
❚ Entrée : demi arène. Organi-
sateurs : CTPR Lou Prouvènço.
Présidence: Thierry Tosas. rase-
teurs dro i t iers : Bressy ,
Laurent,Moine, Montesinos. Ra-
seteurs gauchers : Danna, Mar-
tin-Cocher, Matéo, Sola. Tour-
neurs : Dumas, Lévy, Ruiz, Sava-
jano.

La Peña del Fuego, les Ricoule-
to de Cabannes et les cavaliers de
la manade Layalle ont apporté
chaleur et couleur à la capelado
ainsi qu’à la remise des prix d’une
61e finaleduTridentd’oràl’atmo-
sphère automnale. En ouverture,
Yves Bresson et Jean Daumas,
membres de l’Aficion cheminote
nîmoise, association fondatrice
de la compétition, ont reçu un di-
plôme d’honneur.

A l’heure du bilan (voir palma-
rès),Lou Pantaiadevancédetrois
petits points la manade Blanc.
Les biòu ont quasiment fait leur
coursedansunmêmeregistre,ce-
lui de la vaillance. Daladel (Lou
Pantai), pas piqué des vers, a sé-
duit les membres du jury. Cuba-
nisto et Excalibur (Blanc) ont éga-
lementmisenavantdebellesqua-
lités.

Côté blanc, de l’intensité dans
le travail et pas de cadeaux face
auxjeunotsde 6ansquipeinaient
à trouver leurs repères. Moine,
Martin-Cocher et Matéo ont été
adroits et réguliers sur la course.
Danna s’est montré plus à son
avantage après la pause. Matéo a

été, quant à lui, désigné meilleur
animateur.

R A S C L E T ( L o u P a n t a i ,
N.315).- Vite dans le bain, il se
livre de bon cœur, sans jamais se
laisser enfermer. Il fuse, change
de terrain et ne tient pas en place.
Un atout, certes, mais sa course
manque de liant. Une action sur
Martin-Cocher émaille ses 13 mi-
nutes.

CinqCarmen.
S A U V I G N O N ( B l a n c ,

N.374).- Cocarde et glands
volent sur les rasets de traverse.
Aux ficelles, le biòu gagne en pla-
cement et coupe parfois la route.
En conclusion, il s’applique après
Danna et Martin-Cocher. Il se dé-
fendavecbravoureetténacitéjus-

qu’àla 12e minute.
SeptCarmen.
M I T H R A ( L o u P a n t a i ,

N.327).- A la fois combatif et gé-
néreux, il enchaîne de grosses sé-
ries, faisant voler les planches
après Matéo et Martin-Cocher.
Sans jamais refuser, il est pris
dans la tourmente et s’incline à la
13e minute après avoir cédé ses
deux ficelles à Moine. Huit Car-
men.

C U B A N I S T O ( B l a n c ,
N.393).- Bien positionné et solli-
cité sans relâche, il ne laisse rien
sans réponse. Accélérant après la
rencontre, il presse Laurent,
Moine et Martin-Cocher. Monte-
sinos allonge le pas et lui permet
de s’exprimer, tête par-dessus les

planches. Il se bat jusqu’au bout
et enferme ses ficelles avec brio.
DouzeCarmen.

DALADEL (Lou Pantai,
N.326).- Il profile son unique ar-
mure à la rencontre, affiche une
vaillance à toute épreuve et une
belle présence aux barrières. Il
passelatêteaprèsDanna(3),Mar-
tin-Cocher et Sola. Si les hommes
abusent de sa naïveté, le biòu ri-
poste avec la manière, pendant
11 minutes rythmées. Neuf Car-
men.

E X C A L I B U R ( B l a n c ,
N.383).- D’entrée, il glisse la
corneaprès Laurent.Ils’adonneà
de longs enchaînements face à
des hommes maladroits et
brouillons dans un premier
temps. Un bel investissement de
part et d’autre aux ficelles, Excali-
bur,déterminé, ne lâche rien, ser-
rant Moine cornes pointées à
deux reprises. Il conserve une fi-
celle.Neuf Carmen. CÉLINE

Trophée de l’Avenir : Danna 6 pts, Sola 6
pts, Bressy 4 pts, Laurent 4 pts.
Trophée des raseteurs : Moine 16 pts,
Matéo 15 pts, Martin-Cocher 14 pts,
Montesinos 3 pts.

