
         Communiqué de Presse du 02.11.2022

    Arènes de Lunel : Finale du Trophée Pescalune

La Finale  du Trophée Pescalune-Manu Péro 2022 se jouera le dimanche 6
novembre prochain. À vos agendas !

C’est la dernière grande course du calendrier de la FFCC : le Trophée Pescalune-Manu Péro reste la
dernière course programmée au niveau As. Intervenant après la Finale des As et la nomination du
Bioù d’Or, cette programmation tardive qui permet à Maestria Production, délégataire en charge de
la programmation des spectacles équins et taurins pour la Ville de Lunel, de faire « son marché » et
d’offrir aux Aféciounas et au public une très belle affiche. Et en l’occurrence de voir les meilleurs
taureaux de la saison 2022 face à une équipe de raseteurs des plus expérimentés avec Zekraoui,
Katfi, Assenat, Aliaga, Marignan et Martin.

Une Finale à suspense !
 
10 Points les sépranet ! Les raseteurs Ziko Katif avec 81 points et Vincent Marignan avec 71 points
vont se livrer une « bataille » pleine de suspense pour la victoire finale au Trophée Pescalune- Manu
Péro, de quoi augurer une belle course !
 
Coté  raseteurs,  en  plus  de  l’équipe  habituelle  des  arènes  de  Lunel,  nous  retrouverons  les  2
révélations du trophée de l’ Avenir, Pascal Laurier et Belkacem Benhammou. Coté cocardiers, ce sera
une course importante digne d’une finale où le spectaculaire Corté de Mejanes remplace Artaban de
Cavallini qui est blessé et la présentation et despedida du cocardier Cupidon de Paulin qui a tant
brillé  dans  les  arènes  Pescalune. Enfin,  Une  magnifique  et  inédite  décoration  de  la  piste  sera
effectuée par l’artiste peintre Muriel Goroneskoul !!

 Finale du Trophée Pescalune-Manu Péro
Concours de Manades

Dimanche 6 novembre 2022 à 15h
 aux arènes Francis San Juan de Lunel

Estreloun de la Manade Saumade
Yvain de la manade  Lagarde

Chicharito de la manade Caillan
Montego de la mande Lautier
Bellenos de la Manade Cuillé

Mandarin de la Manade des Méjanes
Coté de la Manade Méjanes

L'ESSENTIEL :

Finale du Trophée Pescalune- Manu Péro - Concours de manades
Dimanche 6 novembre 2022 à 15h

Arènes Francis San Juan

Billetterie : de 9h à 12 h aux guichets des arènes, tous les jours, samedi & dimanche compris,
ou  06 31 13 19 01  ou   sur la billetterie en ligne arenesdelunel.com et le jour de la course

aux guichets des arènes
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