Saint-Vincent de Paul, le 05 novembre 2021

CERCLE RÉGIONAL
DE LA COURSE LANDAISE
Michel Puzos
332 Route de Gouadas - Buglose
40990 SAINT-VINCENT DE PAUL
Messieurs les Présidents,
Mesdames les Présidentes
des Clubs taurins, Comités organisateurs
de Course Landaise
Objet : Abonnement à Course Landaise Magazine 2022
Mesdames et messieurs les organisateurs de Course Landaise,
Tout d’abord, permettez nous de saluer votre engagement et votre courage face à la crise
sanitaire actuelle qui touche en plein cœur la fête coursayre que nous aimons profondément.
Vous êtes nombreux à connaître notre existence et à favoriser notre présence par vos
invitations et vos attentions à l’égard de nos correspondants. Pour tout cela, nous tenons à vous
remercier très sincèrement. Sans vous, notre action ne peut pas avoir tout son sens.
Notre équipe de bénévoles passionnés, souvent membres de comités et clubs organisateurs,
s’est donné comme seul objectif de faire connaître la Course Landaise et rendre compte au mieux de
toute l’actualité coursayre.
Ce travail est un engagement qui dure depuis plus de 15 ans, suite au lancement du site
Course Landaise Magazine par Michel Puzos au cours de l’été 2006. Ce dernier reste aujourd’hui le
responsable du site par son rôle de rédacteur en chef. Il s’est entouré petit à petit de plusieurs
collaborateurs(trices) aux multiples compétences (rédaction, photos, vidéos,..). Aujourd’hui, c’est toute
une équipe qui opère chaque week-end de la saison à travers les arènes aux quatre coins du territoire
coursayre.
De nombreuses heures passées, des milliers de kilomètres avalés, voilà ce qui fait la force de
notre réseau et de notre travail au service de cette passion qui nous réunit toutes et tous. Comme vous
certainement, nous sommes convaincus que la Course Landaise, sport et art taurin gascon par
excellence mérite une médiatisation de qualité afin de mettre en lumière le talent, le panache des
acteurs mais également l’ensemble des valeurs portées par toute notre belle culture.
Notre site web fonctionne par les abonnements que nous proposons pour chaque saison et
grâce à plusieurs partenaires que nous remercions aussi pour leur soutien.
Aujourd’hui, nous vous invitons à diffuser auprès de vos membres la plaquette jointe afin de
faire connaître notre action favorable à la Course Landaise. Tout nouvel abonnement est une aide
supplémentaire pour faire perdurer le site et nos actions.
D’autre part, nous vous rappelons que notre site peut également diffuser les informations
relatives aux événements taurins que vous organisez tout au long de l’année. Pour cela, il vous suffit de
nous adresser un mail avec les éléments (texte, affiche, photo) à communiquer.
Soyez assurés Mesdames, Messieurs, de notre profond respect envers vos engagements et
veuillez accepter nos sincères salutations.
Bien cordialement, les membres du Bureau du C.R.C.L.

DEPUIS 2006, C OURSE LANDAISE

MAGAZINE

EST LE RELAIS DE TOUTES LES ACTUALITÉS COURSAYRES

Comptes rendus des courses, résultats de la compétition,
actualités et informations diverses, reportages photos et vidéos,
découverte des ganaderias, agenda et annonces des courses,
communiqués et vie des clubs, de la fédération française, billets
d’humeur et de réflexion…
Retrouvez tous les jours, ce qui vous intéresse sur

COURSE LANDAISE MAGAZINE RECRUTE
• DES CORRESPONDANTS
Vous êtes coursayre passionné(e) et vous souhaitez participer à CLM. Nous recherchons
des correspondants, à savoir des personnes capables d’écrire des articles sur l’actualité
coursayre (non-copier-coller depuis d’autres sites).
Vous aimez écrire, vous disposez d'un peu de temps, vous utilisez l'ordinateur et
internet, vous êtes réactif à l’information, vous avez une bonne orthographe et un bon niveau
rédactionnel, …

• DES VIDÉASTES
Vous êtes coursayre passionné(e) et vous souhaitez participer à CLM. Nous recherchons
des personnes capables de capter en vidéos les Courses Landaises.
Vous aimez filmer, vous pouvez monter les vidéos afin de mettre en ligne un résumé
vidéo de spectacles, vous utilisez internet, …

… alors rejoignez l'équipe de Course Landaise Magazine pour faire partager
toute information relative à la Course Landaise.