.............. Palmarès Trident d’or ..............
Trident d’or : Lou Pantai (206pts)
Trident d’argent : Blanc (203 pts)
Meilleur taureau de la finale : Daladel
(66pts)
Crocher d’or : 1. Bressy, 2. Laurent, 3.
Castel.
Meilleur animateur : Matéo.

Bouvine

❚ Entrée :presque plein. Orga-
nisation :union taurine remouli-
noise. Présidence :André Paillet.
Droitiers :Laurier, Lopez, Garcia.
Gauchers :El Mahboub, Zelphati,
Guerrero, Benafitou. Tour-
neurs :Dumont, Fouque, Joseph,
Toureau.

Pour ce trophée des révéla-
tions rémoulinoises, deux prix
s o n t d é c e r n é s a u d e u x
m e i l l e u r s t a u r e a u x d e
l’après-midi : Perolen (1er) suivi
de Calvados. Pour le meilleur
animateur c’est Laurier qui lève
le bouquet. Un gros clin d’œil
pour la carrière de Nabil Benafi-
tou.

FAKIR (Didelot-Langlade
N.164).- Il campe devant le to-
ril. Il sélectionne et réserve ses
réactions positives sur les gau-
chers. 2 Carmen joués. Ficelles
au toril.

CASTELET (Ricard N.133).-
Fantasque, a du mal à se fixer,
trouve la contre piste à son
goût. Surprend et secoue Du-
mont à la 6ème sur un saut dans le
pourtour. Puis il déclenche trois
coups de barrières sur El Mah-
boub, un sur Laurier. Finit sa
course avec du mordant.7 Car-
men et retour. Enferme ses fi-
celles.

CALVADOS (Plo N.249).-
Très brouillon au début, il va se
mettre en marche bien mieux
par la suite, rapide, gicle après
les razeteurs avec vitesse et jus-
tesse. Capable d’anticiper, il co-
opère dans les séries. 5 Carmen
et retour. Sauve ses ficelles.

NABUCO (Saumade N.242).-
Un beau spécimen qu’il faut al-

ler chercher dans son terrain,
l’accès au frontal n’est pas fa-
cile. Assez froid, sa course ne dé-
colle pas. Son second est levé à
la 10ème. Rentre ses ficelles en si-
lence.

GADES (Fournier N.310).-
Pas assez entrepris, pour voir le
voir positiver. Plus de travail lui
aurait été bénéfique. Sur la fin
mieux cerner par les hommes, il
est capable de finir avec convic-
tion. 4 Carmen et retour. 1 fi-
celle de perdue.

PEROLEN (Lautier N.330).-
Razete en desordre, la prési-
dence reprend les hommes. La
suite sera convaincante avec
des poursuites appuyées,
comme sur le jeune Nabil Bena-
fitou. Un saut aux trousses de
Laurier et 2 belles finitions aux
planches avec bascule. ElMah-
boub pour sa 1ere ficelle, rentre
la 2ème. 9 Carmen et retour.

SOUQUET (Guillerme N.337
h.p.)- Pas assez raseté pour qu’il
puisse s’exprimer pleinement,
Laurier et El Mahboub sont ses
principaux adversaires. Dom-
mage, le taureau était décidé. 1
Carmen et retour. JEANNOT

Trophée Avenir : Lopez, 15 ; Garcia, 10 ; El
Mahboub, 9 ; Laurier, 6 ; Guerrero, 4 ;
Zelphati, 3.

❚ Entrée : demi arène. Organi-
sation : CTPR Lou Ferri. Pré-
sident : J. Servière. Raseteurs
droitiers : Vacaresse, Fouque,
Barbié, Fougére. Raseteurs gau-
chers : Allam, Clarion, Brunel,
Ouffe, Chebaiki. Tourneurs:Mon-
dy, Arnel, Lebrun, Grando.

Cette finale de la Cigale d’or
est âprement disputée, d’où
quelques petites galères. Les
hommes qui en veulent face
des biòu efficaces dans un
contexte de lutte du premier au
dernier. Les Trophées à Chi-
peau et Fouque pour la finale,
Quentin et Brunel pour une Ci-
gale d’or de bonne envergure.

