qualité des
rasets. A mi-course, laisse passer. Anticipe Bouhargane au
départ qui saute en catastrophe. Se signale encore sur ce
dernier ainsi que sur Gaillardet. Cède son 2e gland à la
dernière seconde. 1 Carmen

CAVAILLON

■ Muiron donne des sueurs froides à Bouhargane.

et retour.
Agenor (N.844, Gillet).- Se
fait surprendre dès la
1re minute où il cède cocarde
à Bouhargane et les 2 glands à
Guyon. Sa rapidité et ses sauts
en contre-piste où il revient
immédiatement, calment les
ardeurs. Manque même de
travail. Le public manifeste et
interpelle les blancs. Rentre
ses 2 ficelles intactes.Carmen
pour le taureau, bronca pour
les hommes.
Miuron (N.966, Le Ternen).Dès son entrée en piste, se
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place. Reçoit le premier raset
à la 2e minute. Se soulève sur
Bouhargane. Cul aux planches, c’est lui le patron. Raseté au compte-gouttes, défend
ses attributs 8 minutes. Bouhargane anticipé, échappe de
peu à la punition. Ameraoui
et Benafitou serrés de près et
enfermés durement. 4 Carmen plus rentrée porteur de
ses 2 ficelles.
Souchet (N.048, Ricard).Même s’il saute 4 fois seul et
s’envole 8 fois derrière principalement I. Benafitou et

Bouhargane, conserve sa 2e
ficelle. 3 Carmen et retour.
Machaire (N.071, Raynaud).Pour 12 minutes. Entrepris
d’entrée, raseté un peu
n’importe comment, le président de course rappelle les
raseteurs à l’ordre car le taureau est submergé. Il fait front
avec bravoure. Se signale derrière Gaillardet et Bouhargane. Rentre épuisé en sauvant sa 2e ficelle.
Atlas (N. 012, Didelot-Langlade, hp).- D’entrée, s’envole
derrière Martin. Répond à une
longue série conclue par un
coup de barrière sur Guyon.
Récidive de nombreuses fois
sur Gaillardet, Benafitou,
Guyon. Un énorme sur
Gaillardet à la 12e où il se
blesse à la patte avant gauche.
Rejoint le toril à la demande
du manadier. 6 Carmen plus
rentrée, applaudi.
PANI

Trophée de l’Avenir : Gaillardet,
6 points ; Ameraoui, 1 pt.
Course du dimanche 11 juin. Entrée :
3/4 d’arène. Organisation : Lou
Pougaou. Présidence : Luc Allemand.
Raseteurs droitiers : Ameraoui,
Guyon, Vic. Raseteurs gauchers : I.
Benafitou, Bouhargane, Gaillardet, Y.
Martin. Tourneurs : Duran, Fouque,
Levy.

Trophée Avenir/Espoir

Noirs prometteurs, blancs à la hauteur

Cette finale du Trophée Li
Douleau est une belle réussite, des taureaux prometteurs dans l’ensemble opposés à une équipe de raseteur
investie et combative. Yoan
Pradier reçoit le prix du
meilleur animateur et cela est
mérité. Méric pouvait y prétendre mais aujourd’hui la
victoire est surtout collective
et ils sont tous à féliciter.
6 taureaux sur 7 sortaient
pour la première fois sous
leur nom, preuve de la volonté du président Rocarpin de
dénicher les vedettes de
demain. Chapeau Denis.
Lou Tai (Guillerme, N.031).Toujours bien placé, il faut
un peu le forcer, il vient sans
trop se livrer. Il pousse jusqu’au bois et passe le mourre
dés qu’il en a l’occasion.
Sérieux, bon premier, il rentre une ficelle en musique.

