
©
 G

er
ar

d
 F

ra
nc

es
 -

 P
es

ca
lu

ne
 : 

B
en

K
 -

 C
o

uv
er

tu
re

 : 
m

ai
rie

 d
e 

Lu
ne

l



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.

Avec la participation de Manu PERO, Alain 
GAUTIER et Denis BROTONS 
Photos : G. FRANCES, M. PERO, S. VALAT, 
C.MAZOYER
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Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs,

La Temporada 2014 a été un très 
bon cru. Elle s’est terminée en 
beauté avec les Arènes San Juan 
pleines, animées par la ferveur 
des afeciounas lors de la finale du 
Trophée Pescalune qui fut d’un 
excellent niveau.

C’est désormais la Temporada 2015 qui nous tend les 
bras avec le 32ème Trophée Pescalune, le 14ème Trophée 
du Muscat et la 9ème édition des Journées Pédagogiques !

À travers ses trophées, sa temporada, ses clubs taurins, 
ses associations, ses expositions tauromachiques, sa 
fête locale, c’est tout Lunel qui vit ses traditions.

Les traditions, elles vivent dans nos cœurs, mais elles 
se vivent aussi dans des lieux précis. Ce lieu à Lunel, ce 
sont bien entendu les Arènes San Juan.

Lieu central, lieu de convergence, lieu de vie, l’espace 
des Arènes dispose d’un grand potentiel. Ce site doit 
prendre une place encore plus importante dans la vie 
lunelloise.

Conformément à la promesse effectuée lors des élections 
municipales, l’espace des Arènes va bénéficier d’une 
nouvelle dimension pour lui permettre d’être un lieu 
d’échanges et d’émotions tout au long de l’année. 
Les travaux débuteront courant 2016.

Je vous souhaite, avec le Conseil municipal, une très 
belle saison taurine aux Arènes de Lunel.

Claude ARNAUD
Maire de Lunel

Président de la CCPL



Les années se suivent et ne se ressemblent pas, même si elles sont jalonnées 
d’événements importants. Après les 30 ans du Trophée Pescalune en 2013, 

la saison 2014 a été ponctuée de plusieurs faits marquants : 

- Retour de la Manade Laurent en terre pescalune
- 1er souvenir Patrick CASTRO
- 40 ans de l’école de raseteurs « Lou Rasetaire Pescalune »
- 30 ans du groupe traditionnel « Lou Velout Pescalune » 
- Semaine de sensibilisation à nos traditions en présence de manadiers 
  de renom
- Finale du Trophée Pescalune magnifique avec une arène comble.

La saison a été parsemée de nombreux moments d’émotions et de plateaux d’un haut niveau à la 
hauteur de nos chères arènes.

La programmation de l’année à venir tentera de maintenir le niveau d’exigence requis par cette 
piste pescalune avant une année de transition pour les arènes de Lunel. La mise en conformité 
nécessaire des arènes, prévue en 2016 par la municipalité, constituera un véritable défi. Nous espérons 
que cela ne modifiera en rien l’identité sélective de cette piste, réputée difficile et redoutée par 
tous, afin que les afeciouna continuent de la nommer : Reine de la course camarguaise.

Cette année encore, tous les clubs taurins du Trophée et l’ensemble de leurs membres se sont 
mobilisés pour que cette saison soit la plus belle possible sans oublier nos chères arlésiennes. 
Je tiens à remercier encore une fois tous les membres du Trophée pour leur implication dans le 
bon déroulement de la saison. 

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

A très bientôt sur les gradins 

Gérard GEHIN, 
Président du Trophée Pescalune

Lunèu
Revese tis areno aqui sus lou Platèu,
Ti courso sus « lou Crist », ti queitou sus lou Cours
Toun clouquié que s’aubouro en nous fasèn rampèu…
Dins moun cor mai que mai te garde moun amour.

Lunel
Je revois tes arènes, là sur le Plateau,
Tes courses sur « le Christ », tes queitou sur le Cours
Ton clocher qui s’élève comme un appel…
Plus que jamais mon cœur te garde son amour.