BITERROIS (Rouquette,
N.804).- Grosse bourre d’en-
trée, il prend les cites au pas-
sage et peut venir finir avec le
p o i t r a i l ( F o u q u e ) . P l a c é
mi-piste, il laisse passer l’orage.
Soumis à rude épreuve, son mé-
tier fait la différence. Clarion
prend des risques. Un premier
dur à la tâche. Une ficelle à Mau-
guio. Quatre Carmen plus re-
tour.

RADIEUX (Laurent, N.113).-
Brave sur les attaques, il fait
front dans la galère pour co-
carde et glands. Les esprits
s’échauffent, le travail diminue
et le biòu saute. Vacaresse, Che-
baiki et Fouque relancent la ma-
chine pour 11 minutes to-
niques. Six Carmen plus retour.

OBE (Félix, N.214).- Il vient
fort taper du poitrai l sur
Fouque. Une bonne série au to-
ril. Dévoreur de rasets lutte sur
tous les appels. Il se défend en
baissant la tête au contact. En-
core une petite embrouille.
Fouque dans les cornes. Il
rentre un gland dans la dou-
leur, avec vaillance. Cinq Car-
men plus retour.

FANGASSIER (Fabre-Mail-
han, N.167).- Avec un sang d’en-
fer, il honore tous les cites,

serre Fouque et Vacaresse, et
change de terrain. Son moral
est à toute épreuve et le public
s e r é g a l e a v e c l e s l o n g s
échanges que lui propose Vaca-
resse. Neuf bonnes minutes.
Six Carmen plus retour.

C H I P E A U ( S a u m a d e ,
N.214).- Il commence calme-
ment et se donne avec force sur
les rasets consentis. De bons
changements de terrain, il se
cale dans les angles. Grosses sé-
ries au toril avec puissance et
conviction. Il va a mas. Après
Fouque et Fougère, il tape avec
la corne. Il sauve une ficelle
avec maestria. Huit Carmen
plus retour et l’ovation.

DESGRESSAIRE
(Saint-Pierre, N.107).- Sa
course va crescendo. Avec un
cœur énorme, il se donne
quand l’homme est en point de
mire. Il gagnerait à mieux se pla-
cer. Énorme après Fougère, il
tape sur Barbié et Fouque. De
bonnes séries avec conviction.
Il finit éprouvé ses 13 bonnes
minutes. Sept Carmen plus re-
tour.

JACQUET (Guillerme, N.346,
hp, 10’).- Grosses séries, il casse
d u b o i s a p r è s C h e b a i k i .
Mi-piste, il surveille, alterne les
placements et gère. Il s’envole
sur Clarion. Les hommes cal-
culent. Il maîtrise sa fin de
course pour ramener ses fi-
celles au Cailar. Quatre Carmen
plus retour. VENTADOUR

Trophée de l’Avenir : Fouque 14pts,
Brunel 6pts, Barbié 5pts, Chebaiki 3pts.
Trophée Honneur : Fougère 15 pts, Allam
11 pts, Vacaresse 6pts, Clarion 4pts.
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Feria des
Vendanges

du 13 au 15 septembre

11h30 NOVILLADA
6 NOVILLOS DE SAN SEBASTIÁN
EL RAFI
FERNANDO PLAZA
SOLALITO
(QUI DÉBUTERA EN NOVILLADA FORMELLE)

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

17H30 CORRIDA
6 TOROS DE ROBERT MARGÉ
CURRO DÍAZ
DANIEL LUQUE
DAVID GALVÁN
(QUI CONFIRMERA SON ALTERNATIVE)

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

17H30 CORRIDA
6 TOROS DE GARCIGRANDE &
DOMINGO HERNÁNDEZ
SÉBASTIEN CASTELLA
JOSÉ MARÍA MANZANARES II
MIGUEL ÁNGEL PERERA

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

17h30 CORRIDA
6 TOROS DE FUENTE YMBRO
LÓPEZ SIMÓN
JUAN LEAL
GINÉS MARÍN

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

11h30 CORRIDA
6 TOROS DEVICTORIANO DEL RÍO
ENRIQUE PONCE
PACO UREÑA
PABLO AGUADO

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

945705

❚ Entrée : 200 personnes envi-
ron. Org. CT Le Trident. Pré-
sident : Nicolas Manchon. Rase-
teurs droitiers : Belgourari, Mou-
tet (sort au 5ème, blessure au bras
avec son crochet), Sanchis, Vic,
Ayme. Gauchers : Bakloul (sort
au 4ème, blessure musculaire),
Aliaoui (blessé par le 7ème tau-
reau), Gougeon. Tourneurs : Far-
gier, P. Rado.

