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COMITE REGIONAL DE L’ARMAGNAC 
 

Bulletin d’adhésion à une course landaise 
 

Nom du club organisateur : ……………………………………………………………. 
Ville où se déroulera la Course : ………………………………………………………. 
Date et heure du paséo : …………………………………………………………………… 
Ganadero :  ……………………………………………………………………..  
Cuadrilla : ……………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entourez s.v.p . le type de course choisi 
 

Merci de retourner, impérativement avant le 1er Mars de l’année en cours, ce bulletin  accompagné du 
règlement bancaire (qui ne sera encaissé qu’après le spectacle) à l’adresse suivante :  

Martine LASCOMBES 
Rue de la Brèche 

32160 BEAUMARCHES 

 : 06.81.48.59.35 

@ : comite.armagnac@gmail.com  

  Dénominations Tarifs 

Ganadérias 

1ére Catégorie 

Cuadrillas Formelles 

Course challenge et Escalot 215 € 

Course complète de Formelle hors challenge 120€ 

Concours de Formelle 250€ 

Tout type de ganadérias 

Cuadrillas de secondes 

2ième catégorie 

Course de seconde pointée 100e 

Course complète de seconde 30€ 

Concours de seconde 100€ 

  Autres courses : course mixte, course de 
l’avenir, intervache, promotion 

0€ 

FICHE D’ADHESION obligatoire au Comité Régional de l’Armagnac à 
retourner impérativement avant le 1er mars de l’année en cours 
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Afin de vous permettre de déclarer votre course (ou vos courses) au Comité Régional 
Landes Béarn, vous trouverez, en page suivante, la fiche d’adhésion  à compléter et à  
retourner impérativement avant le 1er mars  auprès du secrétariat de la FFCL : 
 

NOUVEAU : Même si vous organisez des courses occasionnelles ou des courses non 
soumises à cotisation, vous êtes tenu (e) de renvoyer la fiche d’adhésion en précisant 
bien le type de course. 
 

  Dénominations Tarifs 

Ganaderias 
1ère catégorie 
Cuadrillas de 
1ère catégorie 

Course de Challenge 120 € 

Course landaise Hors Compétition 50 € 

Course Festival 50 € 

Course de présentation de 1ère catégorie 50 € 

Concours à 2-3 troupeaux de 1ère catégorie 120€ 

Concours à 4 troupeaux de 1ère catégorie 150€ 

Ganaderias 1è-
re catégorie 

Cuadrillas de 
Promotion 

Course complète de Promotion 30€ 

Course de présentation de Promotion (uniquement avec écarteurs et 
sauteurs) 

30€ 

Course Festival 50€ 

Ganaderias 
2nde catégo-

rie 
Cuadrillas de 
2nde catégo-

rie 

Course de Seconde (uniquement avec écarteurs et sauteurs) 30 € 

Course de présentation de Seconde 30 € 

Concours 2nde  catégorie 50 € 

Course Festival 50 € 

Autres courses : course mixte, course de l’Avenir, intervache,                                         
course de bienfaisance, démonstration 

0 € 

Tout type de Course avec taureau(x) et novillo(s) 
(la déclaration et le règlement du ou des taureau(x) et du ou des no-

villo(s) doivent être établis auprès de la FFCL et auprès du CRLB 
avant le 1er mars) 

  

20€ 
supplé-

men-
taire 
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Landes Béarn 

FICHE D’ADHESION obligatoire au Comité Régional Landes Béarn à 
retourner impérativement avant le 1er mars de l’année en cours. 

F I C H E  S P E   

N ° 1  V 4  F I C H E  S P E   

N ° 1  V 4  

J U I L L E T  2 0 1 4  

Sources : Comité Régional Landes Béarn 

NOM (exact et complet) du CLUB ORGANISATEUR et VILLE : 
 
 
NOM et PRENOM du PRESIDENT du Club Organisateur : 
 
 
Coordonnées du Responsable Course Landaise : 
 NOM :   ……………………………………………………….. 
 
