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Nous remercions vivement la municipalité, la direction 
des arènes San Juan, les rédacteurs et photographes, 
ainsi que les annonceurs qui ont, par la confiance qu’ils 
nous ont témoignée, participé à la réalisation de ce 
programme.
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Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs,

Une nouvelle saison taurine débute avec le 
33ème Trophée Pescalune, le 15ème Trophée 
du Muscat et la 10ème édition des Journées 
Pédagogiques.

2016 est une saison particulière car il 
s’agit de la dernière temporada qui a lieu dans la configuration 
actuelle des Arènes San Juan.

L’espace des Arènes va en effet faire l’objet d’importants travaux 
qui vont lui permettre de bénéficier d’une nouvelle dimension afin 
de devenir un lieu de vie, d’échanges et d’émotions tout au long 
de l’année.

Ce projet est au service d’une « idée de ville » pour la vie 
économique et culturelle, pour nos traditions camarguaises, pour 
l’image de Lunel et de notre territoire. 

La Finale du Trophée Pescalune aura ainsi lieu exceptionnellement 
cette année dans les Arènes de Vauvert. Je tiens à remercier 
chaleureusement M. Jean Denat de nous accueillir dans sa 
commune pour cet événement.

Je vous souhaite, avec le Conseil municipal, une très belle 
temporada pescalune !

Claude ARNAUD
Maire de Lunel

Président de la CCPL



L’abrivado

Fidèu au rite de Mithra
Souto lou soulèu que rabino

Sèmpre, countuniès lou coumbat
Fièr chivalié de la bouvino.

Lou gardian mèno la batesto 
Au mitan de la foulo en fèsto
Car d’un cop de tèsto, lou tau 

Vèn d’escapa di chivau.

L’abrivado 

Fidèle au culte de Mithra
Sous le soleil qui brûle

Toujours tu continues le combat
Fier chevalier de la bouvine.

Le gardian mène le combat
Au milieu de la foule en fête,

Car d’un coup de tête, le taureau
Vient d’échapper aux chevaux.

René Baranger
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Les membres du Trophée Pescalune, M. Le Maire 
Claude Arnaud, Christophe Triol et Magali Saumade,

le 18 janvier 2015

La saison 2015 a été parsemée de nombreux moments d’émotions avec en point d’orgue une 
finale exceptionnelle du Trophée Pescalune tant au point de vue des raseteurs qu’au niveau de 

l’estrambord. Cette finale fut un grand cru et d’une grande tenue. L’hommage rendu au cocardier 
GARLAN, triple Biòu d’Or, avant une retraite amplement méritée, a été empreint de sincérité et de 
beaucoup d’émotions. Il a démontré une nouvelle fois notre passion pour nos traditions et pour 
la course camarguaise dans un contexte perturbé.

Les clubs taurins du Trophée ont prouvé, tout au long de cette année et s’il en était besoin, leur 
capacité à s’adapter, à relever des défis, à transformer des idées en projets aboutis, visant à 
remplir leur mission de transmission de nos traditions camarguaises aux plus jeunes comme aux 
adultes en faisant briller les arènes de Lunel. 

Un de nos plus grand succès cette année est d’avoir réussi à organiser l’intégration des classes de CM2 de la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel à la semaine d’exposition sur les traditions camarguaises, à la salle Brassens. Comme 
chaque année, le bilan fait par les enseignants montre combien ils sont très agréablement surpris par ce que nous leur 
proposons. Les enfants ont été très intéressés par les ateliers, amusés par la possibilité de faire un raset au frontal et 
enchantés de visiter les coulisses du toril des arènes. 
Je tiens tout particulièrement à souligner l’implication des instituteurs dans cette transmission de culture et attirer l’attention 
sur le devenir de cet apprentissage. J’apprécie ce moment privilégié d’échanges avec les enseignants et je les remercie pour 
le travail qu’ils mettent en œuvre à la suite de la visite de l’exposition. 
Enfin, j’espère que la collaboration naissante avec le Foyer de Vie pour Adultes Handicapés Daniel Mayer poursuivra son 
développement tant la passion de ces jeunes et de leurs éducateurs pour les taureaux est grande. 

Ce travail et ces échanges nous les préparons chaque année en amont mais nous sommes, pour la première fois, allés 
renforcer nos connaissances sur le terrain, au Centre de Découverte du Scamandre, avec l’aide de M. Serge COLOMBEAU. 
La journée passée en pleine nature, pour mieux connaître et reconnaître les oiseaux, la faune et la flore de Camargue, a été 
une première, à la fois studieuse et conviviale. Nul doute que cette action sera renouvelée cette année pour enrichir encore 
nos connaissances. 

Concernant les courses camarguaises, la programmation des événements pour l’année à venir sera singulière du fait des 
travaux des arènes San Juan. Les courses organisées cette année n’en sont pas moins de haut niveau et de grande qualité. 
J’espère que les plateaux proposés vous séduiront et que je vous retrouverai nombreux sur les gradins! 
 

Je vous souhaite à tous une très bonne saison taurine !
Que la fête soit belle pour que perdurent nos traditions !!

Gérard GEHIN, 
Président du Trophée Pescalune



Moun village
Planta dins la grand plano au mié di vignarés,
Moun vilage sourris au cèu blu qu’escandiho ;
Emé si vigno bello au fièr soulèu que briho,
Óufris tout en un cop si palun e soun gres.
Quand tournaras l’estiéu, la cansoun di cigalo, 
Aquéu poulit païs, ges de païs l’egalo ;
Nautre sian sis enfant, e ié disèn : Luneu !