Etienne Estève de Lunel, 1940

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

le 18 janvier 2015
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A un gardian
Ièu vène emé moun cor de felibre te dire
Moun gramaci courau e moun amiracioun
A tu que luche fièr, sèmpre emé lou sourrire
Pèr l’èime camarguen e nòsti tradicioun.

A un gardian
Je viens avec mon cœur de félibre te dire
Mon merci chaleureux et mon admiration
A toi qui luttes fier, toujours avec le sourire
Pour l’âme camarguaise et pour nos traditions.

Etienne Estève de Lunel, 1954 Folco de Baroncelli

Es negre coume un jai ; a l’iue sourne e ferouge
Es couifa coume ges e lou pople véi rouge
Tant lèu que dins lou plan intro coume lou tron.

Il est noir comme un geai ; il a l’œil sombre et farouche
Il est coiffé comme personne et le peuple voit rouge
Aussitôt  que dans le plan il entre comme le tonnerre.

Les arènes de Lunel constituent une piste exigeante, sélective et 
qui ne supporte pas la médiocrité. Concevoir la programmation de 
cette arène et l’organiser est une véritable gageure pour trouver le 

juste équilibre entre taureaux et raseteurs et pour qu’en piste, l’alchimie 
se créée (présence des meilleurs taureaux de la saison 2014).

Il est difficile de réaliser la dure tâche et l’exercice que cela implique dans 
un contexte économique compliqué.

Avec Thierry Ferrand, nous nous sommes fixé comme objectif d’obtenir 
le meilleur pour les arènes Pescalunes à la fois chez les taureaux et chez les hommes. Nous travaillons 
depuis plusieurs mois déjà à l’élaboration du programme, quasi quotidiennement, avec pour mot d’ordre : 
sérieux, professionnalisme, exigence mais aussi maîtrise des budgets. J’espère que la saison 2015 sera 
donc une réussite en termes de qualité des courses, de fréquentation des gradins et d’attractivité des 
arènes. 

Le Trophée Pescalune et ses bénévoles, mènent chaque année de nombreuses actions notamment 
pédagogiques, auxquelles j’ai pu d’ailleurs participer cette année. Nous sommes conscients de notre 
responsabilité de transmission aux jeunes générations. L’implication de tous les membres bénévoles, 
leur regard à la fois bienveillant et aiguisé, nous ont poussé à nous rapprocher des clubs taurins dans un 
souci de cohésion et d’écoute. Nous allons poursuivre et développer ce travail ensemble pour que nos 
arènes brillent en 2015 et occupent la place qu’elles méritent.

J’espère que cette programmation sera à la hauteur de nos espérances et qu’elle comblera les afeciouna.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison taurine 2015.

Magali SAUMADE
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Une fois n’est pas coutume, 2014 a vu toutes les courses 

et la finale du Trophée Pescalune se dérouler sans 

problème. Malheureusement, il n’en fut pas de même 

pour la course des révélations, programmée le dimanche 19 

octobre et annulée pour cause de report de la finale du Trophée 

des As.

Une saison 2014 satisfaisante dans l’ensemble, où raseteurs et 

taureaux ont fait le « boulot ». Il faut dire aussi que la direction 

avait mis le paquet pour nous présenter, tout au long de cette 

Temporada, des spectacles de qualité, dignes des arènes de 

Lunel.

A commencer par le dimanche des rameaux, 13 avril, avec au 
programme la royale de Cuillé. 3/4 d’arènes pour cette affiche 

prometteuse où LOUBARD, MIGNON et HORACIO se mettent 

en évidence, bien secondés par MOLLIERES, NOTAIRE, ERASME 

et MODIANO.

Côté raseteurs, AUZOLLE, CHEKADE, FAVIER engrangent les 

points, KATIF artistique, AYME séduisant et FAVIER qui prend 

beaucoup de risques. Très bonne course dans l’ensemble.

