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Maxime DESSA, vice-champion

de France des Jeunes Ecarteurs 2011

Baptiste CISSE, Champion de 

France des jeunes Sauteurs 2011

Coordinateur course:

Franck SERVE (Vignes)

Educateur Sportif:

Emmanuel LATASTE (Monfort)

Membres:

Mélanie BRÉTHOUS (Duhort-Bachen)

Marie-Laure DUBOSC (Viella)

Pascal DUCASSE (Gousse)

Philippe DUMECQ (Pomarez)

Serge LABORDE (Clermont)

Thierry LABORDE Estibeaux)

Didier SALOMON (Habas)

Alexandre VIC (Beylongue)

CHAMPION DE FRANCE DES ECARTEURS:

2010 et 2011: Mathieu Noguès

2009: Hugo Viney-Thomas

2007 et 2008: Loïc Lapoudge

2009, 2010 et 2011: Mathieu Noguès 

Champion des vaches sans cordes

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE

LA COURSE LANDAISE

1600, avenue du Président Kennedy Bp 201
40280 SAINT PIERRE DU MONT

Tél: 05.58.46.50.89 - Fax: 05.58.06.17.45
contact@ffcl.fr - Site: www.courselandaise.org

CHAMPION DE FRANCE

DES SAUTEURS:

2011: Guillaume Vergonzeanne

2010:Dominque Larié

2005: Emmanuel Lataste

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,

2006, 2007: Nicolas Vergonzeanne

Composition de 

l’encadrement

Ils sont passés 

par l’Ecole Taurine...

.... mais également:
Elodie Poulitou: Championne de France des 

Jeunes Ecarteurs 2001

Christophe Avignon: Champion de France des 

Jeunes Ecarteurs 2002, actuel Chef de 

Cuadrilla Armagnacaise

Baptiste Bordes: Champion de France des 

Jeunes Ecarteurs 2005, Boléro d’Argent 2011

Cyril Dunouau: Vainqueur de l’Escalot 2008 



Pourquoi l’Ecole Taurine ?

Une formation unique pour préparer les 

champions de demain. On ne s’improvise pas 

écarteur, sauteur, ou même entraîneur. Un 

apprentissage est nécessaire pour se préparer 

physiquement et psychologiquement à 

affronter une coursière. L’apprentissage de la 

technique est indispensable pour devenir 

torero, mais il ne faut pas négliger la théorie. 

Ainsi à partir de cette année, la formation se 

déroulera en 2 parties:

6 séances à partir du 17 février jusqu’au 23 

mars, encadrées par un moniteur diplômé 

accessibles aux jeunes nés avant le 

31/12/1999. L’apprentissage sera tant 

théorique (avec des intervenants du milieu de 

la course landaise: acteurs, ganadéros,...) que 

pratique avec du matériel adapté. Cette phase 

d’apprentissage se terminera le Samedi 31 

mars par une séance d’évaluation face au 

bétail, pour les jeunes de 15 ans révolus, afin 

de sélectionner les futurs élèves de l’école 

taurine.

1- L’Initiation

2- L’Ecole Taurine

Elle est accessible aux jeunes ayant suivi la 

phase d ’initiation et validé leurs acquis face au 

bétail.

Les séances de l’Ecole Taurine se déroulent le 

Vendredi soir devant du bétail.

8 séances sont prévues du 06 avril au 25 mai 

2012, date de la présentation officielle de 

l ’Ecole taurine à Pomarez.

Les séances d’entrainements sont ouvertes 

gratuitement au public et se déroulent dans 

diverses arènes des Landes (St Loubouer, 

Pomarez, Poyanne,...), du Gers (Nograo, 

Plaisance, Riscle, Barcelonne du Gers,...), et 

des Pyrénées Atlantiques (Arzacq).

 Les Inscriptions

Elles peuvent se faire:

-au bureau de la FFCL jusqu’au 

13/02/2012. Tel : 05.58.46.50.89

-le Vendredi 17/02/2012 aux arènes de 

Pomarez, à partir de 19h30.

Fonctionnement

de l’Ecole Taurine

Conditions à respecter

pour intégrer cette formation

Chaque élève devra fournir un certificat 

médical d ’aptitude à la pratique de la Course 

Landaise et s ’acquitter des droits 

d ’inscriptions. 

Pour les mineurs, une autorisation parentale 

sera demandée.

Droit d’inscription à l’initiation: 40 €

Ce montant inclus l’assurance pour les 6 

séances d ’initiation, le formation, et le prêt du 

matériel.

L e s  i n f o r m a t i o n s  c o n c e r n a n t  l e  

fonctionnement de l’Ecole Taurine (bulletin 

d’inscription, descriptif,...) seront disponibles 

sur le site de la Fédération Française de la 

Course Landaise: www.courselandaise.org

Julien Guillé

Champion de France des

 Jeunes Ecarteurs 2011
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