Mon village
Planté dans la grande plaine au milieu du vignoble
Mon village sourit aux éclats du ciel bleu ;
Avec ses belles vignes, au soleil qui brille,
Il offre tout à la fois ses marais et son grès.
Quand reviendra l’été, la chanson des cigales,
Ce délicieux pays, nul pays ne l’égale ;
Nous en sommes les enfants, nous l’appelons : LUNEL !

Etienne Estève de Lunel, 1950

         Frédéric Mistral

Es dounc pèr la Pouvènço uno questioun 
d’ounour, uno questioun de digneta, de 
manteni la lengo qui ié fai tant d’ounour 
dintre lou mounde entié.

C’est donc pour la Provence une question 
d’honneur, une question de dignité, de main-
tenir la langue  qui lui fait tant honneur dans 
le monde entier.

Si l’année 2015 a connu une belle affluence et de beaux moments 
d’émotions, notamment lors de la finale du Trophée Pescalune, 
2016 sera une année charnière pour les arènes de Lunel ; une 

année singulière du fait de leur réfection. 

Nous avons dû travailler avec Thierry Ferrand en tenant compte des 
changements engendrés par les travaux, d’une saison tronquée, et 
aménager celle-ci afin de ne pas léser les spectateurs. 

En accord avec la ville et la FFCC, les courses se dérouleront de mars à 
juillet. La course des Révélations a été déplacée et vous sera proposée au mois de juin. Les courses en 
terre Pescalune se termineront avec la finale du Trophée du Muscat, lors de la fête.

La finale du Trophée Pescalune, malgré tout, ne pouvait être déprogrammée faute d’arène. Nous avons 
donc réfléchi à plusieurs solutions possibles et finalement, en accord avec la ville de Lunel et avec l’aide 
des différents intervenants, nous sommes tombés d’accord pour vous proposer cette finale à la date 
habituelle, mais dans une autre arène. 

Avec l’accord de M. le Maire Jean DENAT,  la ville de Vauvert  nous fera donc l’amitié d’accueillir dans 
ses arènes la finale du Trophée Pescalune.

La saison qui vous est proposée n’en est pas moins de haut niveau, avec notamment la présence des 
meilleurs taureaux et raseteurs du moment. 
Je souhaite de tout cœur qu’elle soit à la hauteur de nos espérances, qu’elle rencontre beaucoup de 
succès, et que les acteurs en présence  proposent aux afeciouna  un beau spectacle empreint de sincérité, 
d’engagement et d’émotions, pour faire vibrer ces arènes Pescalunes dont la piste est si dure et sélective.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison taurine 2016.
Magali SAUMADE
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C’est la Royale de LAURENT qui ouvre cette Temporada 
2015, en ce dimanche des rameaux, après sa sortie 
prometteuse pour Pentecôte 2014, à l’occasion du 1er 

Souvenir Patrick CASTRO. 

Les aficiouna lunellois attendaient de pied ferme de revoir les 
protégés des Marquises dans la piste pescalune. Et le moins 
qu’on puisse dire c’est qu’ils en sont restés sur leur faim. Seuls 
peut-être CYRANO en premier et TROUBADOUR 4ème ont su 
tirer leur épingle du jeu sans toutefois enflammer le public. Il 
a fallu attendre JUPITER, sorti 7ème et hors points pour voir du 
beau spectacle. Mais est-ce bien normal que la tête d’affiche 
d’une royale soit à ce point protégée ? Quelle frustration pour 
les afiouana d’amputer de 5 minutes la prestation du taureau 
vedette de la manade, sous prétexte de le ménager !!!
Côté raseteurs, on retrouve les mêmes, CHEKADE, ALLOUANI, 
KATIF et ALIAGA déjà bien affûtés.

Lundi de Pâques, 6 avril : Concours de manades LAGARDERE / 
VINUESA pour cette 2ème course du Trophée Pescalune. 
CHAMACO, PAVOUN, BAYLE et MESRINE côté VINUESA, et  
pour LAGARDERE, RUDY, TYROSSE et CRUCHOT. Ce dernier 
à créditer d’une très bonne course bien qu’il ne tienne pas le 
quart d’heure (à noter pour finir la prime à l’élastique). Et pour 
la seconde fois le taureau vedette qui sort 7ème  et hors points... 
MESRINE déjà craint des raseteurs n’a pas trop le temps d’être 
jaugé qu’il doit regagner le toril à la 10ème minute. Est-ce bien 
raisonnable, messieurs les manadiers ?
Côté raseteurs, CHEKADE fait la bonne affaire et caracole en 
tête du Pescalune, FOUR pas mal surtout dans le 2ème partie de 
la course.

Lundi de Pentecôte, 25 mai : 2ème Souvenir Patrick CASTRO 
avec ANGELO de RAYNAUD, QUASSARD de PLO, LAOS de CYR, 
SPARAGUS de JANIN, BANARU du RHÔNE et CAMAÏ de la 
VIDOURLENQUE.
1ère partie ratée, triste, rien à dire. Heureusement c’est beaucoup 
mieux après la pause. SPARAGUS, en habitué du rond pescalune, 
se montre excellent cocardier, BANARU domine les hommes, il 
anticipe et force souvent à rompre le raset. Il rentre ses ficelles 
et s’adjuge le 2ème Souvenir Patrick CASTRO. Pour finir, CAMAÏ 
est à créditer lui aussi d’une très bonne course. Ce jour là, les 
barrières n’ont pas tremblé...
AUZOLLE, pour la 2ème année, remporte le Souvenir Patrick 
CASTRO (cette fois aux points), n’en déplaise au public. KATIF 
est sans problème le meilleur animateur.

