
 ASSEMBLEE GENERALE DE L’ AMICALE DES CLUBS A SAINT-LOUBOUER 

 

M. le Maire. Chers Amis de la Course Landaise . Cher Jean-

Jacques et tous les tauromaches de Saint-

Loubouer. C’est un plaisir de nous retrouver ce matin dans un village rassemble

ur. 

Comme il y a un peu plus de 2 ans, notre rencontre est sanctifiée. Après le bon 

Saint Gein en février 2020, le pieux Saint-Loubouer nous protège. 

Ainsi, c’est le bon moment pour évoquer la mémoire de nombreux amis que la 

grande famille de la Course Landaise a perdus au cours de ces deux dernières a

nnées. 

 

* D’anciens acteurs de l’arène. 

 

- Christian Billac, ganadero du Pays d’Albret. 

- Eloi Nougaro, d’une grande famille d’écarteurs mouscardésiens. 

- Jean-Louis Bats de Poyanne qui écarta chez Larrouture-Pabon et Dutoya 

-

 Alain Lamazère originaire de Pomarez. Elégant écarteur classique chez Larrout

ure – Pabon et Maigret entre 1959 et 1973. 

 

 Francis Lafitte d’Amou qui affronta les vaches de Popaul Deyris pendant 5 saiso

ns jusqu’en 1979. 

- Jean-Paul Lavigne -

 Lavigne IV de Tilh, d’une grande lignée de serviteurs de la Course Landaise. 

Champion des jeunes écarteurs 1964 dans les arènes de Castets. Vaillant torero

 chez 

Larrouture-

Pabon (5ans), chez Labat, puis chez Deyris. Avant d’être chef de cuadrilla de l’e

ntente Dutoya-

Linès puis d’être enrôlé lors de la création de la DAL, avant de terminer sa carri

ère  en formelle chez Latapy. Il opérait aussi en qualité de debisaïre au sein de l

a ganaderia Aventura. 

-

 Michel Larrère, également de Tilh, écarteur généreux, à partir de 1956 chez M



aigret. 

 

En 1959, Michel Larrère a été victime  d’un accident de la route qui l’a laissé infi

rme à vie. 

 

On avait grand plaisir à le retrouver dans toutes les courses de Chalosse 

-

 Nous avons également perdu, au terme d’une cruelle maladie, Nicolas Larrame

ndy d’Hasparren : sauteur, entraîneur, cavalier dans différentes cuadrillas de Se

conde et responsable de l’Equipe de Promotion de la ganaderia Dargelos. 

 

Et Paulette Lesbarrères, ganadera officielle du Grand Soussotte. 

 

Ainsi que de très bons serviteurs de la Course Landaise : 

-

 Ernest Grit de Cazaubon, vacher spécialiste  de la fabrication des têtières des c

oursières. 

-

 Bernard Roulier d’Amou, collaborateur de la ganaderia Dyris et président du Cl

ub Taurin d’Amou. 

 

Ainsi que 3 présidents de clubs affiliés à notre Amicale des Clubs 

 

-

 Roland Barrouillet de Donzacq, brillant Cordier d’argent et chef de file de l’exe

mplaire club donzacquois 

 

-

 Philippe Thore, magnifique animateur du Club Taurin d’Estang qu’il conduisait 

avec une Foi exemplaire. 

 

-

 Et Jacques Darrieutort qui a donné un magnifique rayonnement au Club Taurin

 de Saint-Pierre du Mont. 

 



Sans oublier notre très cher Abbé Gérard Dufau Aumônier de la Course Landais

e et Coursayre passionné de sa cité du Houga. 

 

Et aussi Huguette Fabère grande animatrice du Club Taurin Aturin Adèle Pabon 

et amie des 

 

acteurs de la Course Landaise. 

 

 Sans oublier tous les êtres chers qui ont quitté les Amis de la Course Landaise e

t sont bien vivants dans leurs coeurs. 

A Saint-

Loubouer, comment ne pas avoir une pensée pour la très belle personnalité de 

Pierre Catuhe qui a tant donné à notre Amicale des Clubs et continue de l’inspir

er et de la guider ? 

 

Et pour M. Henri Remazeilles à qui Saint-Loubouer doit ses galons de haut-

lieu de la Course Landaise. Une œuvre poursuivie par M. Alfred Remazeilles et 

par d’autres édiles à la tête de la commune. 

