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A
u paséo, hommage à 
Hadrien Poujol qui a 
remporté 4 fois ce tro-
phée. Cette 3e course 

du trophée Émile Bros fut 
excellente du premier au der-
nier. Muiron du Ternen rem-
porte le prix et Pirate de 
Blatière Bessac termine spec-
taculairement dans un ensem-
ble de haute tenue. A l’issue 
de la course de nombreux 
prix sont remis en piste avec 
la peña de l’Estrambord et le 
Velout Pescalune. 
Riquet (Ribaud).- Franc et 
disponible, les raseteurs en dis-
posent rapidement. Riquet 
montre ses qualités dans 9 
minutes menées tambour bat-
tant. 4 Carmen et rentrée. 
Cruchot (La Galere).- Avec 
un placement assez rigoureux 
dans le terrain des barrières, il 
se signale de nombreuses fois 
par de sèches répliques. Sa 1re 
ficelle démarmaillée provoque 
la cohue, levée finalement par 
Katif à la 9e. Défend âprement 
la 2e qu’il conserve brillam-
ment. 5 Carmen plus rentrée, 
applaudi. 
Folco (Bon).- Il bouge sans 
arrêt dans les premières minu-
tes, raseté de ce fait sur ses 
déplacements. Viens conclure 
de nombreuses fois avec une 
énorme enfermée après Aliaga 
où il passe à travers les plan-
ches. S’incline a la 9e, où Pou-
jol lève la 2e ficelle sous l’ova-
tion. 3 Carmen plus rentrée. 
Muiron (Le Ternen).- 
D’entrée s’impose. Craint, le 

cercle s’agrandit. De son pla-
cement cul aux planches, con-
trôle les départs, anticipe sévè-
rement de nombreuses fois, à 
droite avec Benafitou ou à gau-
che avec Aliaga. Effectue de 
nombreuses enfermée jusqu’au 
ras des planches. Conserve ses 
deux ficelles fortement pri-
mées. 6 Carmen plus rentrée. 
Pagnol (Fournier).- D’entrée 
se soulève derrière Katif, pat-
tes sur l’estribo. Les gauchers le 
font briller de nombreuses fois 
sur de nombreux coups de bar-
rières. 13 minutes très plaisan-
tes récompensées par 5 Car-
men et retour. 

Baucis (Saumade).- Entrepris, 
fait front et se fait prendre ses 
attributs en 3 minutes. Les 
hommes le font briller avec de 
longs rasets main sur le fron-
tal. Il subit la pression une fois 
la 1re ficelle ouverte. Allouani 
se l’offre ainsi que la 2e à la der-
nière minute. Rassir et Aliaga 
se retirent sur blessure. 6 Car-
men plus rentrée. 
Pirate (Blatière-Bessac, hors 
points pour 10 minutes).- La 
brute épaisse trouve en Katif 
et Poujol ses meilleurs parte-
naires derrière lesquels il vient 
heurter ou passer au travers les 
planches pour conclure cette 

excellente course. 
PANI 

 
Trophée des As : Katif, 18 points ; 
Allouani, 15 ; Aliaga, 10 ; Poujol, 8 ; 
iacchini, 8 ; Rassir, 9 ; I. Benafitou, 6 ; 
Errik, 4. 1 
Course du dimanche 6 août. Entrée : le 
plein. Organisateur : CT Lou Carmen. 
Président : M. Moucadel. 
Raseteurs droitiers : Allouani, 
I. Benafitou, Ciacchini, Katif. Gauchers : 
Aliaga, Errik, Poujol, Rassir. Tourneurs : 
Beaujard, Bensalah, Esteve, Garcia, Ull. 
Palmarès de la semaine : 
Meilleur lot de taureaux de Ligues de 
la semaine, trophée Joël-Ressouche : 
Manade Nicollin. Meilleur taureau des 
trois courses : Muiron du Ternen. 
Raseteur le plus méritant des courses, 
Ziko Katif ; 2e Jérémy Aliaga. Et coup 
de cœur à Sabri Allouani.

Supers Muiron et Katif !
Trophée des AsSOMMIERES

■ Ziko Katif à la tête d’un Muiron ultra-rapide et volontiers anticipateur.  PHOTO L. SONZOGNI

Une finale du Trophée Emile-Bros excellente du premier au dernier.