Jeudi 16 juillet : 1ère course du Muscat et Trophée Roger 
DAMOUR avec SISLEY de BLATIERE, MANDARIN de CUILLE,  
SUGAR de NICOLLIN, AÏOROS des BAUMELLES, RUDY de LA 
GALERE et UBAYE de PAULIN.
C’est le taureau RUDY de LA GALERE auteur d’une excellente 
prestation qui s’adjuge le DAMOUR. SUGAR est aussi 
à créditer d’un très bon quart d’heure. Côté 
raseteurs, les plus en vue sont KATIF, 
vainqueur du jour devant ALIAGA.

Samedi 18 juillet, 2ème course 
et finale du Muscat :  Une 
bien belle affiche avec 2 
Bioù d’Or, GARLAN 
et RATIS. Le Premier 
rentre ses 2 ficelles, 
le second en 
perd une et tous 
deux ont fait 
honneur à leur 
titre. Mais c’est 
SYLVERADO de 
NICOLLIN qui 
raflera la mise 
et s’octroie le 
Muscat après une 
prestation aboutie. 
PA PA G A Ï  d e 
LAGARDE, ARAMIS  
de ST ANTOINE, 
CASTOR et SCIPION 
de SAUMADE complètent 
la course. C’est AYME qui 
remporte le Muscat.
A noter sur les réseaux, la malveillance 
de certains qui se sont faits fort de critiquer 
LUNEL et ses clubs taurins de n’avoir pas rendu 
Hommage à GARLAN pour sa « der » dans cette piste mythique 
que nous seuls pescalunes osons encore appeler « REINE DE 
LA COURSE LIBRE ». Tout simplement parce que ce n’était pas 
encore la « der » et qu’hommage serait rendu en temps voulu !
Suffisait de feuilleter le fascicule de la Temporada et de 
s’apercevoir que GARLAN était programmé encore une fois à 
Lunel le 1er novembre .

Dimanche 18 octobre devait avoir lieu la course des révélations, 
Souvenir Jean CALVET. Une météo capricieuse aura eu raison 
pour la quatrième fois en 7 années. Gageons qu’en 2016, où 
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elle sera avancée en juin pour cause de travaux, le ciel sera plus 
clément !

Enfin le 1er novembre et la finale tant attendue : Une affiche 
superbe avec encore une fois 2 Bioù d’Or au programme. Un 

temps estival et des arènes pleines comme un œuf, un 
plateau de raseteurs relevé : KATIF, CHEKADE, 

FOUR, AYME, Ilias BENAFITOU, Jérôme 
MARTIN, ALLIAGA, ERRIK et l’étoile 

montante CADENAS. Une 
bataille annoncée entre 

le premier CHEKADE 
et le second KATIF, à 

tout juste 10 points 
derrière.
  Magali SAUMADE 
e t  T h i e r r y 
F E R R A N D  y 
avaient mis 
le  paquet, il y 
avait tout pour 
faire de cette 
finale un grand 
moment, pour 
que chaque 

l une l l o i s  e t 
afeciouna ami 

venu d’ailleurs 
ressortent de cet 

après midi rassurés sur 
la capacité des arènes 

San Juan à conserver son 
appellation « REINE de la 

COURSE LIBRE... ». Et chacun 
est reparti convaincu, enchanté par la 

tenue de cette finale de haut niveau. 
QUITO de MAILHAN, un bon premier pour 

donner le ton à la course. BANARU du RHÔNE le vainqueur 
du Souvenir CASTRO, n’a pas réédité sa course de Pentecôte, 
mais par ses anticipations criminelles a su tenir les hommes en 
respect et rentrer ses ficelles après un quart d’heure honorable. 
SYLVERADO était attendu après sa prestation décevante en 
Arles pour la finale des As. Et il a bien fait honneur à son titre 
de meilleur taureau de la saison à Lunel.

Avant de passer à la seconde partie, il convient de revenir sur 
l’entracte et l’hommage rendu à GARLAN.

Comment pouvait-on, nous, clubs taurins de Lunel, laisser partir 
ce grand cocardier, TRIPLE BIOÙ D’OR, sans le saluer comme 
il se devait. Et avec lui, son pelot,  Joël LINSOLAS, qui n’a pas 
eu peur, maintes et maintes fois de l’amener dans ces arènes 
réputées dures, sélectives pour qu’il se révèle à sa juste valeur. 
D’autres  n’ont pas eu le courage d’en faire autant...
La ville de Lunel, Lou  Velout Pescalune et les clubs taurins du 
Trophée Pescalune ont fait leur devoir d’afeciouna, offrant à 
GARLAN une sortie digne de son rang, ni plus ni moins.

