Communiqué de Presse du 10.05.2022
 Arènes de Lunel :

une course camarguaise et solidaire

Maestria Production poursuit sa programmation avec un nouveau rendezvous taurin le 22 mai prochain aux arènes de Lunel. À l’affiche : un concours
de manades comptant pour le Trophée de l’Avenir !
Il faut du cœur et de la passion pour pratiquer la course camarguaise, autant en piste que dans
les gradins. Et cela sera le cas le dimanche 22 mai prochain à Lunel. En effet, un concours de
manades comptant pour le Trophée des Manadiers de l’Hérault et pour le Trophée de l’Avenir
2022 attend le public . Mais ce rendez-vous de la Fé di Biou sera l’occasion pour le monde de la
bouvine de montrer sa solidarité envers l’Ukraine.
À Lunel comme dans beaucoup d’autres arènes, la Camargue se mobilise. Dans ce monde de
traditions et de valeurs, le mot solidarité, on sait ce que c’est ! Et les acteurs de la bouvine ne
peuvent rester insensible à ce qu’il se passe en Ukraine, avec ce conflit et ses conséquences sur
la population.
Ce sera donc un beau rendez-vous taurin que les arènes de Lunel accueilleront dès 16h, avec un
concours de manades. L’objectif sera également solidaire puisque la course permettra de
récolter des fonds en faveur de l’Ukraine. Alors n’hésitez pas à venir nombreux pour les
taureaux, pour les hommes en blanc et pour le peuple ukrainien !
Trophée des Manadiers de l’Hérault - Trophée de l’Avenir
Dimanche 22 mai 2022 à 16h30 aux arènes Francis San Juan de Lunel
Generous de la manade Iris Lafon
Quintilien de la Manade du Ternen
Gramenas de la manade Paulin
Fourcaten de la manade Boch
Quincandon de la manade Claude Chaballier
Estaque de la manade Occitane
Rabina de la manade Rouquette (Hors point)
Raseteurs : Maxime Taieb, Benjamin Monleau, Dorian Friack, Florian Ranc, Hedi
Chebaiki, Pascal Laurier, Alexis Brunel, Jérôme Martin.

L'ESSENTIEL :
Trophée des Manadiers de l’Hérault - Trophée de l’Avenir
En solidarité envers l’Ukraine
Dimanche 22 mai 2022
à 16h30 Arènes Francis San Juan
Tarifs : de 6 € à 10 €
Billetterie : de 9h à 12 h aux guichets des arènes, tous les jours ou  06 31 13 19 01 ou sur la
billetterie en ligne arenesdelunel.fr et le jour de la course aux guichets des arènes

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