Dimanche de pâques, 21 avril : concours de manades, pour 

cette 2ème course du Trophée avec EROS de RICARD, SPARAGUS 

de JANIN, GASCON de LAUTIER qui sauvera cette 1ère partie, 

SYLVERADO de St GABRIEL, RUDY de LA GALÈRE à créditer 

d’un bon 1/4 d’heure et GARLABAN de RICARD pour terminer 

(souvent en contre-piste). C’est une évidence, les hommes en ont 

peur, et le spectacle s’en trouve affecté. Citons tout de même, 

parmi les blancs, le cascadeur FAVIER, AUZOLLE, ALLOUANI et 

FOUR et les beaux engagements de KATIF.

Lundi 9 juin : c’est le retour tant attendu des LAURENT dans 

cette piste de Lunel en ce jour de Pentecôte. Et l’occasion 

pour le club taurin Goya de rendre hommage à celui qui fut 

assurément l’un des plus grands raseteurs de tous les temps, 
Patrick CASTRO.
Capelado émouvante avec les arlésiennes du Velout Pescalune 

et la présence des anciennes gloires du crochet en ouverture de 

cette royale qui fut à la hauteur de l’évènement.

SISCO, CYRANO, TROUBADOUR auteur d’un très grand 1/4 

d’heure, CASSIUS dominateur et dangereux et qui malgré 

quelques évasions en contre-piste fut excellent, TEFLON, auteur 

de deux actions monumentales sur FAVIER et surtout ALLOUANI 

très haut sur les tubes ; enfin un feu d’artifice avec JUPITER hors 

points, volontaire, généreux, explosif...

AUZOLLE s’adjuge le 1er Souvenir Patrick CASTRO, à FOUR 

le 2ème prix, mais ALLOUANI et FAVIER auraient 

bien pu prétendre eux aussi aux lauriers. 

Des larmes pour le « Pape » Henri 

LAURENT qui, voici quelques 

années en arrière suite à 

l’abattage de son cheptel, 

n’aurait jamais pensé 

de son vivant revoir sa 

royale triompher sur 

le sol pescalune.

J e u d i  1 7 
juillet  : course 
comptant pour 
le 38ème Trophée 
D A M O U R , 
lequel revient 

à CHEKADE et 

à CASTOR de 

SAUMADE.

Ce concours de 

manades  s ’ avé ra 

meilleur dans sa 1ère partie, 

avec BOER de l’OCCITANE, 

LEBRAU de CYR et CASTOR de 

SAUMADE, tous trois à créditer d’une 

très bonne prestation. SUGAR de St GABRIEL 

fut lui aussi excellent terminant son 1/4 d’heure avec 

une grosse action sur FOUR. Moins en vue COHIBA de FABRE-

MAILHAN et MONRO de BON, mais pour finir une bonne course 

de CRUCHOT de LA GALÈRE hors points. ALLOUANI marque de 

précieux points pour le Pescalune et se rapproche lentement 

mais surement du leader provisoire CHEKADE. 

Samedi 19 juillet : 3/4 d’arènes pour cette 2ème course de 
la fête et finale du MUSCAT que remporte Sabri ALLOUANI. 

GERMINAL de LAUTIER, JUPITER de CHAUVET, ESCAMILLO de 
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RAYNAUD, HORACIO de CUILLÉ auteur d’une belle course et 

qui rentre ses ficelles, MESRINE de VINUESA décevant, bien loin 

de l’image qu’il nous laissa l’année précédente pour la course 

des révélations, et RATIS de RAYNAUD, comme à ses plus beaux 

jours, qui signe là une très grande prestation bien qu’amputée 

de 4 minutes, suite à une blessure, et qui s’octroie 

le prix du meilleur taureau. Côté raseteurs, 

ALLOUANI totalise et s’envole vers 

le « Pescalune », CHEKADE, 

KATIF, MARTIN et ALIAGA se 

mettent en évidence.

Le dimanche 12 

octobre devait se 

dérouler la finale 

des As à Nîmes, 

mais un épisode 

c é v e n o l 

provoqua le 

report de celle-

ci au dimanche 

suivant, le 19 

octobre, date à 

laquelle devait se 

faire la course des 

révélations (Souvenir 

Jean CALVET), qui 

une fois de plus tomba à 

l’eau... mais sans pour cela 

qu’il pleuve !!!
 