La seconde partie, parlons-en, avec GARLAN en 4ème dans 
la continuité de l’hommage rendu à l’entracte. A 15 ans, le 
cocardier des BAUMELLES a encore un fois fait étalage de toute 
sa classe. Cul aux planches, venez me chercher et gare à l’erreur. 
Les meilleurs s’y risquent et osent l’affronter pour quelques 
rasets de grande classe... ERRIK, CADENAS, BENAFITOU, 
et le petit MARTIN qui décroche la première ficelle sous les 
applaudissements bien mérités. Adieu Mr GARLAN et respect...
MIGNON 5ème relève le défi, c’est le BIOÙ D’OR 2015, et il va 
le prouver. Il est passé à travers en Arles et comme les grands 
cocardiers il va se relever. Tour à tour, CADENAS puis KATIF le 
font briller, ALIAGA serre les fesses et la musique à 7 reprises 
et retour. Les ficelles au toril. La course attendue d’un grand 
BIOÙ D’OR.
Avant la sortie du dernier, KATIF a refait son retard et vire 
en tête devant CHEKADE pour un petit point et demi. Mais 
POURPIER de SAUMADE va tout chambouler. D’entrée il signe 
une énorme action sur KATIF et le blesse dans les airs « out ».  
CHEKADE a le champ libre, les autres raseteurs n’y sont plus. Au 
prix d’une énorme action, POURPIER bascule derrière lui et le 
malmène sous les travettes, lui déchirant le pantalon. « OUF » ! 
On a craint le pire. La cocarde et le gland au bout du crochet, 
CHEKADE vient de d’adjuger le Pescalune de haute lutte avec 
le malheureux KATIF.

Nous aurions pu voir un grand final, il n’en reste pas moins 
que nous avons vu un grand taureau, barricadier certes, mais 
aussi cocardier, puissant, volontaire, dangereux... De la graine 
de Bioù d’Or ! En attendant il est sacré meilleur taureau de 
cette très belle finale. Tout y était...
Merci au Velout Pescalune et aux gardians de la manade Iris et 

Jean LAFON pour la capelado et la remise des prix.

A l’an que vèn !
LES CLUBS TAURINS DU TROPHÉE PESCALUNE

07



08



Palmares du 33eme Trophee Pescalune

3eme Prix : Anthony Ayme - 70,5 pts

2eme Prix : Ziko Katif - 93 pts1er Prix : Amine Chekade - 94,5 pts
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Meilleur animateur : Jerome Martin

Blessé, son tourneur Estève récupère le prix



Meil leur Taureau de la Saison : Sylverado, Manade Nicol lin

Meil leur Taureau de la Finale : Pourpier, Manade Saumade 
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L E S  C O U R S E S
33ème TROPHÉE PESCALUNE

ORGANISATION LUNEL TORO

La Direction ne répond pas des accidents

DIMANCHE 20 MARS CONCOURS DE MANADES
Sugar, Sylverado (Manade Nicollin), Cruchot, St Eloi (Manade La Galère), 
Artemis (Manade des Baumelles), Cupidon (Manade Cavalini)

ROYALE DE RICARD
Vaccares, Trident, Beefeater, Perroquet, Garlaban, Absolut, Brusc

CONCOURS DE MANADES
COURSE ESPOIRS AVENIR  - SOUVENIR JEAN CALVET

RASETEURS EN ALTERNANCE TOUT AU LONG DE LA SAISON
Aliaga, Auzole, Belgourari, Benafitou, Cadenas, Chekade,

Errik, Four, Katif, Martin, Poujol...

ROYALE DE SAUMADE - 3ÈME SOUVENIR PATRICK CASTRO
Baucis, Belagio, Castor, Trelus, Scipion, Pourpier

LUNDI 16 MAI

LUNDI 28 MARS

DIMANCHE 19 JUIN

CONCOURS DE MANADES - 39ÈME TROPHÉE ROGER DAMOUR
Bendor (Manade Ricard), Bayle (Manade Vinuesa), Lebraou (Manade Cyr), 
Sparagus (Manade Janin), Mephisto (Manade Chapelle), Camaï (Manade 
Vidourlenque), Cupidon (Manade Cavalini)

CONCOURS DE MANADES
FINALE DU TROPHÉE DU MUSCAT
Pirate (Manade Pantaï), Banaru (Manade du Rhône), Vincent (Manade Aubanel), 
Sylverado (Manade Nicollin), Cruchot (Manade La Galère), Mesrine (Manade 
Vinuesa), Marquis (Manade Ricard)

SAMEDI 16 JUILLET

DIMANCHE 10 JUILLET

DIMANCHE 30 OCTOBRE

MIGNON      Manade Cuillé
JUPITER      Manade Laurent

POURPIER Manade Saumade
OPTIMUS  Manade Les Baumelles
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Et deux autres taureaux à définir



ORGANISATION RUEDO PESCALUNE

L E S  C O U R S E S 
ARÈNES DE LUNEL FRANCIS SAN JUAN

 ORGANISATION TROPHÉE PESCALUNE

 ORGANISATION LOU RASETAIRE PESCALUNE

24 - 26 - 27 MAI :
Manade Iris & Jean LAFON
 

VENDREDI 27 MAI :
Dans les arènes
Manade Iris & Jean LAFON
14h : Course de l’école de 
Raseteurs de Lunel 
Entrée gratuite

DU 26 AU 30 SEPTEMBRE :
Semaine de sensibilisation aux traditions camarguaises 

Salle Brassens - Exposition ouverte à tous - Entrée gratuite

SAMEDI 9 JUILLET :
Trophée BELMONTE

VENDREDI 15 JUILLET :
Trophée Nanou PEYTAVIN

11h : Competencia
Bolsin sans mise à mort 
(entrée gratuite)

Centre Français de Tauromachie de Nîmes
Centre de Tauromachie de Nîmes
Ecole Taurine d’Arles
Ecole Taurine de Béziers Méditerranée

4 becerros de la Ganaderia Rafael DURAND

DIMANCHE 17 JUILLET :

18h : Novillada
6 novillos de 
la Ganaderia BLOHORN
Pour les novilleros :
Manolo VANEGAS (Vénézuela)
Alejandro MARCOS (Espagne)
Tibo GARCIA (France)

Cuadra de caballos : Alain BONIJOL
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Art. 1 -  Le Trophée Pescalune 
se déroule exclusivement aux 
arènes de Lunel sur un nombre de 
courses défini en début de saison 
et selon le calendrier, dont une 
grande Finale en octobre.*

Art. 2 -  Afin de donner de 
l’intérêt au Trophée, les raseteurs 
ne sont pas tenus de participer à 
toutes les courses pour prétendre 
aux prix.