 

 En pensant très fort à tous les bons serviteurs du plus beau des sports taurins 

qui ne sont plus parmi nous, toreros, animateurs et dirigeants, je vous propose 

d’observer quelques instants de recueillement. 

 

Je vous remercie. 

 

                                                   ------------------------------------------- 

 

 L’Amicale des Clubs est très fière de compter dans les rangs de son conseil d’ad

ministration un bienfaiteur Jean-

Jacques Dufau, président du club taurin et maire de la cité. 

 

Une responsabilité dans laquelle il est l’un des successeur de M. Alfred Remazei

lles,  super-Ami de la Course Landaise, que je salue affectueusement. 

 

C’est le moment de remercier chaleureusement le Club taurin de Saint Louboue



r pour son très chaleureux accueil gourmand de ce matin. Ca mérite des applau

dissements enthousiastes ! 

 

                                                  -------------------------------------------- 

 

 Avant de lancer les opérations de notre assemblée, je transmets les excuses de

 quelques absents. 

 

Bernadette Barrère, présidente de la Mutuelle des Toreros Landais. 

 

Guillaume Marsan et l’abbé Hervé Castets  Aumônier de la Course Landaise 

 

  

Je remercie Patrice Larrosa, président de la Fédération Française de la Course L

andaise d’être des nôtres ce matin. 

 

 Les Amis de la Course Landaise remercient également de leur présence. 

 

Daniel Frulin, président du Comité du Souvenir de la Course Landaise 

 

 Après ce long préambule, je passe la parole à Jean-

Jacques Dufau, coiffé de sa double casquette de maire et président. 

 

Puis à Daniel Frulin qui va nous permettre de jeter un coup d’oeil sur le riche pa

ssé et la belle vitalité de Saint-Loubouer. 

 

 Suivra le compte-

rendu financier préparé par Martine Lascombes, âme hyper active de notre ami

cale. Et un tour d’horizon de la vie de notre amicale . 

 

L’assemblée sera ensuite prolongée par la traditionnelle remise des Trophées : 

 

Boléro d’Argent. Trophée des Amis de la Course Landaise. Coupe Alex Claverie. 

Trophée du Souvenir Pierre Catuhe. Coupe de la Courtoisie. 

 



 Après les questions diverses et la clôture de l’assemblée, une délégation se ren

dra au cimetière de Saint Loubouer pour fleurir la tombe d’amis de la Course La

ndaise. 

 

Suivra l’apéritif dînatoire. 

 

  

 

Une suggestion pour cet après-

midi à 16 heures : assister au concours landais inaugurant les arènes de Haut-

Mauco, construites par les animateurs du club taurin du village.   

 

ASSEMBLEE DE L’AMICALE DES CLUBS le 30 AVRIL 2022 à SAINT-LOUBOUER 

 

 Monsieur le maire et président, du Club taurin. Chers Amis. 

 

Après nos séjours dans la neige de Pouydesseaux, 

 

près des vénérables arènes d’Estang, 

 

à Grenade-Larrivière pays de la sérénité, 

 

à Villeneuve de Marsan capitale de l’Armagnac Landais, 

 

à Mugron perle du Belvédère de la Chalosse, 

 

Et ensuite  sur le balcon de la Bastide de Beaumarchès, 

 

dans les vieux murs de Geaune qui fêtaient ses 7 siècles de bonheur, 

 

au Houga haut-

lieu où poussent les fougères et où se poursuit le culte de l’écarteur Marin 1er 

et de la terrible Caracola, 

 



puis à Saint Gein, pépinière de fiers écarteurs, 

 

Notre tournée des places fortes de la Course Landaise passe aujourd’hui par Sai

nt-Loubouer. 

 

 En cette époque troublée, durant laquelle l’Europe perd sa sérénité, on sait qu’

à Saint-Loubouer on est en totale sécurité. 

 

Rien ne peut nous arriver de fâcheux dans cette belle bastide médiévale fortifié

e, perchée sur un promontoire à 150 mètres d’altitude. 

 

Les délégués des villes du Tursan l’ont compris  en y tenant leur assemblée  des

 Etats Généraux, destinés à se rallier au roi de France dans les dernières années

 de la Guerre de Cents-Ans. 

 

Astucieux ces Tursanais ! Il faut savoir choisir le bon camp. 

 

Mais qu’avaient donc fait les Loubérines et Loubérins, dans la seconde moitié d

u 19ème siècle, pour voir leur territoire être amputé d’un premier quartier, ratt

aché à Vielle-Tursan. 