 PRENOM :  ……………………………………………………….. 
 
 ADRESSE :  ……………………………………………………….. 
 
    ……………………………………………………….. 
 
 TELEPHONE : ......../…..../……/……/……/….../….../……/……/……. 
 
 MAIL :  ………………………….…@........................................ 
 

 
 
       Total versé : 
 
Le chèque doit être établi à l’ordre du CRLB et doit être envoyé avec cette fiche d’adhésion  
au secrétariat de la FFCL - 1600, avenue Président Kennedy - BP 201 - 40282 Saint Pierre du Mont  
Cedex - avant le 1er mars de l’année en cours.  
Utilisez des photocopies de la fiche d’adhésion si le nombre de lignes est insuffisant par rapport au 
nombre de courses à déclarer. 

 

LIEU DATE HEURE GANADERO TYPE DE COURSE COTISATION 
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Course Challenge : course inscrite à un Challenge et soumise au règlement des Challenges. 
 
Concours Landais : compétition où les écarteurs et les sauteurs autorisés par les règlements fédéraux affron-
tent les vaches de différentes ganaderias. Le règlement du concours doit être approuvé par la FFCL. 
 

 
 
 

Course Hors Compétition 1ère catégorie : course landaise pratiquée par une cuadrilla  de compétition qui af-
fronte les vaches de son ganadero.  
Le déroulement est libre et aucune figure n’est pointée. 
Des élèves de l’Ecole Taurine peuvent participer. 
 
Course de Promotion et Course de Seconde : course landaise pratiquée par des acteurs en possession de la 
licence 2nde catégorie. 
Les cuadrillas de promotion peuvent être renforcées par des acteurs en possession de la licence 1ère catégorie 
et rattachés au même ganadero.   
Le déroulement est libre et aucune figure n’est pointée.  
Des élèves de l’Ecole Taurine peuvent participer. 
 
Course de l’Avenir : course réservée aux élèves de l’Ecole Taurine. 
 
Concours 2nde catégorie : concours au cours duquel concourent plusieurs ganaderias et des acteurs en posses-
sion de la licence 2nde catégorie appartenant aux cuadrillas de Promotion et de 2nde catégorie. 
 
Course Festival : Tout spectacle de course landaise non listé ci-dessus et ci-dessous ainsi que tout spectacle 
avec taureau (x) et/ou novillo (s)  sont définis comme course Festival.  
 
Dans le cadre de spectacles où se pratiquent plusieurs disciplines, seule la partie course landaise (avec ou sans 
taureau (x))  sera reconnue par la FFCL. Elle doit être impérativement déclarée et clairement identifiée. Elle 
sera soumise au règlement administratif de la FFCL. 
 
Toute participation de taureaux à une course landaise, doit être déclarée à la FFCL avant le 1er mars. Le conseil 
d’administration se réserve le droit d’autoriser ou non cette participation. 
 
Course Mixte : 4 vaches minimum pour des acteurs licenciés à la FFCL dont 1 sauteur pour la première partie, 
la seconde étant réservée aux jeux taurins traditionnels. 
 
Course de Démonstration : course landaise de courte durée (maximum 1 heure sans entracte) organisée dans 
le but d’en faire la promotion. L’entrée des spectateurs est gratuite. 
 
Course de Bienfaisance : course landaise pour laquelle les acteurs et les ganaderos participants ne perçoivent 
aucune rémunération et l’intégralité des bénéfices est reversée à une œuvre de bienfaisance reconnue d’utilité 
publique. Le club organisateur doit fournir un bilan financier de la manifestation et un reçu libératoire de don 
fiscal signé de l’association bénéficiaire. 
 
Intervache : Jeux d’arènes avec des vaches appartenant à un ganadéro affilié à la FFCL. 
 
Encierro : Lâchers de vaches appartenant à un ganadéro affilié à la FFCL. 

COURSE LANDAISE DE COMPETITION 

COURSE LANDAISE HORS COMPETITION 