Heureusement en ce dimanche 2 novembre, 

c’est par un temps superbe et des arènes pleines que 

s’ouvre cette 31ème finale du Trophée Pescalune. Très belle 

capelado avec le Velout Pescalune qui à l’occasion de son 30ème 

anniversaire nous offre un magnifique bouquet d’arlésiennes.

Et merci à messieurs les manadiers RAYNAUD et LINSOLAS 
qui malgré la proximité avec la finale des As tiendront leurs 
promesses de nous amener 15 jours plus tard leurs vedettes, 
GARLAN et RATIS.

Une finale grandiose, qui a certainement redoré le blason de 

nos chères arènes pescalunes et rappelé qu’elles furent un 

temps surnommées « Reine de la Course Libre ».

Un premier MARCIA, manade Fabre Mailhan, hors normes, 

généreux, ne refusant rien, ni à droite, ni à gauche, se jetant 

sur tout ce qui bouge, et qui allait d’entrée donner le ton de 

cet après-midi inoubliable. BARYTON de LAUTIER se montra 

certes en dessous, mais n’eut point à rougir de sa prestation, 

MIGNON de CUILLÉ à créditer d’une course sérieuse. GARLAN 

des BAUMELLES, tout fraîchement auréolé de son titre de Biòu 

d’Or 2014 (le 3ème), fut à la hauteur de ce qu’on espérait de 

lui. Bien meilleur que 15 jours auparavant, lors de la finale à 

Nîmes GARLAN répond, en cocardier averti, à tous les rasets qui 

le méritent et signe les plus belles trajectoires après MARTIN, 

FAVIER, KATIF, ALLOUANI, Ilias BENAFITOU.

SYLVERADO de ST GABRIEL nous offre lui aussi un grand 1/4 

d’heure, SCIPION de SAUMADE fait d’entrée passer un grand 

frisson dans la foule quand KATIF pris de court se jette entre 

ses pattes, puis le taureau nous servira quelques belles séries. 

Enfin pour terminer, RATIS de RAYNAUD, venu chercher son prix 

de meilleur taureau de la saison (course du samedi 19 juillet) et 

qui démontra qu’il l’avait bien mérité. D’entrée il explose aux 

barrières puis semble un peu freiner son ardeur avant de se 

reprendre et envoyer bouler ALLOUANI, il quiche BELGOURARI, 

se dresse après KATIF, BELGOURARI, FAVIER avant de rentrer 

sa ficelle.

Une grande et belle journée, un beau vainqueur, Sabri 
ALLOUANI, qui enlève pour la 6ème fois Le PESCALUNE devant 

CHEKADE et AUZOLLE. Ziko KATIF a bien mérité le prix du 

meilleur animateur de la finale. Et si GARLAN n’a pas volé son 

prix de meilleur taureau de la finale, MARCIA aurait tout aussi 

bien pu y prétendre. Quand à RATIS, c’est à lui que reviendra 

LE PESCALUNE, lui qui n’a jamais déçu dans cette piste qui 

quoiqu’on en dise, pour peu que les raseteurs le veuillent bien, 

a tous les atouts pour faire briller n’importe lequel de nos 

cocardiers.

Et comme dirait l’ami Manu PERO, 
à l’an que vèn !

LES CLUBS TAURINS DU TROPHÉE PESCALUNE
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Palmares du 31eme Trophee Pescalune

3eme Prix : Loic Auzol le - 63 points Meil leur animateur : Ziko Katif

2eme Prix : Amine Chekade - 67 points1er Prix : Sabri Al louani - 85 points
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Meil leur Taureau de la Saison : Ratis, Manade Raynaud

Meil leur Taureau de la Finale : Garlan, Manade des Baumel les 

10



11

122 quai Voltaire - 34400 Lunel
 07 70 16 51 28 / adchabitat@gmail.com



LES COURSES
32ème TROPHÉE PESCALUNE

ORGANISATION LUNEL TORO

La Direction ne répond pas des accidents

DIMANCHE 29 MARS ROYALE MANADE LAURENT - TROPHÉE DES AS
Troubadour, Cassius, Quo Vadis, Jupiter, Téflon, Roméo...