Art. 3 -  Par contre, sauf blessure 
ou empêchement grave et justifié, 
tout raseteur classé dans les 
prix devra participer à la Finale 

où il viendra retirer son prix, en 
tenue blanche, sous peine de se 
voir déclassé. Il en est de même 
en ce qui concerne le taureau 
classé sur la saison. Celui-ci devra 
impérativement participer à la 
Finale, sauf blessure entraînant 
une indisponibilité de plusieurs 
semaines sous peine de se voir 
déclassé à son tour, au bénéfice 
de son suivant au classement.

Art. 4 -  Le Trophée Pescalune se 
compose de trois prix de raseteurs 
dans le classement général, plus 
un Prix du Meilleur Animateur 
de la Finale. Deux prix pour les 

Meilleurs Taureaux et deux prix 
pour les Bayles Gardians ayant 
amené les taureaux primés.

Art. 5 -  Les prix du Trophée 
Pescalune ne sont pas 
cumulables. De même, ne sont 
pas cumulables les prix réservés 
aux taureaux.

Art. 6 -  Les organisateurs et le 
jury du Trophée se réservent le 
droit de doubler les points sur les 
taureaux s’ils le jugent utile, mais 
ce droit ne s’appliquera qu’au 
Trophée Pescalune exclusivement.

Art. 7 -  En cas d’ex-æquo, c’est 
le nombre de ficelles enlevées 
le jour de la Finale, ou à défaut 
le nombre de cocardes, qui 
départageront ces derniers. Si 
une égalité persiste, le choix se 
fera sur le plus jeune raseteur.

Art. 8 -  Un jury est désigné 
pour noter les taureaux à chaque 
course et comptabiliser les points 
des raseteurs. Ce même jury 
décerne les prix aux Meilleurs 
taureaux après addition des 
points et au Meilleur animateur 
de la finale.

Ville de Lunel, Direction des Arènes, Intermarché Les Portes de la Mer, Coopérative des Vignerons de Lunel, Garages Peugeot, Société 
Ricard, SARL Bouniol RPC, Caisse d’Epargne de Lunel, Muscat de Lunel, G. Divuolo, M. Aroca, G. Calvet, Ocreal, Veolia, les Clubs 
Taurins du Trophée Pescalune.

1er Prix : Trophée du Pescalune remis par M. Le Maire, réalisé par Ben K + un chèque de 1500 € offert par les Clubs Taurins de la Ville de Lunel. 
2ème Prix : Un chèque de 1200 € offert par la Ville de Lunel.
3ème Prix : Un chèque de 900 € offert par les Bâtisseurs de Lunel : G. DIVUOLO, M. AROCA, J.P. CALVET.
Prix du Meilleur Animateur de la Finale : Un chèque de 500 € offert par le Garage Peugeot de Lunel.
Prix du Meilleur Taureau de la Saison Pescalune : Un chèque de 750 € offert par la Société Ricard.
Prix du Meilleur Taureau de la Finale : Un bijou en or offert par la SARL Bouniol RPC + un chèque de 500 € offert par Intermarché.
Prix du Bayle Gardian du Meilleur Taureau de la Saison : Un chèque de 200 € offert par la Direction des Arènes.
Prix du Bayle Gardian du Meilleur Taureau de la Finale : Un chèque de 100 € offert par la Direction des Arènes.

Lou Velout Pescalune, la Peña Mithra et les gardians de la manade LAFON.

3 avenue des Compagnons
34170 Castelnau-le-Lez

✆ 04 99 77 33 33

Partenaire du 
troPhée Pescalune

* Exceptionnellement en 2016, suite à la démolition des arènes, la Finale se déroulera à Vauvert.
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Depuis 2014, le prix au meilleur lunellois n’existe plus. Il est remplacé par le meilleur raseteur de la finale.

Taureaux Taureaux
Année Premier Deuxième Troisième Lunellois Saison Manade Finale Manade
1984 C. CHOMEL J.M. TOGNETTI P. CASTRO T. FERRAND SAMOURAI SAUMADE TRAJAN LAFONT