Diable (Gillet, N.147 ).- Il
réagit à tout avec fougue et
une grande volonté. Nerveux,
ses réponses vives donnent
du rythme. Combatif, il se
met en valeur dans les séries.
Méritant, il rentre une ficelle
sous l’air de Bizet.
Roumié (Caillan, N.216).5 ans et déjà de bonnes réactions notamment pour des
poursuites appuyées déclenchant le disque. Il tient bien
la distance et ne se laisse pas
déborder. Sans trop forcer, il
rentre ses ficelles en musique.
Apis (Plo, N.0189).- Ses qualités sont très intéressantes.
Vite en action, il anticipe légèrement ce qui rend ses poursuites intenses et prenantes.
Il se fait déjà respecter
d’autant que son placement
s’améliore au fil des minutes.
Il va a mas. Prometteur,

sérieux, il rentre ses ficelles
avec les honneurs.
Criquet (Ribaud).- Agé de
5 ans, il a déjà de bons principes et la maturité précoce de
la race. Il se place, reste
attentif, s’engage fort dans le
raset et se retourne vite sur
la reprise. Il se met en valeur
sur les séries et ne se décourage jamais. Combatif et prometteur, il rentre ses ficelles
en musique.
Burrus (Layalle, N.142).- Là
encore un taureau intéressé
et concerné qui réagit au
moindre départ et qui
accepte la reprise avec facilité. Ses répliques sont appréciées et son moral reste intact
mais il est plus accessible.
Méritant, il rentre une ficelle
en musique.
Carbonnier (Sylvéréal,
hp).- Trop compliqué pour
sortir 7e. Rien ne lui échappe,

REDESSAN, CE DIMANCHE
● L’OFFRE DU CT LE TORIL

Il faut savoir varier les plaisirs et
les gens de bouvine sont
maîtres dans l’art de conjuguer
les plaisirs de la table et des
arènes. Avec le CT Le Toril, ce
dimanche, l’offre est complète.
A savoir, un partenariat avec le
Cellier du Bondavin qui
permettra aux afeciouna de
déguster les vins de la cave
(11 h) puis un repas dans
l’esprit et une belle affiche aux
arènes l’après-midi. La 3e
journée de la Devise d’Or

débutera à 16 h 45 (9 €) et
présente les cocardiers suivants :
Bigarra de Fabre-Mailhan, Forain
du Joncas, Pouchiche de SaintPierre, Dingo de Blatière-Bessac,
Galentoun de Lautier, Fausto de
La Galère. Raseteurs :
El Mahboub, Naim, Vacaresse,
Michelier, Errik, Bruschet,
Clarion, Moutet.

Réservations : 06 86 77 39 18,
06 65 40 30 81,
06 16 59 78 33.
Repas seul, 20 €. Pass : repas
+ course, 28 €

il anticipe, serre les hommes
de près. En plus, il est bien
armé. Ses anticipations sur
Pradier sont superbes et
Yoan est à féliciter. Pradier
la coupe, Méric un gland et
le reste au toril en musique
pour un taureau dominateur
mais que l’on doit voir plus
tôt dans un concours.
CHRISTOPHE

Trophée de l’Avenir : Méric,
20 points ; Pradier, 10 ; Michelier ,
10 ; Brunel, 8.
Course du dimanche 11 juin. Entrée:
une cinquantaine de spectateurs.
Présidence : D. Rocarpin. Org. : CT
Cavaillonnais. Raseteurs droitiers:
Michelier, Pradier, Roig( sort au 6e).
Gauchers : Brunel, Méric.
Tourneurs : Daniel, P. Rado,
Tourreau.
Palmarès du Trophée Li Douleau :
Meilleur taureau : Sarigan (Lautier,
course du 13 mai). 2e : Mérovée
(Espelly-Blanc, course du 13mai).
Meilleur animateur sur les deux
courses : Yoan Pradier.

AUREILLE

Trophée Avenir/Espoir

Kouros aux arômes
séducteurs
La finale du Genêt d’Or fut
embaumée des arômes
séducteurs de Kouros de la
manade Fabre-Mailhan,
effluves riches révélant la
vaillance et le courage du
vainqueur. Ferriol s’impose
aux points mais Deslys formera le duo spectaculaire du
jour. Andy de la manade
Chapelle-Brugeas sera le
vainqueur sur la saison.
Vadrouilleur (Richebois).Vite dépourvu de ses rubans,
il se pose aux planches. Sur
le premier cite, il est intéressant et oblige un consentement certain. Cependant très
abordable, il concède ses
ficelles rapidement. 1 Carmen.
Rio Grande (La Galère).Sans cesse en mouvement
durant sa 1re partie de
course, il améliore son rendement par la suite. Sans
rechigner, il répond honnêtement et met de la vitesse
jusqu’au ras des planches.
3 Carmen et retour.
Pegase (Baumelles).- Intermittent, il alterne de comportement avant de se canaliser.
Sa méchanceté ressort plusieurs fois dans des actions
dangereuses. Sur la gauche,
il est plus décidé, il pointe les
cornes et fait un gros coup
de barrière à la dernière