CONCOURS DE MANADES
Pavoun - Bayle - Mesrine (Manade Vinuesa)
Lou Barry - Rudy - Cruchot - Tyrosse (Manade de la Galère)

RASETEURS EN ALTERNANCE POUR LA SAISON
AUZOLLE - AYME - KATIF - CHEKADE - FOUR - MARTIN - FAVIER - ALLIAGA

POUJOL - ALLOUANI - BENAFITOU - BELGOUARI etc.

CONCOURS DE MANADES - 2ÈME TROPHÉE PATRICK CASTRO
Angelo (Manade Raynaud), Sparagus (Manade Janin), Banaru (Manade 
du Rhône), Aioros (Manade des Baumelles), Gascon (Manade Lautier),
Marie-Peu (Manade Gillet), Laos (Manade Cyr)

LUNDI 25 MAI

LUNDI 6 AVRIL

CONCOURS DE MANADES - 38ÈME TROPHÉE ROGER DAMOUR
Marque Mau (Manade Raynaud), Rudy (Manade La Galère), Sugar (Manade 
Nicollin), Cassius (Manade Laurent), Coquet (Manade Cuillé), Biterrois 
(Manade Rouquette), Ubaye (Manade Paulin)

FINALE DU TROPHÉE DU MUSCAT
Jivago (Manade Blatiere), Aramis (Manade Saint Antoine), Sylverado 
(Manade Nicollin), Garlan (Manade Les Baumelles ), Castor et Scipion 
(Manade Saumade), Ratis (Manade Raynaud)

CONCOURS DE MANADES - COURSE DES ESPOIRS 2015
SOUVENIR JEAN CALVET

SAMEDI 18 JUILLET

JEUDI 16 JUILLET

DIMANCHE 18 OCTOBRE

DIMANCHE 1er NOVEMBRE

MARCIA 
BANARU 
CASSIUS 
GARLAN
UBAYE
GRECO
POURPIER

Manade MAILHAN
Manade DU RHONE 
Manade LAURENT
Manade LES BAUMELLES 
Manade PAULIN 
Manade SAINT ANTOINE
Manade SAUMADE
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ORGANISATION RUEDO PESCALUNE

LES COURSES 
ARÈNES DE LUNEL FRANCIS SAN JUAN

 ORGANISATION TROPHÉE PESCALUNE

 ORGANISATION LOU RASETAIRE PESCALUNE

JEUDI 28 MAI :
Manade Iris & Jean LAFON

VENDREDI 29 MAI :
Manade Iris & Jean LAFON

14h : Dans les arènes - Course de l’école de Raseteurs de Lunel (Entrée gratuite)

DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE :
Semaine de sensibilisation aux traditions camarguaises 

Salle Brassens - Exposition ouverte à tous - Entrée gratuite

SAMEDI 11 JUILLET :
Trophée BELMONTE

VENDREDI 17 JUILLET :
Trophée Nanou PEYTAVIN

DIMANCHE 19 JUILLET :

11h : Competencia des Ecoles de Tauromachie
Taureaux de Roland et Rafi DURAND (Entrée Gratuite)

18h : Novillada
Taureaux de VALDEFRESNO

13



14

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, Gil Gréa Opticien, 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 750 € 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 bijou en or offert par les Clubs + 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 750 € offert par Intermarché.

Prix du Bayle Gardian du Meilleur Taureau de la Saison : Un chèque de 150 € 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.

Reglement du Trophee Pescalune 2015Reglement du Trophee Pescalune 2015
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Durant l’hiver 1983/1984, un bijoutier lunellois, Blaise Reinal, amateur de bouvine, eut l’idée de créer un 
bijou d’une valeur de 1000 frs (1 500 €) qu’il se proposait d’offrir comme 1er prix au vainqueur d’une course 

camarguaise à organiser ou à définir. 