1985 J. SIMEON L. MEZY T. FERRAND D. AUGUSTE TRAJAN LAFONT BINGO CUILLE

1986 C. CHOMEL J.M. TOGNETTI J. SIMEON TRIOL/MEZY FURET LAFONT ROMARIN SAUMADE

1987 T. FERRAND J.M. TOGNETTI P. FOUGERE P. CASTRO CASTOR LAURENT CARABIN GUILLERME

1988 C. CHOMEL J.M. TOGNETTI T. FERRAND P. FOUGERE BARRAIE LAFONT FILOU LAURENT

1989 C. CHOMEL P. FOUGERE L. MEZY TRIOL/MEZY BARRAIE LAFONT MERLAN RIBAUD

1990 L. MEZY T. FERRAND P. FOUGERE D. AUGUSTE FILOU LAURENT BACCHUS SAUMADE

1991 P. FOUGERE L. MEZY T.FELIX MESSEGUER BARRAIE LAFONT PRESIDENT SAUMADE

1992 F. DURAND P. FOUGERE T. FELIX C. TRIOL PRESIDENT SAUMADE JAGUAR CUILLE

1993 MESSEGUER T. FELIX F. DURAND P. FOUGERE PRESIDENT SAUMADE CESAR RIBAUD

1994 C. TRIOL T. FELIX F. DURAND MESSEGUER SIMON LAFONT PRESIDENT SAUMADE

1995 MESSEGUER T. FELIX L. MEZY P. FOUGERE PRESIDENT SAUMADE OURAL JANIN

1996 ROUVEYROLLES L. MEZY T. FERRAND MESSEGUER JUVENAL LAFONT SAIN LAURENT

1997 F. DURAND MESSEGUER G. GARRIDO C. TRIOL OURAL JANIN MUSCADET ROUQUETTE

1998 T. FELIX C. TRIOL B. KHALED MESSEGUER MUSCADET ROUQUETTE GERMINAL MAILHAN

1999 T. FELIX C. TRIOL F. DURAND MESSEGUER OURAL JANIN PITHAGORE CUILLE

2000 C. TRIOL ROUVEYROLLES ALLOUANI F. DURAND ROMAIN SAUMADE TRISTAN SAUMADE

2001 N. NOGUERA C. TRIOL F. JOCKIN MESSEGUER BALZAC ST.GABRIEL TRISTAN SAUMADE

2002 S. ALLOUANI F. JOCKIN H. POUJOL MESSEGUER VIRAT NICOLLIN FIGARO MAILHAN

2003 S. ALLOUANI A. BENAFITOU B. KHALED C. TRIOL GAULOIS REBUFFAT ANNULÉE

2004 A. BENAFITOU H. POUJOL S. ALLOUANI MESSEGUER GAULOIS REBUFFAT ANNULÉE

2005 S. ALLOUANI A. BENAFITOU H. POUJOL F. JOCKIN PESQUIE SAUMADE GAULOIS REBUFFAT

2006 S. ALLOUANI H. POUJOL L. OUTARKA A. BENAFITOU LEBRAU PLO PESQUIE SAUMADE

2007 A. BENAFITOU S. ALLOUANI B. VILLARD A. BENAFITOU PESQUIE SAUMADE MONTVERT BRESTALOU

2008 V. JOURDAN S. ALLOUANI NON REMIS A. BENAFITOU RENOIR CUILLE ANNULÉE

2009 A. BENAFITOU S. ALLOUANI S. FOUR F. JOCKIN PASTEUR MAILHAN GUEPARD CUILLE

2010 L. AUZOLLE A. BENAFITOU V. JOURDAN F. JOCKIN GUEPARD CUILLE

2011 A. BENAFITOU A. CHEKADE MOUTTET GARLAN BEAUMELLES GUEPARD CUILLE

2012 A. BENAFITOU B. VILLARD ERICK RATIS RAYNAUD ANNULÉE

2013 S. ALLOUANI H. POUJOL FAVIER SYLVERADO NICOLLIN HORATIO CUILLE

2014 S. ALLOUANI A. CHEKADE L. AUZOLLE KATIF RATIS RAYNAUD GARLAN BEAUMELLES

2015 A. CHEKAD Z. KATIF AYME MARTIN SYLVERADO NICOLLIN POURPIER SAUMADE

Reprise du Trophée Pescalune par Gérard Géhin en 1990 puis par les clubs taurins en 1997.
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• Lieu : Saint Nazaire de Pezan
• Devise (depuis 1979) : 

violet-blanc-vert
• Escoussures depuis 1957) : 

demi-lune en haut à droite 
et demi-lune en bas à gauche

• Marque (depuis 1983) : 
un Iris stylisé dans un ovale (du 
prénom de la fille du manadier)

• Origines : 
Manade Zuccarelli (d’origine 
Raynaud et Baroncelli) : apports 
de vaches de Guillerme et Martin. 
Etalons Lhousteau-Rouquette et 
Janin jusqu’en 2007.
En 2007 le cheptel est composé 
d’origines Margé et L’Argentière.

La manade Lafon provient de l’achat de l’élevage de Michel Zuccarelli créée en 1957.
L’association avec Marcel Besson va durer 4 années, de 1979 jusqu’en 1983.
Jean Lafon et maintenant sa fille Iris sont fervents de bandido et d’abrivado sans pour autant 
oublier la course camarguaise. La manade se fera remarquer dans les années 1980 avec 
MUDAISONNAIS. Ont suivi SOCRATE, CHATELAIN (meilleur taureau de la finale des raseteurs en 
2002 à Beaucaire) et MITRON (meilleur taureau de la Cocarde d’argent en 2005), LOU VIBRE, 
PACAN...
Depuis 1988, la manade possède une salle de réception pour tout type de manifestations : 
ferrades, mariages ou soirées camarguaises.
 
Située au beau milieu des marais, lieu de nidification favori des flamants roses, canards ou autres 
hérons, qui se confondent en une seule image et où pâturent taureaux de pure race camargue.
Jean Lafon fait partie de l’association pour la défense des traditions camarguaises, il est Président 
des Manadiers de L’Hérault et très investi dans la transmission de celles-ci auprès du jeune public.
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Je suis né il y a 15 ans, en mai 2000, un beau jour de printemps, 
simple taureau, parmi le chant des cigales et le souffle du Mistral, 
aux abords du Rhône, aux Saintes Maries de la Mer.

Je fais partie de la race des seigneurs de Camargue, les noirs comme 
on les appelle ici !

