Compte rendu du Conseil d’Administration
N°5 du 06 juin 2019
Etaient présents : Eric Brana, Jean-François Broquères, Thierry Caubet, Michel Décla, Sylvia Dertheil, Jean-Pierre
Dupont, Fabienne Dutoya, Max Lacave, Céline Laffargue, Bernard Lesperon, Christophe Loubère, Ghislaine Lurbe,
Bastien Moity, Laurent Montaud, Vincent Plassin, Michel Raymond, Franck Serve.
Etaient excusés : Michel Agruna, Bernadette Barrère, Gilles Blaquière, Mélanie Bréthous, Céline Brettes, Bertrand
Capuch, Jean-Louis Deyris, Pierre Guichanné, Patrice Larrosa, Romain Truchat.
Franck Serve ouvre la séance à 20h15. Le secrétariat est assuré par Coralie Hue Locatelli.
Le compte rendu du Conseil d'Administration n°4 du 02 mai 2019 est adopté à l’unanimité.
1. Section sportive
a. Ecole taurine
Les entraînements ont continué jusqu’au 17 mai à Samadet. Lors de cet entraînement, Adrien Lalanne élève écarteur
de première année, s’est fracturé le poignet. Il reprendra au cours du mois de juillet.
Le staff de l’école taurine remercie la commune de Samadet et son comité des fêtes pour la présentation, l’harmonie
pour l’ambiance, Didier Goeytes, les 2 ganadérias, Sylvia Dertheil qui répond toujours présente, ainsi que la
protection civile et chaque membre du Conseil d’Administration qui est venu à la présentation ainsi que le président
fédéral. Le spectacle fut de qualité avec de belles découvertes chez les écarteurs et la confirmation des sauteurs
devant un public venu en nombre avec beaucoup de jeunes. C’est encourageant pour l’avenir.
Le staff souhaite remercier tout particulièrement Louis Navarro, parrain de la promotion, pour sa disponibilité, son
comportement exemplaire et pour avoir su trouver les mots pour motiver les jeunes.
L’école taurine a participé au Moun Ride avec une partie des élèves encadrée par Elodie et Mélanie. Une équipe
soudée, motivée, qui a su se soutenir et aller jusqu’au bout des 15 km du parcours.
L’école taurine sera présente le matin du festival pour l’initiation au marché St Roch.
La saison 2020 se prépare et la présentation de l’école taurine aura lieu le mercredi 20 mai 2020 à Samadet, la mairie
ayant répondu favorablement à la demande de la FFCL.
L’école taurine sera présente le 07/07/19 au Festival des Sports Traditionnels à Vielmur sur Agout.
b. Section sportive
Le Comité Régional de l’Armagnac propose que Bernard Tollis et Jean-Luc Brocas rejoignent la section sportive.
Cette proposition est validée par le Conseil d’administration à l’unanimité.
2. Section Administrative
c. Point au 06/06/19
Licenciés
Ganaderos 1ère catégorie
Ecarteurs
Sauteurs
Cordiers
Entraîneurs
Licences de 1ère catégorie

31/12/2018 06/06/2019
4
4
32
26
8
7
4
4
8
8
56
49
1

Ganaderos 2nde catégorie
Ecarteurs
Sauteurs
Cordiers
Entraîneurs
Vachers
Licences de Seconde catégorie
Licence 1 jour
Licence 5 courses
Juniors
Elèves 1ère année
Elèves 2/3ème année
Moniteurs Ecole Taurine
Licences Ecole Taurine
Cartes jeunes
Corps arbitral
Conseil d'administration et Bureau d'honneur
Licences Clubs
Débisaïres
Presse
Toreros Honoraires
Anciens Toréros
Autres
Spectacles
Armagnac
Landes Béarn
Hors Zone
Nombre de clubs affiliés
Courses Challenge Landes Béarn
Courses Challenge Armagnac
Epreuves Fédérales
Concours de 1ère catégorie
Concours de seconde catégorie
Courses hors compétition
Festivals
Courses de promotion
Courses de secondes
Courses Mixtes
Courses de l'avenir
Entrainements Ecole Taurine
Bienfaisance
Intervaches
Démonstrations
Entrainements
Encierros
Nombres de spectacles déclarés
Nombre de taureaux sorties déclarées

9
69
13
11
28
32
162
10
2
2
7
4
4
17
154
32
34
1 652
17
23
84
10
2 006

9
72
10
9
28
37
165
0
3
6
7
7
4
24
169
31
30
1 554
17
24
84
9
1 918

31/12/2018 06/06/2019
50
46
164
144
14
8
228
198
61
64
31
30
4
5
6
6
3
4
22
17
27
35
38
35
55
51
169
113
4
3
13
14
1
3
62
57
39
28
22
14
10
7
567
486
36
35