 

Puis en 1862 quand l’Empereur Napoléon III a eu cette idée folle : détacher de l

a surface communale le château, le quartier de Laborde et l’Etablissement ther

mal, qui porte toujours les nom des « Eaux de Saint-

Loubouer », pour créer la station thermale d’Eugénie-les-Bains ? 

 

Fort heureusement, une consolation est survenue  bien à point pour les habitan

ts de la cité loubérine. 

 

C’est en effet à cette époque impériale que Désiré Proères de la ferme de Gam

bardès, située dans le village, achète du bétail aux petits éleveurs, nombreux d

ans le voisinage, qui se faisaient un honneur, jusque là, de prêter leurs meilleur

es bêtes pour les courses locales. 

 

En 1863, Désiré Proères acquiert une partie du troupeau de Geoffroy de Cassen



 qui a arrêté ses activités tauromachiques. 

 

Désiré Proères, surnommé ‘’Gambardès’’ , fait courir des bêtes qui marquent le

s esprits des écarteurs. 

 

Citons les boeufs ‘’Le Brillant’’ et sutout ‘’Le Cournet’’ qui a mortellement bless

é plusieurs hommes et faisait le vide en piste. 

 

Après la guerre de 1870, le bétail de Gambardès est à l’affiche des grandes plac

es comme Dax pour les fêtes ou  en 1875 Mont de Marsan pour les courses his

pano-landaises de la Madeleine. 

 

Très bien secondé par sa femme Zénobie, Gambardès achètera par la suite plus

ieurs lots espagnols. 

 

Née Zénobie Puyo, l’épouse de Désiré Proères dit ‘’Gambardès’’ seconde effica

cement son mari dans son activité de ganadero. Dans les années 1870, elle se r

end en Espagne pour aller y chercher des lots de vaches. 

 

Quand son mari disparaît, « La patronne », comme on l’appelle, assure la péren

nité de la ganaderia de Saint Loubouer. 

 

Femme énergique, elle n’a de cesse d’améliorer son bétail. En 1885, elle acquie

rt un lot de bêtes remarquables dont la fameuse Cendrillon et le célèbre taurea

u Cazador. 

 

 Son bétail est souvent présent à Dax (1886), Aire (1887) et à St Jean d’Août. 

 

Après son remariage avec un certain Dumas (en 1889), le nom de ‘’Gambardès’’

 disparaît progressivement de l’affiche des grandes places. 

 

Sa présence est cependant bien réelle dans le Gers (à Estang en 1890) et les Lan

des (à Saint Justin en 1894) et à Mont de Marsan en 1897. 

 

Mais en 1900, le troupeau de Zénobie Proères-



Dumas , avec la fameuse coursière Escribana, est vendu à Gustave Dubecq, l’un

 des grands ganaderos de l’époque. 

 

Zénobie Proère-Dumas est décédée en 1929. 

 

 Cette évocation montre que, précurseur  dans de nombreux domaines touchan

t notre sport taurin gascon, Saint Loubouer a mis, dès le 19ème siècle, la Cours

e Landaise au féminin. 

 

Adèle Pabon, Gisèle Inchauspé, Cathy Agruna, Marie-

Pierre Bellocq et Caroline Noguès – Larbère sont ses héritières. 

 

 Le bastion de Saint-

Loubouer est assurément l’endroit idéal pour tenir aujourd’hui notre assemblé

e de l’Amicale des clubs des Amis de la Course Landaise. 

 

Il est important, pour notre tradition taurine, de se tourner résolument vers l’a

venir, après les différentes perturbations qui la secouent depuis l’automne 201

9. 

 

Le calendrier des courses 2022 se remplit de manière prometteuse. Nous som

mes sur le bonne voie. Merci vénérable Saint-

Loubouer de votre coup de pouce ! 

 

 L’Amicale des Clubs veut avoir un rôle fédérateur. Sa communauté constitue u

n réseau d’amitié, de complicité et souvent d’entraide et de soutien. 

 

Les clubs  sont un gage de continuité et de stabilité car leurs dirigeants ne chan

gent pas à tout bout  de champ et ils possèdent un savoir-

faire qui a fait ses preuves. Ils fréquentent assidument les  courses des autres vi

llages, en créant des liens précieux. 

 

 Notre regretté maître à penser Pierrot Catuhe doit être heureux sur son étoile,

 tandis que se développe la belle aventure de l’Association des Jeunes Coursayr

es qui déborde, sous la conduite d’animateurs pleins d’idées, de projets et de c



onviction. Comme l’a montré à Maubourguet, en septembre dernier, le belle fê

te du Championnat des jeunes écarteurs et sauteurs. 

