Trophée du Muscat les 10 & 16 juillet
S'il y a bien des rendez-vous qui sont incontournables pendant La Pescalune, les courses du Trophée du Muscat en sont un temps fort et
un bel exemple ! En effet, La Pescalune ouvre à nouveau les portes des arènes Francis San Juan au public pour sa propre compétition,
le trophée du Muscat. Après une petite pause dans la Temporada Lunelloise, La Pescalune affiche 2 superbes concours de manades
pour cette cuvée 2016 du Muscat qui marquera également le 40ème Trophée Roger Damour, le tout comptant également pour le
classement du Trophée des As 2016.
Une édition 2016 du trophée du Muscat un peu particulière, puisque que la Finale du Trophée du Muscat sera la dernière course courue
dans les Arène s Francis San Juan telles que le public les connaît. En effet, dès septembre, l'Espace des Arènes entrera en travaux pour
une longue période afin d'être totalement réhabiliter. Cet ambitieux projet mené par la Ville de Lunel vise à totalement restructurer les
arènes pescalunes mais aussi le bar restaurent du Pavillon. Au printemps 2018, les Lunellois, les afécionas ainsi que le public pourra
retrouver des Arènes flambant neuf avec un aspect contemporain et plus aérien mais aussi une jauge d'accueil du public élargie de 4000
à 5000 personnes selon la configuration, une galerie d'exposition tout autour du bâtiment, un restaurant de 300 m 2, une terrasse de 600
m2 au premier étage et une toiture en acier thermolaqué blanc et ajouré. Enfin, ces nouvelles arènes répondront à toutes les normes
de sécurité et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
En attendant de découvrir ce nouvel espace des Arènes, place au Trophée du Muscat ! Rendez-vous le 10 juillet pour la première course
du Muscat. Ce sera également le 40 ème Trophée Roger Damour. Un joli programme attend le public pour ce concours de manade. En
effet, on peut noter des taureaux comme Sparagus de Janin qui se donne toujours dans les arènes lunelloises mais aussi des bioùs
comme Bayle de la manade Vinuesa ou encore Camaï de La Vidourlenque. Pour leur faire face, une équipe de raseteurs alliant
l'expérience mêlée avec la jeunesse.
Pour la finale du Trophée du Muscat, l'affiche est aussi très belle. Le public attend de revoir en piste des taureaux comme Sylverado,
valeur sûre de la manade Nicollin et Cruchot de la manade La Galère ou encore Banaru de la manade Du Rhône, des valuers sûres de la
course. On pourra compter sur d'autres taureaux comme Mesrine de Vinuesa, Vincet de Aubanel-Baroncelli, Pirate de Lou Pantaï et
Marquis de Ricard. Pour les affronter, une belle équipe d'hommes en blanc autant à droite avec Katif, Chekkade, Aliaga, Benafitou,
Cadenas et Poujol, pour ne citer qu'eux.

Dimanche 10 juillet à 17h30
40ème Trophée Roger Damour

Samedi 16 juillet à 17h30
FINALE du Trophée du Muscat

Bendor de Ricard

Sylverado de Nicollin

Bayle de Vinuesa

Cruchot de La Galère

Lebrau de Cyr

Banaru du Rhône

Sparagus de Janin

Vincent de Aubanel- Baroncelli

Méphisto de Chapelle-Brugeas

Pirate de Lou Pantaï

Camaï de La Vidourlenque

Mesrine de Vinuesa

Cupidon de Cavallini

Marquis de Ricard
Raseteurs invités :

Aliaga – Belgourari – Benfaitou I. – Cadenas – Chekkade – Errik – Four – Katif – Martin – Poujol

Billetterie au Bar Le National 04 67 71 13 27 et le jour même de la course aux guichets des arènes.

