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COMMUNIQUÉ

Le Centre Français de Tauromachie qui, cette année, fête ses 30 ans, organise un nouveau concours
Taurin : Le Bolsín Terre d'Argence 2013
Cette compétition est ouverte à tous les aspirants novilleros n'ayant jamais débuté avec picadors.
Plus de 30 postulants ont présenté une demande.
24 inscriptions ont été retenues pour la première phase de qualification se déroulant en deux temps,
dans les Arènes de Bellegarde, les vendredi 28 et samedi 29 juin prochains à 18 h.
A l'issue de ce tour, 12 d'entre eux disputeront l'ultime sélection.
Le jury désignera les 6 qui accéderont à la demi-finale, qui aura lieu à Beaucaire, fin juillet.
Sur la ligne de départ, les novilleros se présenteront deux par deux, et c'est, après tirage au sort et à
la demande du jury, qu'ils devront faire montre de leur talent, face à un jeune taureau mâle de deux
ans.
Les organisateurs ont eu à cœur de faire appel au plus grand nombre d'éleveurs de taureaux français
et tous ont répondu présent.
Au total, ce sont 30 taureaux qui seront combattus, dans ce Bolsín.
Tous les candidats au concours devront se présenter à 17h00, vendredi 28 juin 2013, dans les arènes
de Bellegarde, pour le tirage au sort, en public, de leur ordre de passage.
A 18h00, la compétition commencera, avec 3 erales des élevages Granier et Pages Mailhan,.
Le lendemain, samedi, même lieu, même heure, ce sera au tour des ganaderas Quinquin Yonnet et
Marie-Sara, représentantes des élevages Christophe Yonnet et Los Galos.
En soirée (21h00), la troisième manche se déroulera, face à des novillos d'Olivier Fernay et Roland
Durand.
Le jury donnera rendez-vous aux 6 demi-finalistes, un mois plus tard, samedi 27 juillet, à 11 h. à
Beaucaire, pour combattre 6 erales, de la Ganadéria Valverde.
Le lendemain, dimanche 28 juillet, à 11 h, toujours à Beaucaire, Alain Tardieu et Philippe Cuillé
fourniront les novillos de la finale.
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