 

 Réjouissons-

nous de côtoyer de plus en plus de jeunes spectateurs sur les gradins ! C’est cer

tainement un des effets du Projet Gascon qu’anime avec brio et talent Didier G

oeytes. 

 

Si des classes de notre village ou de notre secteur participent au Projet Gascon, 

intéressons-

nous à leur démarche. Elles constituent sans doute un vivier pour recruter bien

tôt des titulaires de la Carte Jeunes. 

 

 Les nouveaux responsables fédéraux mettent l’accent sur la communication él

ectronique. Gare à ceux qui, comme votre serviteur, ne maîtrisent pas suffisam

ment totalement ses outils ! 

 

Doivent-ils rester sur la touche ? Ne faudrait-

il pas faciliter leur participation en conservant une part de communication tradi

tionnelle ? 

 

 Voici plusieurs assemblées que nous lançons un appel  aux décideurs qui peupl

ent nos assemblées départementales et communales en leur demandant de pla

cer sur les grands axes routiers des panneaux officiels indiquant « Vous êtes da

ns le Pays de la Course Landaise ». Chiffré, ce projet était inscrit en 2019 dans la

 première année du ‘’Budget Participatif Citoyen’’ 

 

Il n’avait pas obtenu assez de suffrages. 

 

Il semble cependant que l’idée fasse son chemin.  Le ‘’Pôle Communication’’ fé

déral reprend cette suggestion, ainsi que la mise en place de signalisations local

es autour des arènes, côté Armagnac et Landes – Béarn. 

 

 On pouvait lire sur les anciens annuaires-

papier le la Fédération, parus jusqu’en 2012, dans les pages réservées à l’Amica



le des Clubs : « Les Amis de la Course Landaise donnent l’exemple de la bonne t

enue et de l’impartialité. En cas d’incident, il doivent se porter au premier rang 

des défenseurs des jurés qui sont des hommes et des femmes de bonne volont

é. » 

 

Faisons confiance aux jurés et aux arbitres. Leur mission n’est pas aisée. En bon

s amis de la Course Landaise, soutenons-les ! 

 

 La Course Landaise est un art, une fête qui figure en bonne place sur le progra

mme de nos réjouissances. 

 

La Course Landaise, c’est du bonheur, des émotions fortes, difficiles de traduire

 en chiffres et en nombres. 

 

Ce sont des moments magiques qui inspirent les poètes, les amis des belles phr

ases, les photographes et illustrateurs, les compositeurs de délicieuse musique.

 Ces moments magiques sont difficiles à intégrer dans une austère comptabilité

. 

 

 Comme nous savons si bien le faire, continuons à soigner la présentation de no

s arènes, avec des fleurs quand c’est la bonne saison ! 

 

Nos terroirs de Courses Landaises ont la chance de posséder de merveilleuses s

ociétés musicales. Elles méritent d’être le moins possible contrariées par le deb

isayres de service. Invitons-

le à respecter un joli solo et un passage exaltant. Et réservons un espace confor

table pour nos musiciens. 

 

 Soyons heureux sur les gradins et surtout n’ayons pas honte d’applaudir ! 

 

 Félicitations a tous les clubs de Course Landaise qui, malgré les ordres et contr

e-

ordres officiels et les consignes souvent complexes, ont organisé une ou plusie

urs courses en 2020 et 2021 ! 

 



                                                    ---------------------------------------- 

 

# L’Amicale des Clubs active chaque saison plusieurs fils conducteurs. 

 

*Mise en route dans les années 1970 par le regretté José Bétous d’Aignan, la C

uvée de l’Amicale des Clubs fait vraiment partie de l’ADN de notre groupement. 

 

Produit du terroir, la Course Landaise trouve un complément idéal dans la riche

sse des vignobles qui font la réputation du Gers et des Landes. Un écart du dern

ier vainqueur du Boléro d’Argent illustre l’étiquette de la cuvée de l’année, en a

ssociant le panache de l’écarteur au caractère fort d’un cépage En 2021, le vign

oble des coteaux de Gascogne était à l’honneur ; 

 

La diffusion de ce vin pose un problème. 

 

En effet de nombreux clubs ne participent jamais à cette diffusion. Leurs repas 

et fêtes et même leur consommation domestique pourraient et même devraie

nt mettre à l’honneur ce vin dont le prix, 20 euros le carton de 6 bouteilles, n’a 

pas changé depuis le passage à l’euro. 

