
         Communiqué de Presse du 21.10.2022

    Arènes de Lunel : Royale de la manade Saumade

Ce 30  octobre  se  jouera  un  évènement  taurin  dans  les  arènes  de  Lunel.  On
célèbrera  les  50  ans  de  la  manade  Saumade  avec  sa  superbe  Royale.  À vos
agendas !

Un rendez-vous à ne pas manquer ! Autant pour les Afeciounas que pour le public, cette Royale de la
manade Saumade est un moment à vivre. Un moment rare puisque la célèbre manade à la devise
jaune, bleu et rouge n’a pas présenté ses bioùs au public depuis le 25 août dernier à Nîmes. Une
complète qui fait tant parler d’elle cette année… La piste de Lunel sera donc la dernière occasion de
la saison pour voir et vivre ce rendez-vous taurin tant attendu.

Si le spectacle sera sur la piste, face aux hommes en blancs, cette Royale sera également l’occasion
de célébrer les 50 ans de l’élevage fondé en 1972 par Claude Saumade. Après des débuts avec Yves
Janin jusqu’en 1971, Claude Saumade marqué de son nom et de son expérience le monde taurin. Lui
qui  se disait  plus  berger  que manadier a,  outre son élevage,  dirigé les arènes de Lunel  et  des
Saintes-Maries-de-la  Mer.  À sa  disparition  en  2005,  sa  fille  Magali  prend  la  suite.  La  manade
Saumade a donné à la Fé du Bioù des taureaux dont les noms résonnent encore aujourd’hui. On
pense aux Bioùs d’Or, Samouraï en 1984, Tristan en 1999 et 2001. Mais celui qui aura marqué les
esprits demeure sans doute Président, Bioù d’Or en 1993 et 1994. Le cocardier avait réussi l’exploit
de rentrer au toril avec tous ses attributs primés en 1991. On ne peut parler de la manade Saumade
sans évoquer d’’autres cocardiers comme Scipion ou encore Pourpier ou encore Lugar et Romain.

Aujourd’hui,  ce sont l’avenir  de la manade Saumade que le  public pourra admirer  en piste,  des
jeunes taureaux de 8 ans qui seront là pour en découdre face aux raseteurs.

 Royale de la manade Saumade
Dimanche 30 octobre 2022 à 15h

 aux arènes Francis San Juan de Lunel
Cisco

Tarquin
Santorin
Cobalt 
Vicaire
Castella

L'ESSENTIEL :

Royale de la manade Saumade
Dimanche 30 octobre 2022 à 15 h

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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