Bon ensemble de cocardiers
qui a posé des problèmes à
l’équipe de blancs qui a pour-
tant donné le maximum dans
une bonne entente. Malheureu-
sement, à la dernière minute du
7ème taureau, Farid Aliaoui se fait
surprendre pleine piste et prend
un coup de corne au thorax.

CERBÈRE (Lautier, N.746).-
Se place d’entrée, prend des sé-

ries et va au bout. Pour son 1er
gland se dresse après Ayme,
cède le 2eme gland à la 7ème. Dé-
fend sa 1re ficelle avec de belles
réactions jusqu’à la 12 è m e ,
conserve la 2ème. 5 Carmen et ren-
trée.

BALZAC (Nicollin, N.118).- Il
saute après Belgourari et Mou-
tet. Brouillon, sa cocarde n’est
coupée qu’à la 7ème. Il saute plu-
sieurs fois seul, se place enfin
pour son second gland qui part
à la 13ème. Rentre ses ficelles. 1
Carmen.

PELOUFRE (Guillierme,
N.257).- Toujours en mouve-
ment, il voit tout, vient fort et va
au bout pour 6 minutes les ru-
bans. Répond à des séries avec
conviction et des finitions
cornes menaçantes. Résiste aux

nombreuses tentatives et
conserve ses ficelles. 5 Carmen
et rentrée.

C A T A L A N ( L a u t i e r ,
N.173).- Pour sa cocarde, il serre
de près Belgourari (2 fois). Au
1re gland frappe après Vic et
Moutet, ne refuse rien. Le 2e
gland part à la 11ème. Aux ficelles,
dominateur, il n’est pas assailli
et les conserve aisément. 8 Car-
men et rentrée.

VANNIER (Saint-Pierre,
N.129).- Il se livre et ses rubans
tiennent 3 minutes. Placé, aux fi-
celles, il enchaîne des séries
a v e c d e s r é p l i q u e s
gauche-droite. Perd la 1ère ficelle
à la 8ème, se dresse ensuite après
Moutet, saute encore après
Moutet qui s’en tire bien.
Conserve la 2ème ficelle, 4 Car-

men et retour.
MAJOR (Nicollin, N.362, 12

minutes).- Rapide, dès sa sortie,
se centre. Saute après Gougeon,
2 fois, Peu raseté, il cède ses 2
glands et conserve sa cocarde. 3
Carmen et rentrée.

PARPAÏOUN (Guillierme,
N.201, hp).- Rapide et vigilant,
pour sa cocarde, il serre Aliaoui.
Pour son second gland, il vient
fort après Gougeon. Placé pour
les ficelles, il effectue des séries
avec vaillance. A la dernière mi-
nute, il surprend Aliaoui et lui in-
flige un coup de corne. 2 Car-
men et rentrée.

SAINT-HILAIRE

Trophée de l’Avenir : Bakloul, 2 points.
Trophée Honneur : Ayme, 10 ; Sanchis, 5 ;
Gougeon, 5 ; Aliaoui, 5 ; Moutet, 5 ; Vic, 2.

AVENIR /DIMANCHEÀAIGUES-VIVES

Chipeau et Fouque
pour la finale

Daladel du Pantail et Ludovic Bressy au palmarès.
/ PHOTO BAPTISTE BERNON

AVENIR /DIMANCHEÀREMOULINS

Perolen,Calvados,Laurier
etBenafitouàl’honneur

AVENIR /DIMANCHEÀCABANNES

LouPantailauréatduTridentd’or

AVENIR /DIMANCHEÀCASTRIES

Des cocardiers dominateurs

Huit Carmen plus
retour et l’ovation
pour Chipeau

Pour le meilleur
animateur, c’est
Laurier qui lève
le bouquet
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