 

Vous découvrirez tout à l’heure, au cours du cocktail-

dînatoire, la cuvée 2022. Son étiquette est illustrée par une photographie réalis

ée par Jean-

Claude Dupouy « Pickwick » d’un bel écart de Gauthier Labeyrie ‘’Boléro d’Arge

nt 2021’’. 

 

 * Bien entendu, nous sommes très fiers du Boléro d’Argent, mis en compétitio

n depuis 1963. 

 

59 ans déjà ! 

 

Son palmarès est d’une richesse incomparable. Tous les grands noms du dernie

r demi-siècle y figurent. Et ça continue pour l ‘année 2021. 

 

Dans un moment, le Boléro d’Argent remis à Gauthier Labeyrie. Second en 201



9 derrière Romain Clavé, il a réalisé en 2021 une saison vraiment extraordinaire

, avec ses victoires dans les concours à 4 troupeaux d’Aire et de Dax et sa premi

ère place à l’Escalot des écarteurs. 

 

Gauthier Labeyrie a été très brillant également dans les courses de la DAL de Mi

chel Agruna et de la cuadrilla conduite par Christophe Dussau. Avec en point d’

orgue, ses rendez-

vous à émotion avec la belle Yeltessa, championne du Trophée Challengita de l’

Union des Clubs Taurins de France. 

 

Le 2ème du Boléro d’Argent 2021 est Gaétan Labaste, très brillant tout au long 

de la saison, en compagnie des ‘’Marraines’’ de l’Armagnacaise. 

 

Toujours aussi généreux, Florian Lahitte prend une belle 3ème place grâce à sa 

présence sans répit aux premières loges de la cuadrilla du Troupeau Dargelos q

ue pilote superbement Alexandre Duthen. Alexandre fut quadruple Boléro d’Ar

gent. 

 

Et Romain Clavé, lauréat en 2019, prend la 4ème place au terme d’une magnifi

que temporada. 

 

Merci à tous les pointeurs bénévoles qui ont relevé les écarts des courses de 1° 

catégorie hors challenge qui comptaient pour ce Boléro d’argent ! 

 

Les évaluations permettant d’établir le classement du Boléro d’Argent se sont d

éroulées de la manière la plus satisfaisante. Merci à Ghislaine Lurbe qui s’occup

e toute l’année, d’une manière très consciencieuse, du déroulement de la com

pétition du Boléro d’argent, avec une publication régulière des courses concern

ées sur le site Internet de la FFCL. 

 

Nous n’insisterons jamais assez ! 

 

Si votre course compte pour le Boléro d’Argent, il faut que ça se sache. Marque

z-le sur l’Affiche ! Annoncez-

le dans les medias ! Il faut absolument que le debisayre de service le dise et le r



épète plusieurs fois. Il est à vos ordres. Vous le payez pour ça. Il sait très bien p

ublier des information qui concernent d’autres trophées et challenges mis en je

u par différents territoires… 

 

 *En 2017, un nouveau fil conducteur a été créé : Le Trophée des Amis de la Co

urse Landaise. 

 

 Il concerne les courses de Seconde et de Promotion qui se déroulent dans des 

communes qui possèdent un club affilié à l’Amicale des Clubs. 

 

Chaque président-

organisateur reçoit reçoit un bordereau à remplir, sur lequel il indique le nombr

e d’écarts réalisé par chaque écarteur officiellement inscrit dans le cuadrilla qui

 est en piste. 

 

Le décompte 2021 a été satisfaisant. Après Damien Lucbernet en 2017, Louis Gi

acomin en 2018 et Morgan Checchin en 2019, le Trophée des Amis de la Course

 Landaise inscrit à son palmarè, pour le temporada 2021, un écarteur plein d’av

enir, le Marensinois Guillaume Dubedat, pilier de la cuadrilla Caroline Larbère e

t de la ganaderia de Mathieu Noguès, récompensé également par le titre de Ch

ampion des Ecarteurs de Seconde, conquis dans les arènes de Pomarez. 

 

  

 

                                         A PRESENT QUELQUES INFORMATIONS 

 

-

En raison  des incertitudes liées au coût des transports et aux différentes régle

mentations à géométrie variable, l’Agence de Voyage de Martine Lascombes et 

Ghislaine Lurbe  n’a pas été en mesure de programmer l’habituel Voyage printa

nier de l’Amicale. L’excursion de 2023 est en gestation. 