Je n’aurai jamais cru, à ma naissance, accomplir une telle carrière. Petit 
fils de Tristan, le célèbre Biou d’Or de la Manade Saumade de par ma 
mère, et flanqué du numéro 055, j’avais semble-t-il des prédispositions. 
Je me suis distingué très vite, par mon instinct, mon sens inné du 
placement et ma dangerosité. Tel un guerrier, on m’a donc baptisé du 
nom d’un célèbre chevalier de la table ronde : GARLAN.

Mais, en 2007, je me suis blessé gravement à la patte. Avec patience, 
mon pelot m’a soigné, choyé, pour que je puisse revenir en piste. Après 
un an de doutes et beaucoup d’amour, j’ai pu reprendre ma carrière. 
Si je me suis forgé ce caractère de guerrier, c’est qu’au fil des années 
j’ai appris mon métier de cocardier. Affrontant les blancs avec bravoure 
et audace, j’ai tenu beaucoup de raseteurs en respect de par mon œil 
aiguisé sur le raset.

Passant de l’ombre du toril à la lumière de la piste, j’en impose 
immédiatement. Dès que mes sabots foulent le sable, j’entame fièrement 
un tour d’arène, honorant, comme il se doit, les couleurs de la manade 
des Baumelles !

Au son de la trompette, commence un combat acharné avec les blancs, 
combat dont je veux toujours sortir vainqueur. Nul besoin de cercle ! 
Mon positionnement est parfait, mes déplacements calculés. Je tiens 
les tourneurs à distance et j’observe à travers eux le raseteur qui osera 
m’affronter ! Si je sens mes adversaires prendre le dessus, je change de 
terrain et reprend la maîtrise de la course. Toujours « cul aux planches » 
tout en jetant un œil sur les blancs et avec une anticipation dont moi 
seul ai le secret, j’excelle !!!
Les hommes se méfient de moi. L’erreur n’étant pas permise, le raset 
à blanc sera ignoré, le vire vire rapidement écourté, le raseteur déloyal 

délaissé ce qui me permet de rentrer parfois ma ficelle à plus de 2000€ 
sous l’ovation d’un public admiratif.
Mon combat est pourtant loyal, mon coup de tête vif et dosé, mes 
coups de cornes sont francs et les roustes explosives, Amine CHEKADE, 
à Lunel, s’en souvient bien. Je ne m’acharne pas inutilement sur les 
hommes en blanc.

Et des courses j’en ai fait, ma carrière a été bien gérée. J’ai tant brillé 
que j’ai offert à mon manadier le plus beau des cadeaux ! Celui d’être 
couronné 3 fois Bioù d’Or !

De ma carrière, je retiens une fabuleuse relation de complicité avec mon 
pelot en piste, au toril ou en pays. D’ailleurs, lorsque accompagné de 
quelques amateurs fidèles de la manade, il me ramène le soir en pays, il 
suffit qu’il enlève la corde du tube et je me détache seul ; il ouvre alors 
les portes du char sur mon près, je descends, fais quelques mètres et 
me retourne toujours vers lui. Nul besoin d’avoir la parole, le regard en 
dit long, je l’observe, il me fait part de sa satisfaction et je peux alors 
rejoindre les autres, fier et noble cocardier, le travail accompli !

2015 est l’année de ma retraite et je vais maintenant rester dans ce pays 
que j’aime tant, mais c’est avec regret que je ne jouerai plus et que je 
quitte la piste.

Aujourd’hui, Garlan tu tires ta révérence devant ton peuple et tes fans. 
Tu vas finir ta vie dans ta terre natale comme les autres cocardiers 
illustres que tu rejoins ! Mais tu garderas toujours en mémoire tes 
affrontements avec les raseteurs qui au final étaient tes partenaires.
Garlan, la course camarguaise te doit beaucoup, tu as compris en très 
peu de temps les règles strictes de celle-ci et les gradins vibreront 
encore longtemps sous l’écho de ton nom !

Bonne retraite  S eigneur 
 et  Resp ect  Monsieur Garlan !!!

ARENES DE LUNEL - DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2015
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SENSIBILISATION DES JEUNES À NOS TRADITIONS 

La salle Georges Brassens a accueilli la semaine de sensibilisation 
aux traditions camarguaises du 28 septembre au 2 octobre 

2015. Cette semaine a été organisée par les clubs taurins du 
Trophée Pescalune en partenariat avec la ville de Lunel, la CCPL et 
le réseau de réussite scolaire de l’inspection d’académie de Lunel.

• Intégration des élèves de la CCPL 
Cette année les clubs 
taurins du Trophée 
Pescalune ont eu à 
relever un défi de taille 
: intégrer les enfants des 
CM2 de la Communauté 
de Communes du Pays 
de Lunel. En effet, fort du 
succès de cette semaine 

d’exposition, les écoles du Pays de Lunel ont souhaité participer au 
projet et contribuer ainsi à la transmission de nos traditions.
Pas moins de 618 élèves des classes de CM2 et leurs accompagnants 
ont été accueillis par les bénévoles des Clubs taurins. 
Au delà de la difficulté 
de prise en compte 
des nouveaux rythmes 
scolaires, et des emplois 
du temps de chacun, nous 
souhaitons remercier très 
chaleureusement pour leurs 
conseils et leur patience 
dans cette organisation : Mme Marie Josée Sanchez, animatrice 
du réseau de réussite scolaire de l’inspection d’académie de Lunel 
et Mme Florence CELDRAN, du service environnement de la CCPL, 
qui nous ont aidés à produire un planning permettant à toutes les 
classes de participer équitablement aux ateliers sans augmenter le 
nombre de jours d’exposition. 

