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Le grand Maestro portugais jouit 
toujours d’une grande popularité 
auprès de l’aficion française.

Parrain des premières éditions du 
P R I N T E M P S D E S J E U N E S 
AFICIONADOS, Victor MENDES 
sera encore parmi nous cette année 
à Saint-Gilles pour parrainer notre 
manifestation. Il fera partie du trio 
prestigieux qui officiera  pour la 
tienta de macho du dimanche 
matin, avec Stéphane MECA et 
Jonathan VEYRUNES. 

VICTOR MENDES
PARRAIN DU PRINTEMPS 2011



dessine moi un toro
Concours ouvert aux enfants de 4 à 14 ans, du 31 janvier au 15 mars 2011. Sur format A4. les enfants 
doivent créer une œuvre ayant pour sujet un toro. Un jury présidé par le peintre Michel TOMBEREAU 
désignera les lauréats du concours le samedi 26 mars à 18 heures dans les arènes de SAINT-GILLES.  

 

CONCOURS DE DESSIN



Comme au premier jour, les  clubs taurins de la Coordination ont gardé intact leur désir 
de partager leur aficion, promouvoir leurs traditions  et défendre l’éthique de la corrida, 
sans jamais perdre de vue les  principes de tolérance qui les animent et l’esprit associatif 
qui leur permet de garder à leurs manifestations leur caractère gratuit et leur large 
ouverture. 

C’est dans  cet esprit qu’ils ont décidé d’organiser en 2011 à SAINT-GILLES le 4ème 
Printemps des jeunes aficionados. 

Le Printemps 2011 commencera pour les enfants dès le mercredi après-midi 23 Mars 
par une découverte du Campo et un concours de dessin. 

• “De la Camargue à l’Andalousie” sera le thème de cette découverte avec des 
animations  en piste et des ateliers évoquant les  deux tauromachies en partenariat 
avec les écoles taurines, les practicos et la FFCC. 

• Dimanche matin 27 mars, prestigieuse tienta de “machos” conduite par les maestros 
Victor MENDEZ, Stéphane MECA et Jonathan VEYRUNES. Ce spectacle original 
très  prisé par les aficionados, sera suivi d’un apéritif convivial et d’un repas  de 
l’aficion. 

• l’après-midi, 4 erales de la  ganaderia du Scamandre seront combattus et mis à mort 
par des élèves d’écoles françaises, espagnole et portugaise. 

LE PRINTEMPS DES JEUNES AFICIONADOS 2011



MERCREDI 23 MARS

PRENDRE UN ENFANT AU CAMPO

UN ENFANT - UN ADULTE 
A LA DECOUVERTE DU CAMPO

Parce que l’approche de la tauromachie des moins initiés se fait d’abord par 
une compréhension de l’élevage et de ses techniques de travail, la 
COORDINATION DES  CLUBS  TAURINS  DE NÎMES  ET DU GARD a décidé 
d’accompagner les enfants à la rencontre des taureaux. 

Les enfants seront amenés à la ganaderia “La PALUNA” de Vincent FARE à 
SAINT GILLES. Ils découvriront le campo, la placita de tienta, la cape et la 
muleta, le carretón… Un goûter sera offert aux enfants à cette occasion.

Le 4ème Printemps des Jeunes Aficionados démarre  en trombe !

LES ENFANTS
AU CAMPO
 



LA DECOUVERTE 
DES TRADITIONS TAURINES,
DE LA CAMARGUE A L’ANDALOUSIE
 

SAMEDI 26 MARS
PROGRAMME DE LA 
JOURNÉE

10h30 
Vernissage de l’exposition de Michel 
TOMBEREAU . Découverte des 
stands et atel iers d’animation 
(notamment Pronatoro,  Nathalie 
Chaubet-Broderies, Catherine 
REYNAUD, Fédération Française 
de la Course Camarguaise, Ecoles 
taurines,  Bermond Aliments Bétail, 
Association des Vétérinaires 
Taurins français,  Les Jeunes 
A fi c i o n a d o s N î m o i s ,  L e s 
A fi c i o n a d o s P r a c t i c o s , 
Culturaficion…

11h00

TIENTA DE VACHES 
Tienta de 2 vaches de la ganaderia 
TARDIEU par des élèves d’écoles 
taurines.