TARASCON

seconde. 4 Carmen et
retour.
Mari Peu (Gillet).- Gère et
maîtrise avec expérience.
Serre Deslys sur une action
engagée puis se livre dans les
séries. Aux ficelles, bien
positionné, il attend dans un
terrain approprié. Il domine
et de ce fait sera peu entrepris. 4 Carmen et retour.
Tariquet (Cavallini).- Se
livre généreusement dans les
séries. S’échauffe quelque
peu et pointe ses cornes.
Mieux enclin à gauche, il
conclut plusieurs fois tête
au-dessus des bois. 3 Carmen et retour.
Kouros (Fabre-Mailhan).D’entrée s’envoie sur Deslys
loin en contre-piste, le coince
et le malmène sans mal. Ils
formeront dès lors un duo
spectaculaire avec de nombreuses actions appuyées.
Avec du moral, le taureau
sera très en vue sur ce côté
gauche. Garde ses ficelles.
6 Carmen et retour.
ESTEVAN

Trophée de l’Avenir : Deslys, 11 ;
Fouque, 9 ; Bressy, 7.
Course du dimanche 11 juin.
Entrée : demi-arène. Org. : CTPR
Aureillois. Président : Noel André.
Raseteurs droitiers : Bressy, Fouque,
Moine. Gauchers : Ferriol, Deslys,
Martin-Cocher, Matéo. Tourneurs :
Patrice, Dunan, Roux, Ruiz.

Trophée Avenir/Honneur

Des Saumade
combatifs et racés

Cette complète de la manade
Saumade méritait largement
le Carmen attribué en fin de
la course. Les 7 cocardiers
firent honneur à leur devise,
particulièrement, Carabin,
Tobias et Rascaillan. Des
cocardiers fiers, combatifs et
racés. Les 5 raseteurs ont eu
bien du mal mais ils firent le
maximum dans une piste
compliquée pour les hommes. Un contexte favorable
cependant pour David Maurel qui totalise.
Trocadero (N.985).- 2 Carmen et rentrée. Bon premier,
hargneux, de suite dans
l’ambiance, il se place intelligemment. Il appuie parfois
ses poursuites. Une pression
supérieure lui aurait profité.
Heliot (N.970).- 3 Carmen
et retour. Pas commode, il
met à plusieurs reprises en
difficulté les hommes par des
départs anticipés. Le reste du
temps il domine, commande
aux hommes et fait un stock
pour le moral.
Carabin (N.982).- 7 Carmen
et rentrée. Très bon élément
avec du sang, de la générosité et une envie de dominer.
Quand la pression augmente
aux ficelles, il gagne en hargne, se dédouble et vient
taper. Fortement applaudi à
son retour.
Béchet (N.720).- 6 Carmen

et rentrée. Plus expérimenté,
il prend vite possession des
lieux et impose sa loi. Il
attend le combat, appuie
quand c’est nécessaire à 5
reprises à la planche. Et les
ficelles rentrent intactes.
Tobias (N.972).- 3 Carmen
et rentrée. Avec lui le danger
est aux planches. Il cherche
le combat et n’hésite pas à
aller au-delà des barrières sur
le raset engagé. Beaucoup de
hargne, d’envie d’en découdre mais manque d’opposition.
Rascaillan (N.987).- 6 Carmen et rentrée. Encore un
sacré client ! Plus dans la
puissance mais très bien placé et capable de venir taper
fort (à 4 reprises). Il domine,
chasse, brille dans les séries
et sauve une ficelle.
Petous (N.967). Carmen
rentrée. Plus vert et plus sauteur, il se déplace beaucoup
et laisse de l’énergie dans ses
déplacements et en contrepiste. Mais quelques réactions
laissent entrevoir le potentiel
et le tempérament.
GAEL

Trophée Honneur : Maurel,
31 points.
Course du dimanche 11 juin. Entrée :
1/3 d’arène. Président : Pierrick
Vidal. Raseteurs droitiers : Maurel,
Chekade, Sanchis. Gauchers : Allam,
Poujol. Tourneurs : Dumas, Ull.