La chaleur pèse sur le compor-
tement des taureaux qui man-
quent pratiquement tous de 
tonus. Canio et Ourazy sont les 
plus « frais », Gigolo fait le job 
et Artalet livre un bon final. 
Mathieu Marquier imprime son 
expérience et sa dextérité sur 
la course, il lève haut la main 
la 43e Ficelle d’Argent. Avec 
lui, Bouhargane et Félix sont 
les plus réguliers pour un 
ensemble au rythme peu élevé. 
Canio (Blatière-Bessac).- 
Roule les mécaniques, fait 
voler les planches, bien en 
place, à l’affût de tous ceux qui 
traînent aux barrières. Solide 
sans être austère, au contraire, 
il émaille ses 12’30, de forts 
engagements (Bouhargane 3, 
Robert, Marquier) jusqu’à pro-
pulser J. Martin haut sur les 
tubes. 6 Carmen et retour. 
Monro (Bon).- A grande fou-
lées, prend de jolies séries. Pla-
cé, il n’est pas submergé et 
s’acquitte honnêtement des sol-
licitations. Quelques sauts, une 
bascule après Gros et rentre 
ses ficelles. 
Mustang (Cuillé).- Il court, il 

court, passe d’un raset à l’autre, 
quitte la trajectoire. Quand les 
hommes l’intéressent, surtout à 
gauche (Martin, 1 Carmen), il 
collabore mais reste brouillon. 
Ficelles à la maison. 
Biterrois (Rouquette).- Garde 
un placement flottant, reste 
franc sur les cites qu’il accom-
pagne de beaux engagements 
aux planches (Bouhargane, 
Gros, Robert). Sans difficulté 
majeure, tient 12’20. 4 Carmen 
et retour. 
Gigolo (Michel).- Reste 
remuant tout le long de son 
temps, se montre plus mou que 
d’habitude et les hommes ne 
mettent pas toujours le bon 
tempo. Malgré ce, ses actions 
aux planches sont d’envergure 
(au moins 6) et même s’il tire 
la langue, il reste performant 
et rentre une ficelle. 4 Carmen 
et retour. 
Ourazy (Blanc).- Véloce, il 
honore toutes les demandes 
avec envie. Les rubans partent 
vite mais Ourazy trouve son 
placement, pour aguerrir ses 
finitions poitrail passé. Des 
poursuites serrées et des 

actions bien terminées au fil 
des planches dont trois pous-
sées sur la fin. A Marquier la 
1re ficelle sur la trompette. 
5 Carmen et retour. 
Artalet (Laurent, hp, 12 minu-
tes).- Lui non plus n’a pas sa 
vivacité habituelle pourtant, 
avec la complicité des hom-
mes, il fait un joli final illustré 
de belles embardées aux plan-
ches (Félix 3, Bouhargane 3, 
Faure 2, Jourdan). Des Car-

men et une ficelle qui rentre. 
MARTINE ALIAGA 

Trophée des As : Faure, 6 points ; 
Bouhargane, 6 ; J. Martin, 2 ; Gros, 2. 
Trophée Honneur : Marquier, 
44 points ; Jourdan, 16. 
Course du dimanche 6 août. Entrée : 
1/2 arène. Organisateur : mairie. 
Président : Joris Alvarez. Raseteurs 
droitiers : Faure, Félix, Marquier, 
Jourdan, Gros. Gauchers : 
Bouhargane, J. Martin, Robert. 
Tourneurs : Lebrun, Jockin, Perez. 
43e Ficelle d’Argent à Mathieu 
Marquier. Meilleur taureau : Artalet de 
Laurent.

La Ficelle d’Argent à Marquier
Trophée des AsPEROLS

■ Mathieu Marquier efficace, ici à la tête de Gigolo. PH  C. ITIER

● LA SUITE DES COURSES 
HORS TROPHEE 
MERCREDI 9 AOUT 
SAINT-LAURENT-
D’AIGOUZE : 21 h 30, 8 €, 
comité des fêtes, dél. 
Mouillor. Etalons neufs de 
Aubanel, Saint-Louis, 
Vinuesa. Groupe 2. 
Raseteurs : Vacaresse, Pinter, 
Boudouin, Caizergues, 
Gougeon. 
CHATEAURENARD : 17 h, 
8 €, UTC, dél. Bressy. 
Taureaux jeunes du Rousty, 
Blanc, Chauvet, Lautier. 
Groupe 2. Raseteurs : 
Fouque, Rodriguez, Zbiri, 
Charnelet, Bruschet, Miralles, 
J. Martin, Chekade. 
JEUDI 10 AOUT 
BEAUVOISIN : 17 h 30, 8 €, 
CT L’Aficion, dél. Fabre. 
Taureaux neufs des manades 
Cayzac, Plo, Occitane, Blanc-
Espelly, Hervas, Martini, La 
Galère. Groupe 2. Raseteurs : 
L. Garcia, Boudouin, Gautier, 
Gougeon. 
AUREILLE : 21 h 30, 8 €, CT 
Aureillois, dél. Migale. 
Etalons neufs des manades 
Cavallini, Agu, La Galère, 

Guillierme. Groupe 2. 
Raseteurs : Fouque, Bressy, 
Matéo, Deslys, Ferriol, Moine. 