d. Taureaux
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35 sorties de taureaux sont déclarées à ce jour.
La FFCL a reçu une demande de sortie d’un taureau lors des courses organisées à Lunel le 12/07 et aux Saintes
Marie de la Mer le 17/08 avec la ganadéria Dal. Le quota de 40 taureaux n’étant pas atteint, le Conseil
d’Administration valide la demande à l’unanimité. Le club doit maintenant envoyer tous les documents pour que ces
courses soient validées.
e. Déclaration d’accident
A ce jour, nous n’avons reçu aucun document relatif à l’accident de Jean-Louis Deyris. Les dossiers n’ont donc pas
pu être ouverts auprès de notre assureur AVIVA (indépendant de la Mutuelle des Toreros Landais).
3. Section formation
La formation continue. Concernant le pointage du bétail sérieux et dangereux, il est encore difficile de faire des
différences. Le groupe va faire appel à un intervenant extérieur afin d’aider à mieux définir les notations.
Suite à la demande du mois d’avril d’Etienne Grenet, Eric Brana s’était engagé à organiser une rencontre avec les
sauteurs afin de leur expliquer la hiérarchie des notations et des points par rapport aux fautes. Il souhaite l’aval du
Conseil d’Administration afin d’organiser cette réunion de travail. Le Conseil d’Administration valide cette
proposition en demandant que tous les sauteurs de compétition soient invités à participer.
L’idée a également émergé de travailler avec les jeunes de l’école taurine en s’appuyant sur le pointage de la
présentation qui a été entièrement filmée. Le staff de l’école taurine adhère à cette proposition.
4. Section Communication
a. La Cazérienne
La Cazérienne vient de sortir. Ce numéro 176 met le festival Art et Courage en valeur. Tout d’abord, la couverture
où l’on retrouve Manu Lataste, ce grand ambassadeur de la course landaise (avec son aventure américaine) et de la
culture gasconne (avec le projet gascon). Pour la première fois, le titre est en gascon pour souligner notre
attachement à notre culture.
Plusieurs articles sont ensuite consacrés au Festival: les nouveaux « festivaliers » (Gauthier Labeyrie, Jérôme
Costarramone), les anciens avec notamment un article sur Michel Agruna, "le sorcier de la Mecque", les débuts du
Festival … Manu Lataste a déjà réagi et a adressé un message de remerciement à toute l’équipe.
Le forum « quelle course landaise demain ? » se tiendra le 22 juin de 16h à 18 h à l’auditorium du Conservatoire de
Musique de Mont-de-Marsan.
Le prochain comité de rédaction aura lieu le mardi 11 juin 2019.
b. Projet gascon
Une réunion au eu lieu le 17/05 pour faire le bilan 2018-2019 et préparer le projet 2019-2020. La réunion pour le
choix des écoles participantes pour 2019-2020 aura lieu fin juin.
Toutes les journées d’ateliers se sont bien déroulées, notamment à Morcenx qui les accueillait pour la 1ère fois. La
rotation de 3 ans sur Villeneuve de Marsan est maintenant terminée. Le Conseil d’Administration remercie le club
taurin et la ville pour leur accueil (un courrier a été envoyé).
Une nouvelle zone a été envisagée pour les 3 prochaines années sur Roquefort/Gabarret.
La course de Bascons s’est très bien passée. Concernant le projet gascon, voici les dates à retenir : la course des
pitchouns le 07/06 à Pomarez et la course des gascounets le 21/06 à Nogaro.
c. URSSAF
Un courrier a été rédigé par Gérald Darmanin, à l’attention de Mme Geneviève Darrieussecq validant la dérogation
pour 2019. Il a été transféré au président fédéral le 17 mai 2019.
Le groupe de travail URSSAF doit pouvoir présenter avant fin juillet à l’URSSAF aquitaine, la proposition de
fonctionnement pour 2020.
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d. Bâtiment de la FFCL
Le permis de construire a été validé le 05/04/19.
Une réunion de travail a eu lieu le 31/05/19 avec l’architecte.
Une demande de rdv est en cours auprès des maires de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont pour présenter le
projet.
Des dossiers seront déposés auprès du Département, de la Région et du CNDS pour être éligibles à des subventions
pour la construction.
Le financement fera aussi appel à un emprunt bancaire.
Démarrage des travaux au printemps 2020. Une réflexion est en cours pour un déménagement des services de la
FFCL début d’année 2020.
5. Art & Courage
a. Sportif
Au niveau des acteurs, il n’y a pas de blessé majeur, tout le monde est encore engagé.
Le bétail est finalisé. La conférence de presse s’est bien passée : une vidéo de la ganadéria Toro Passion a été
présentée ainsi qu’un reportage de TVPI qui sera diffusé à l’antenne à partir de la semaine prochaine.
b. Organisation
La communication a déjà commencé mais les plus grosses actions débuteront la semaine prochaine.
Concernant la recherche de partenaires, il y a 40 partenaires sur cet évènement à ce jour. La recherche sera bouclée
mardi soir afin de pouvoir gérer les supports de communications qui seront édités pour le 22/06.
Les banderoles doivent être installées en début de semaine.
Le samedi matin, des places seront en vente au marché St Roch de Mont-de-Marsan, lors de l’animation course
landaise avec les jeunes de l’Ecole Taurine.
Une tertulia est organisée face à la Tumade, après le Festival.
Le repas VIP aura lieu au fronton (installation dès le vendredi soir) avec un apéritif avant. La restauration sera
assurée par la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs.
Le tirage au sort se fera à la Tumade à 13h30.
Quelques surprises viendront agrémenter le spectacle.
Forum et village : en cours d’organisation.
L’Harmonie de Pomarez animera le spectacle.
La Conseil d’Administration remercie la ville de Mont-de-Marsan qui nous soutient énormément sur cet évènement.
A ce jour, il y a 1800 places occupées.
6. Questions diverses
Plusieurs membres du Conseil d’Administration de la FFCL ont participé, le mercredi 5 juin à Mugron, à la réunion
concernant le lancement du projet de budget participatif citoyen des Landes.
Le Président Fédéral et plusieurs membres du Conseil d’Administration étaient présents à Bascons le jeudi de
l’Ascension pour la traditionnelle journée de la Course Landaise. Un très joli hommage a été rendu à Popaul Deyris.
Tous les ingrédients étaient réunis ce jour là pour passer une excellente journée : excellent repas, belle animation sur
la course landaise avec les écoles participantes au projet gascon et belle course.
Prochain Conseil d’Administration le jeudi 04 juillet 2019 à 20h à la FFCL.
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