Il s’en ouvrit à Marcel Saint Léger, alors représentant la direction des Arènes de Lunel. Celui-ci, surpris, en fit part au 
chroniqueur taurin Manu Pero. En homme sage et avisé, il eut alors une lumineuse idée : il avait décelé une faille, comme 
une absence dans la saison taurine Pescalune, qui n’avait pas, à l’instar des autres grandes arènes, une compétition à 
son calendrier.
Après un long travail de fond, le projet prit enfin forme.
La municipalité donna son aval, la direction des arènes joua le jeu ainsi que de nombreux sponsors.
Les clubs taurins lunellois qui jusqu’alors cultivaient un certain individualisme, eurent à ce moment là une réaction globale 
positive : ils mirent la main à la pâte... et à la poche, et se proposèrent de financer le prix du meilleur raseteur Lunellois.
 
En ce début 1984, le Trophée Pescalune naissait, porté sur les fond baptismaux par Manu Pero et secondé par Alain 
Gautier.
A la fin de la saison 1989, Manu Pero dût, pour raison de santé, se retirer du Trophée. Après mûre réflexion il décida de 
passer la main à Gérard Géhin.
Puis fin de saison 1990 , Blaise Reinal premier sponsor et initiateur du Trophée annonça également son retrait. 

Gérard Géhin, aidé de Pierre Malachanne, s’activa pour combler le vide créé par ces défections.
Sur leur proposition, les C.T. Lunellois financèrent le 1er Prix du meilleur raseteur de la saison et cela dure toujours.
Petit changement en 2013, faute de raseteur Pescalune, il fut décidé de changer un point du règlement : plus de prix au 
meilleur lunellois mais remplacé par un prix au meilleur animateur de la finale. 

En toute objectivité et sans aucun chauvinisme, on peut affirmer que le Trophée Pescalune est actuellement la 2ème 
compétition taurine en importance et en nombre de courses après le Trophée des As.
Nul doute que sa pérennité est assurée et qu’avec l’unité et la mobilisation des C.T. de Lunel, le Trophée Pescalune 
continuera d’inscrire de nouvelles belles pages dans le Grand Livre d’or de la Course Camarguaise.    

COMPOSITION DU BUREAU DU TROPHÉE PESCALUNE
Président : Monsieur Gérard GEHIN

Vice Président : Monsieur Alain GAUTIER
Trésorier : Monsieur Michel DAMOUR

Secrétaire : Monsieur Yves BLANC
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C lub Taurin La C ocarde
Création : 1913

Présidente : Sylvette FARNETI

C lub Taurin Lou Ferri
Création : 1974

Présidente : Stéphanie VALAT

C lub Taurin La Bouvino
Création : 1978

Président : Yves BLANC

Ecole Raseteurs
Lou Rasetaire Pescalune

Création : 1974
Président : Michel DAMOUR

C lub Taurin Lou Pescalune
Création : 1979

Présidente : Cécile CHABERNAUD

Club Taurin Paul Ricard Goya
Création : 1985

Président : Denis BROTONS

C lub Taurin La Royale
Création : 1996
Denis GIACOBI

C lub Taurin Lou Biou
Création : 1996

Président : Michel DAMOUR

ART’ TC
Création : 2007

Présidente : Stéphanie MAZET

Les C lubs Taurins
 membres du 

Trophee Pescalune
Trophee Pescalune

Création : 1997
Président : Gérard GÉHIN



17

C’est le 4 février 1985 que quelques réfractaires du 
Club Taurin Biou et Toros décident de créer leur 
propre club. Il s’appellera « GOYA », du nom du 

mythique taureau de la manade Laurent ; mais aussi 
du célèbre peintre espagnol car évidemment le Club 
Taurin « Paul Ricard Goya » se consacrera aux deux 
tauromachies.