• Intégration des jeunes adultes handicapés du Centre 
Daniel Mayer
Les jeunes du groupe « Taureau » du Centre Daniel Mayer, nous 
ont fait l’amitié de participer à la fois à la visite de la manade Iris 
et Jean Lafon, le 29 mai 2015 et à l’exposition à la salle Brassens, 
le mercredi 30 octobre 2015 en partageant un très joli moment 
d’émotions et d’échanges avec Benjamin CUILLE. Nous avons voulu 
mettre leur travail et celui de leurs éducateurs en exergue car ils le 
méritent amplement. La Fé di Biòu de ces jeunes gens est une leçon 
de vie et leur vision de nos traditions est aussi haute en couleurs que 
leurs magnifiques peintures et leurs sculptures. 

• Soirée de clôture de la semaine pédagogique 
Il manquait un point d’orgue 
à ces journées, un moment 
à partager tous ensemble. 
Nous avons donc profité 
d’un film consacré au travail 
du Centre Daniel Mayer 
par François DE LUCA pour 
organiser, avec le Centre, 
une projection réunissant les jeunes, leur famille, les éducateurs et 
les membres des clubs taurins. L’équipe du Festival du Film Taurin 
de Saint Géniès de Malgoirès nous a également fait l’amitié de 
projeter le film consacré au cocardier RATIS, en présence de son 
manadier. Cette soirée a réuni une centaine de personnes, créant 
des échanges et des passerelles novatrices. Frédéric Raynaud nous 
avait fait l’amitié, l’après-midi même, de présenter son métier de 
manadier aux enfants.

Notre souhait est maintenant de faire perdurer l’ensemble de 
cette organisation en tentant de résoudre les problèmes posés 
par un temps scolaire réduit les après midi et en poursuivant son 
développement.

OSCO PÈR LA LENGO, LI BIÒU E LI TRADICIOUN !

Une semaine riche de défis et de réussites 

Habillage & décoration d’événements par vidéoprojections
09 80 57 56 60 / www.videodeco.fr



• CLUB TAURIN LA ROYALE
Le 5 septembre 1996, sous l’impulsion d’un tout jeune manadier, 
naissait un nouveau club taurin à Lunel. Composé d’une vingtaine 
d’amis amoureux de bouvine et de plein air, ce club se retrouvait 
tous les week-ends au Mas de la Plume pour partager ensemble un 
moment de convivialité. Organisant des courses de nuit avec le bétail 
de sa propre manade, le Président RENOVELL, engageait son club 
dans toutes les manifestations taurines du Trophée Pescalune.
Le 9 décembre 2000, c’est madame Jeannette PECOUT, qui est élue 
Présidente du club la Royale. C’est à son initiative et à celle de son 

mari Jean-Claude, trésorier, que le club a organisé des bodegas 
pendant la fête votive de Lunel et étendu même ses prestations, aux 
réjouissances du 15 août, à la journée du gardian sur l’esplanade 
Roger DAMOUR, aux journées pédagogiques, à la découverte des 
traditions pour les écoliers de CM2, aux courses camarguaises dans 
les arènes et aux animations de la ville de Lunel au long de l’année.
Début 2015, madame PECOUT a cédé sa place de Présidente au 
profit de son petit-fils, Denis GIACOBI.
Siège du club : 125 route de Lunel - 34400 Villetelle

• CLUB TAURIN LOU BIOU
Le club taurin Lou Biou a été crée le 10 juillet 1996 par certains 
membres du club taurin Biou et Toros en désaccord avec leur 
propre club.  Le C.T. Lou Biou, étant attaché à la Camargue, a pour 
ligne de conduite de mettre en valeur la bouvine et les traditions 
camarguaises.Nous nous félicitons d’avoir tenu tout ce temps quand 
nous connaissons les difficultés qu’il y a d’exister dans la période 
actuelle.
Le premier siège du club était le « Café du Génie» : Président 
fondateur Thierry HUGUET,  puis Daniel DAMOUR. Le Président actuel 
est Michel DAMOUR, avec une petite parenthèse d’un an pour Max 
TOURRIERE.
En 2000, le club à changé de siège et depuis cette date le Bar 
la Tauromachie nous accueille. Nous y avons trouvé chaleur et 
convivialité de la part de sa patronne Madame Viviane BONFILS.
Nous nous efforçons de faire nos sorties en camargue afin de mieux 
connaître toutes nos manades, les taureaux, les manadiers, les 
gardians et le pays. 
Le club anime aisément la fête de Lunel en participant au défilé 
d’ouverture avec des thèmes originaux chaque année.
En 2009, le club a reçu les clés de la ville par M. Claude ARNAUD.

Pour cette occasion nous avons organisé le premier concours 
d’attrapaires qui a connu un grand succès mais qui hélas n’a pu être 
reconduit les années suivantes pour des motifs d’assurances et de 
responsabilités.
Cette même année nous avons accueilli les Landais de St Loubouers.
Nous leur avons fait partager l’ambiance de notre fête et de nos 
traditions. 
Le club fait partie intégrante du Trophée Pescalune depuis sa 
création en participant à toutes les manifestations organisées 
par celui-ci : ferrades, journée du Gardian (aujourd’hui disparu du 
calendrier), journées 
pédagogiques à la 
manade Lafon, taureaux 
piscine de la fête ainsi 
que l’organisation de 
la finale du Trophée 
Pescalune.
Le Club est constitué 
de 40 membres.