12h00!
Apéritif, tapas, grillades...

14h00!
Découverte de nos traditions taurines 
avec les ateliers.

16h30 !!
Démonstration en piste de course 
camarguaise par des raseteurs.

18h00 
Remise des prix du concours de 
dessin. Vin d’honneur.



SAMEDI 26 MARS (le matin)

11H00 : TIENTA DE VACHES

Découverte de la tauromachie espagnole la muleta, le cheval de picador, les 
corrales, les règlements et le palco de la corrida… Tienta de 2 
vaches de la ganaderia TARDIEU par des élèves d’écoles taurines. 
Les Aficionados Practicos et Culturaficion seront nos 
partenaires.

L’ANDALOUSIE
LA TRADITION ESPAGNOLE



LA TRADITION CAMARGUAISE

SAMEDI 26 MARS (l’après-midi)

16h30 : COURSE CAMARGUAISE

Les jeunes et moins jeunes pourront découvrir en famille à travers différents 
ateliers, le crochet du raseteur et la charge fougueuse du taureau de 
Camargue…

La Fédération Française de Courses Camarguaises sera notre partenaire.



LA TIENTA
DE MACHOS

DIMANCHE 27 MARS  (le matin)

11h00 TIENTA DE MACHOS

Dès sa création, le Printemps des jeunes aficionados a fait 
découvrir, grâce aux éleveurs français, le travail de sélection effectué par les 
ganaderos. Habituellement, la sélection des mâles s’effectue au campo dans 
une petite arène, dans le silence, et en tout petit comité. Un ou deux toreros 
d’expérience, une branche d’olivier à la main, testent un macho qui, suivant le 
résultat de cette tienta, pourra être gardé comme semental (reproducteur). 
Comme les autres années, des éleveurs français ont accepté d’effectuer cette 
tienta en public dans les arènes de SAINT-GILLES. Cette année les machos 
des ganaderias MEYNADIER et TARDIEU seront tientés par les Maestros 
Victor MENDES,  Stéphane MECA ET Jonathan VEYRUNES. Il sera 
demandé aux spectateurs le plus grand silence. Nous pourrons profiter des 
commentaires et avis des éleveurs à l’issue de cette tienta.



LA
CONVIVIALITÉ

12h30 

APÉRITIF et REPAS 



DIMANCHE 27 MARS, (l’après-midi)
15h00!

L’après-midi, aura lieu la traditionnelle mise à mort sans picador (en habit de 
campo) avec le même esprit de rencontre et de découverte qui guide le 
PRINTEMPS DES JEUNES AFICIONADOS depuis l’origine. 4 erales de la 
ganaderia du SCAMANDRE seront combattus dans le cadre d’une classe 
pratique par 4 élèves toreros issus d’écoles taurines. Les jeunes français KIKE 
et CLEMENTITO, l’espagnol Sergio SALAS SUAREZ, et le portugais Tiego 
SANTOS viendront nous montrer tout le travail effectué depuis plusieurs 
années dans leurs écoles respectives. Ce sera pour tous un moment fort du 
partage de l’aficion, en espérant que cette classe pratique soit un tremplin 
pour leur saison à venir. 

Le trophée de la COORDINATION DES  CLUBS  TAURINS DE NÎMES  ET DU 

GARD  - Printemps des Jeunes Aficionados, (oeuvre réalisée par 
Stéphane LOPEZ)  sera remis en piste au meilleur novillero. Une muleta offerte 
par la société RICARD récompensera le 2ème prix décerné. 

MISE A MORT
DE 4 ERALES



LES PARTENAIRES

DU PRINTEMPS DES JEUNES AFICIONADOS  2011

BERMOND ALIMENTS BETAIL
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