C’est Alain Gautier qui en sera le président, secondé par 
Patrick Castro, grande gloire du raset et patron du National 
où siègera le nouveau club.
Goya, dès lors prendra une place très 
importante dans la vie tauromachique 
lunelloise de par son implication à 
nombre de manifestations. Notamment 
dès 1985, avec la création des 
arénéros qui aujourd’hui encore 
officient gracieusement à chaque 
novillada.

En 1990, une troisième tauromachie 
vient s’ajouter, sous forme d’un jumelage 
avec un club taurin landais « les Cousayres 
des Arrigans » de Pouillon. Une amitié profonde, 
sincère et qui dure depuis entre les deux clubs, puisque 
cette année encore nos amis seront présents aux 30 ans 
de Goya.

En 1996, Alain Gautier passe la main et c’est René Bruyat 
qui prend les rênes de Goya… En douceur, dans la 
continuité, le club fait son chemin, s’impliquant à fond lors 
des manifestations programmées.

En 2011, René Bruyat, après quinze années de « règne » 
cède sa place à Denis Brotons. Plus camarguais qu’espagnol, 
il sera épaulé par Jean Jorge. Sans bouleversement 
profond, toujours dans le même but de défendre les deux 
tauromachies. Le club fait partie à ce jour du Trophée 

Pescalune et du Ruedo Pescalune.

Toujours présent et partie prenante à l’occason du festival 
taurin de la fête, avec le matin la remise d’un prix souvenir 
Albert Fournier au meilleur jeune novillero, et l’après-midi 
un prix, souvenir Ensuque-Gallaud au meilleur tercio de 
piques.
Côté camarguais, c’est chaque année à l’occasion de la 
course des révélations le souvenir Jean Calvet, avec la 
remise d’un prix et d’un trophée au meilleur animateur 

ainsi qu’un prix au meilleur taureau.

Et aujourd’hui, le souvenir Patrick Castro 
à l’occasion de la course du lundi de 

Pentecôte avec un prix et un trophée au 
vainqueur, un prix au meilleur animateur 
et au meilleur taureau.

En 2013, à l’occasion de l’exposition 
sur les 150 ans de tauromachies aux 

arènes San Juan, Goya a répondu présent, 
s’investissant à fond dans cette grandiose 

manifestation.

Notre club fête donc cette année ses 30 ans. 
Trente années de fidélité à la cause taurine.

Fier d’appartenir au Ruedo Pescalune et défendre envers 
et contre tous la tauromachie espagnole.
Fier d’appartenir au Trophée Pescalune et porter haut et 
fort son attachement à notre culture, à nos traditions, à 
notre terroir.
Fier d’être Pescalune, terre de traditions, d’amitié, 
d’aficion.

Denis BROTONS, Président du C.T.P.R. Goya
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SENSIBILISATION DES JEUNES À NOS TRADITIONS 

Pour cette édition 2014 de la semaine de sensibilisation 
à nos traditions, la salle Georges Brassens s’était parée 

de ses plus beaux atours pour accueillir, une nouvelle 
fois, les élèves de CM2 des écoles de Lunel (16 classes, 
CM2 et CLIS soit environ 345 enfants) et les adhérents 
des AVF Lunel, du 29 septembre au 3 octobre 2014.

Cette année, nous avons également accueilli une classe d’adultes 
handicapés de Nîmes et c’est avec grand plaisir, émotion et 
beaucoup d’attention qu’ils ont participé à l’ensemble des ateliers.

2014 a apporté son lot de nouveautés et d’adaptations, prévues 
avec la prise en compte des nouveaux rythmes scolaires, et 
imprévues, avec l’inondation de la salle suite aux gros orages 
du lundi 29 septembre. Le succès de la visite du toril et celui du 
raset au frontal ne s’est pas démenti mais, nous avons également 
eu la chance de recevoir des manadiers passionnés par leur 
métier : Mme Magali 
Saumade, M. Marcel 
Raynaud, M. Jacques 
Blatière, M. Jean 
Lafon, M. Claude 
Chabalier, et enfin 
M. Francis Obert. 

Malgré un emploi du temps chargé, ils sont venus partager leur 
Fe di Biòu avec bonheur, gentillesse et surprise parfois, avec les 
enfants.  Nous souhaitons les remercier très chaleureusement 
pour leur implication dans la transmission de nos traditions !