● AUJOURD’HUI 
Trophée Avenir/Espoir : 
Uzès, 16 h 30, 9 €, concours 
de manades. 
Trophée Avenir/Honneur : 
Alleins : 16 h 30, 9 €, 
concours de manades. 
Ligues : Le Cailar, 16 h 30, 
gratuit. Castries, 16 h 30, 5 €. 
Montfrin, 16 h 30, 5 €. 
Hors trophée : Fontvieille, 
17 h, 9 €. Les Saintes-
Maries-de-la-Mer, 21 h 30, 
8 €. 

● MONTFRIN 
Mardi 8 août, 16 h 30, 10 €, 
finale du Gland d’Or. Lautier : 
SULTAN - Fabre-Mailhan : 
BARCARIN - La Galère : LOU 
BARRI - Chauvet : DIAMOND 
- Nicollin : VALLEN - Plo : 
TRITON - Ricard : TEMPLIER 
(hp). Raseteurs : Bernard, 
Bouhargane, Deslys, Fouque, 
Gaillardet, Guyon, Moutet. 

● PROCHAINE PAGE 
DEMAIN

DES TORILS AUX AMPHIS

Le 12e souvenir Manolo 
Falomir s’est déroulé très 
agréablement. En 1re par-
tie, Baryton de Lautier 
donne le « La » sans fausse 
note. Après la pause, Helias 
de Blatière-Bessac joue des 
barricades et rafle le prix. 
Le 1er prix des raseteurs et 
celui du meilleur animateur 
à l’excellent Youssef 
Zekraoui au travail irrépro-
chable. Pour autant, 
l’ensemble des raseteurs et 
tourneurs est à féliciter 
pour la propreté de leur 
travail et la sérénité avec 
laquelle ils l’ont accompli. 
Baryton (Lautier, N.244).- 
3’30 aux rubans pour des 
duels gagnants dans son 
terrain. Arrêté, échange 
sérieusement aux plan-
ches, enclenche après 
Zekraoui main au frontal, 
cornes plantées après 
Ouffe. Essuie une grosse 
série pour les derniers 
brins, se dégage et cède sa 
1re ficelle in extremis. 8 
Carmen et retour. 
Raplau (Chauvet, N.811).- 
Alterne travail et déplace-
ment. Sa mobilité persiste 
aux ficelles favorisant 
l’observation des blancs. Le 
temps s’écoule, le duo 
Marignan/Zekraoui joue le 
jeu. Chargé, Raplau envoie 
et pousse fort après Mar-
tin-Cocher et Zekraoui. 
Rentre ses ficelles. 4 Car-
men et retour. 
Verdoun (Blanc, N.862).- 
Travaille en mouvement. 
Plus concentré et finisseur 
aux ficelles lorsqu’on le sol-
licite. Placé, attend puis 
fuse d’impatience. Le duo 
Marignan/Zekraoui à nou-
veau d’attaque, la suite se 
fait au compte-gouttes 

mais appliquée. Emboîte 
Zekraoui et rentre sa 2e 
ficelle. 1 Carmen et retour. 
Ventadis (Allard, N.709).- 
1’50 aux rubans. Cul aux 
planches, honore de cour-
tes séries puis change de 
terrain. Sérieux dans ses 
échanges, perd parfois son 
placement pour mieux le 
retrouver et finir au butoir 
après Zekraoui. Rentre ses 
ficelles. 4 Carmen et retour 
Helias (Blatière-Bessac, 
N.928).- S’engage près Pra-
dier, Marignan, Villard. 
Enchaîne puis se délivre du 
jeu. Poitrail passé après 
Zekraoui, corne plantée 
après Pradier. Cherche 
Ouffe de la corne en con-
clusion pour se libérer du 
rythme incessant. Rentre 
sa 2e ficelle. 7 Carmen et 
retour. 
Cilaos (Gillet, N.866).- 
Aux ficelles en 50 secon-
des. S’évade seul s’envole 
après Zekraoui. Vaillance 
et vivacité dans les séries 
qui élargissent le cercle. 
Décuple sa vaillance à la 
1re ficelle ouverte et se 
délivre de la pression à bon 
escient pour rentrer sa 2e 
ficelle. 6 Carmen et retour. 

STEPHANIE 
Trophée des As : Zekraoui, 
28 points ; Marignan, 12 ; Ouffe, 
2 ; Villard, 2 ; Ayme, 1. 
Trophée Honneur : Martin-
Cocher, 8 ; Martinez, 4. 
Palmarès 12e souvenir Manolo 
Falomir : 1er prix et meilleur 
animateur, Youssef Zekraoui. 
Meilleur taureau : Helias de 
Blatière-Bessac. 
Course du dimanche 6 août. 
Entrée : 2/3 d’arène. Org. : CTPR 
Fontvieillois. Présidence : Philippe 
Bayle. Raseteurs droitiers : Ayme, 
Marignan, Martinez, Pradier, 
Villard. Gauchers : Allam, Martin-
cocher, Ouffe, Zekraoui. 
Tourneurs : Dumas, Lopez, 
Moulin, Rado. 

L’excellence de Zekraoui
Trophée des AsFONTVIEILLE