 

Renseignements auprès de nos charmantes hôtesses. 

 

 -



Comme vous le savez la Fête de l’Amicale n’avait pu se dérouler en octobre 201

9 . 

 

Nous avons tenu à ce que l’édition 2021 ait lieu dans les arènes de Saint Loubo

uer. 

 

Malgré un public un peu réduit, la course a bénéficié d’ une belle participation 

de tous les acteurs conduits par Gauthier Labeyrie le nouveau Boléro d’Argent, 

devant des vaches bien choisies par Michel Agruna. 

 

En 2022, le samedi 29    octobre,la Course de l’Amicale se déroulera dans les ar

ènes de Toulouzette. Réservez déjà cette date ! Il faudrait absolument que tous

 les clubs soient représentés. 

 

On compte sur votre présence. 

 

 -

Vous pourrez découvrir tout à l’heure, au cours du cocktail dînatoire, en rouge 

et rosé, la Cuvée 2022 du Boléro d’Argent du vignoble des Coteaux de Gascogn

e. 

 

L’étiquette des flacons est illustrée par un magnifique écart de Gauthier Labeyri

e, photographié par Jean-Claude Dupouy – Pickwick –

 que nous remercions et félicitons pour son talent. 

 

Un grand merci à Martine Lascombes  qui orchestre avec dévouement et effica

cité la diffusion de cette cuvée du Boléro d’Argent. 

 

 -

Si la saison officielle 2021 a été de bonne qualité pour les Courses et concours d

e 1ère catégorie, on retient  de réjouissantes prestations des formations de Sec

onde et de Promotion. 

 

L’Ecole taurine a été récompensée par le titre de Champion des Jeunes Ecarteu

r de Maxime Montaud, conquis à Maubourguet. Félicitation à Laurent Martinez



, l’actuel directeur. 

 

 L’ Ecole Taurine est en de bonnes mains. 

 

Au fil des saisons écoulées, le nombre des Courses de l’Avenir a eu tendance à s

e réduire. 

 

Il ne faudrait pas qu’elles disparaissent. Elles constituent un bon tremplin pour l

es élèves. 

 

 -

N’oublions pas, dans ce tout d’horizon,  les courses festival très réussies à Orth

ez, Nogaro, Morcenx, Cazaubon qui avaient le label Boléro d’Argent. 

 

Et surtout la très belle journée du championnat des jeunes de Maubourguet, re

marquablement mise en scène par le Comité Régional de l’Armagnac et l’associ

ation des Jeunes Coursayres, avec le rôle essentiel joué par le Club taurin de M

aubouguet que pilote de main de maître Jean-Paul Bénédé. 

 

 -

Outre ses trophées : Boléro d’Argent et Trophée des Amis de la Course Landais

e, auxquels s’ajoute la Coupe Alex Claverie remise au lauréat de la Fondation Pi

ndat, la fraternelle Coupe de la Courtoisie, ainsi que le Trophée Pierre Catuhe, l’

Amicale des Clubs parraine le Comité du Souvenir de la Course Landaise. 

 

Le vendredi 13 mai prochain,  une délégation du Comité du Souvenir rendra un 

hommage à huit grands serviteurs de la course Landaise, en allant se recueillir s

ur leur tombe. 

 

A Montaut : le Docteur Moringlane, Jean-

Pierre Rouglan dit ‘’Montaud’’ et Jean-Michel Théodore. 

 

A Banos : Patrick Noguès 

 

A Saint Sever ville : Jérôme Gimenez dit Atano et Christian Brettes 



 

A Saint Sever (cimetière de la paroisse Sainte Eulalie) : Eric Vignolles. 

 

A Le Leuy :  Bertrand Latapy. 

 

 Au bout de ce tour d’horizon, je remercie toutes les dames et messieurs de la 

Maison de la Fédération Française de la Course Landaise pour l’aide très fidèle 

et précieuse qu’ils apportent à l’Amicale des Clubs ainsi que Patrice Larrosa, pré

sident fédéral, pour sa bienveillance. 

 

 Voilà, j’arrête mon bavardage. 

 

Avec la nouvelle saison, retrouvons le plaisir autour dans la piste de nos arènes 

et sur leurs gradins. 

 

En bons petits soldats de l’Amicale des Clubs, jouons à fond la carte de   

 

L’ AMOUR DE LA COURSE LANDAISE. !    


