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50° sur le béton

En prélude à la course le club taurin « le joujou » du Crès, nous
propose deux taureaux de la manade Vellas, rasetés par l’école taurine de
Vendargue. Et là, c’est pour moi la découverte ! Le Bénafitou nouveau
est arrivé ☺ .Ce jeune à tout pour plaire, il m’a époustouflée, il a tout ! Il
fait le pas, embarque le taureau, quand c’est lui qui se fait embarquer il
garde son sang froid et son crochet rafle tous les attributs. A suivre de
près dans la catégorie supérieure…
Je vais faire court pour ce compte rendu car ce fut très, très, très,
languissant. Je ne jette la pierre à personne, il fait au moins 40°, les
taureaux comme les hommes souffrent de la chaleur et de la fatigue donc
les bioù sont mous et les hommes ne rasètent qu’aux rubans et c’est
temps mort aux ficelles. Huit d’ entre elles retournent intactes au toril.

Au Palco Mr Tosas Thierry assure et fait de son mieux pour animer la
course et ce n’est pas un petit travail car mon dieu que ce fut long ! Il
annonce la sortie de Bénafitou (Adil) sur claquage au 5ème et ne cède
qu’un Carmen à la rentrée, celle de Figaret. Bravo de ne pas avoir eu la
musique facile.
La pena « La Gardounenque et les gardians des manades Vellas et
l’Aurore forment une haie pour la capélado où défilent les raseteurs :
Marquier, Jourdan, Villard, Valette, Poujol, Martin-Cocher,
Bénafitou, et les tourneurs : Zaffaroni, Bensalah, Becker,
Dengerma.
Mathieu Marquier est l’homme du jour. Omniprésent toujours avec de
beaux gestes il remporte aujourd’hui le trophée des garrigues et le prix du
meilleur animateur. Pourquoi ce garçon bourré de qualités ne se défonce
t il pas plus souvent ? Aujourd’hui il fut parfait, jamais en danger, à le
voir raseter cela parait facile, il lui faudrait juste un peu plus de rage de
vaincre. Villard et Jourdan le talonnent, Poujol se montre un brin
coquin, Bénafitou démarre bien mais se claque, Valette et Martin
cocher sont un peu en retrait et ne sont pas chanceux.
Petit Lou (Chaballier) Une minute aux pompons, où il poursuit avec les
cornes. Ensuite le taureau est plan-plan les hommes ne l’étouffent pas et
les trop nombreux tours de ficelles repartent à la manade.
Titouan (Cuillé) Même topo, ça va vite aux rubans. Après une jolie série
et quelques arrivées aux planches derrière Poujol, il refuse pas mal
d’invites et use d’un coup de tête. Il garde une ficelle.
Vincent (Aubanel santenco) Zéro pointé, je me suis endormie, réveillée
par son seul coup de barrière derrière Valette qui lui lève sa 1ere ficelle,
l’autre il l’emporte avec lui.
Après une longue pause sort Figaret (Ternen) Il est compliqué de par
son comportement et de ses cornes fermées. Il faudra neuf minutes aux
raseteurs pour lui lever cocarde et glands. Il met du temps à se placer et
lâche les rasets en déplacement. Une fois cul aux planches, il ne supporte
pas la proximité des tourneurs. Il sélectionne et quand il part, il anticipe
pas mal. Il conserve une ficelle et entend le seul Carmen final.
Lou piou (Mermoux) est vif, mais refuse pas mal et manque de finition,
peut être par manque de travail. Il ramène ses ficelles aux près.

Satix (Margé) est sauteur et centriste en début de course, puis nous offre
une jolie série et s’envole derrière Jourdan. A revoir avec plus de bourre.
Il termine la course une ficelle sur les cornes.
Marquier remporte le prix aux points et au mérite.
Figaret est reconnu meilleur taureau.
L’école taurine de Vendargues est récompensée au travers du jeune
Bénafitou, jolie idée !
Esméralda
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