Les interventions de l’association ART’TC se sont déroulées 
jusqu’au mois de Mai avec pour thème la réalisation de contes 
autour de la Camargue. 6 classes soit 140 élèves ont participé 
à ce beau projet avec des résultats étonnants et des contes de 
qualité qui seront bientôt enregistrés.

Enfin, les journées à la manade Iris et Jean Lafon, et la course 
camarguaise dans les arènes San Juan ont clôturé la transmission 
de nos traditions par les clubs taurins, les 15 et 16 mai 2014 : 
deux matinées en pays où les enfants ont découvert la faune, 
la flore et la vie de 
la manade, et une 
après midi animée par 
l’école de raseteurs 
« Lou Rasetaire 
Pescalune » dans 
les arènes de Lunel. 
A noter que cette 
course a regroupé une 
quarantaine de classes 
dans les gradins survoltés. 

Nous vous donnons donc rendez vous pour la prochaine 
édition de cette course ouverte à tous le 29 mai 2015 à 14h.

OSCO PÈR LA LENGO, LI BIÒU E LI TRADICIOUN !

Merci messieurs les manadiers de nous avoir fait partager votre Fe di Bioù



• LE CLUB TAURIN « LA COCARDE » A CHANGÉ DE 
PRÉSIDENT !
Après 31 ans de présidence,  Jean-Maurice MARTIN a décidé 
de céder sa place. Pris par ses responsabilités à la mairie de 
Verargues , il ne souhaitait pas continuer à ce poste.
Lors de la dernière assemblée générale, il a été élu Président 
d’honneur de ce club qu’il a porté à bout de bras pendant ces 
longues années. Il a su œuvrer pour pérenniser tout ce que 
les anciens lui avaient confié et pour que son club soit connu 
et reconnu au sein de notre ville et du monde de la bouvine. 
Son implication au sein du Trophée Pescalune a été très 
importante, que ce soit pour les journées pédagogiques pour 
les expositions à l’Espace Feuillade, ou pour sa participation 
avec les sociétaires de la Cocarde au jury du Trophée 
Pescalune.
C’est Sylvette FARNETI qui a été élue au poste de Présidente. 
Entrée au club en 1983, elle est la fille de Félix Desfère qui 
fut Président de la Cocarde pendant 25 ans et dont Jean-
Maurice MARTIN fut le successeur.

• JEAN-CLAUDE NOUS A QUITTÉS !
Notre ami Jean-Claude, époux de Jeannette PECOUT, la Présidente du club taurin « La Royale », nous a 
quittés en ce début du mois de janvier, le jour de son anniversaire. Nous garderons de lui le souvenir d’un 
homme affable, jovial, toujours prêt à rendre service, en particulier lors des journées pédagogiques, où il était 
chargé de l’intendance et de l’organisation du repas. 
Nous ne l’oublierons pas...

• DU CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ !
Après avoir abandonné la présidence pendant un an pour des 
raisons familiales, Michel DAMOUR retrouve son poste de 
Président du club taurin « Lou Biòu » en 2015 !

• UN BUREAU RAJEUNI !
Le club taurin « Lou Ferri », qui a fêté ses quarante ans en 
2014, s’est réuni en assemblée générale en début d’année. 
Tout le Bureau étant démissionnaire et ne se représentant pas, 
il a été procédé à son remplacement. 
Après consultation, le nouveau Bureau a élu : Présidente : 
Stéphanie VALAT - Secrétaire : Blandine PEYTAVIN - Secrétaire 
Adjointe : Geneviève BROUES, Trésorière : Monique GIRARD, 
Trésorière Adjointe : Cathy PEYTAVIN. 
Le Président sortant, et Membre fondateur, rappela les origines 
du club dues à André REBUFFAT et remercia tous les membres 
qui ont permis pendant ces nombreuses décennies de réaliser 
de nombreuses manifestations taurines, et prendre part aux 
activités taurines lunelloises.




