Trophées et prix Chalosse Tursan 2019
18 courses de Compétition inscrites au challenge Landes Béarn
Dimanche 31 mars
Samedi 20 avril
Dimanche 5 mai
Dimanche 12 mai
Dimanche 12 mai
Dimanche 19 mai
Dimanche 2 juin
Samedi 8 juin
Dimanche 9 juin
Lundi 10 juin
Dimanche 7 juillet
Vendredi 12 juillet
Samedi 27 juillet
Samedi 17 août
Dimanche 25 août
Lundi 26 août
Samedi 31 août
Dimanche 1er septembre

Audignon
Horsarrieu
Samadet (Serres-Gaston)
Aubagnan
Aubagnan
Montsoué
Momuy
Samadet
Samadet
Samadet
Geaune
Castelnau Tursan
Coudures
Arboucave
Eyres-Moncube
Pimbo
Sarraziet
Montaut

Dal
Armagnacaise
Dargelos
Dargelos
Deyris
Armagnacaise
Armagnacaise
Deyris
Dal
Dargelos
Dal
Armagnacaise
Deyris
Dargelos
Armagnacaise
Dal
Armagnacaise
Dal

Prix : 1000€ remis à la cuadrilla
vainqueur
Prix : 350€ remis à la ganadéria
vainqueur

Règlement Compétition Challenge Landes Béarn :
En cas d’arrêt de la course pour raison d’intempéries (course n’ayant pu atteindre la fin), la note de la
course n’est pas comptabilisée pour calculer la moyenne.
Cuadrillas :
 Pour chaque course de Compétition, il sera additionné les résultats des 3 premiers classés à
l’Escalot
 En fin de saison, il sera calculé la moyenne de ces résultats par le nombre de courses effectuées
par chaque cuadrilla
 Sera déclarée vainqueur, la cuadrilla qui totalisera la meilleure moyenne
 En cas d’égalité, les prix seront partagés
Ganaderias :
 Il est pris en compte les notes attribuées au bétail retenues pour le Challenge Landes Béarn
 En fin de saison, il sera calculé la moyenne de ces résultats par le nombre de courses effectuées
par chaque ganaderia
 Sera déclarée vainqueur, la ganaderia qui totalisera la meilleure moyenne
 En cas d’égalité, les prix seront partagés

…/…

16 courses de secondes/promotions
Samedi 30 mars
Samedi 1er juin
Dimanche 9 juin
Samedi 6 Juillet
Dimanche 7 juillet
Dimanche 14 juillet
Dimanche 14 juillet
Dimanche 28 juillet
Samedi 10 août
Dimanche 11 août
Jeudi 15 août
Jeudi 15 août
Samedi 17 août
Samedi 31 août
Dimanche 6 octobre
Dimanche 6 octobre

Momuy
Sarraziet
Haut-Mauco
Montsoué (Fargues)
Monségur
Saint Cricq Chalosse
Audignon
Pécorade
Montsoué (Montgaillard)
Miramont Sensacq
Aurice
Audignon
Peyre
Philondenx
Montaut (Hameau du Brocas)
Pimbo

Maynus
Maynus
La Mecque
Dargelos
Dargelos
Deyris
Dargelos
Armagnacaise
Dargelos
Dal
Deyris
Maynus
Deyris
Deyris
Deyris
Dal

Prix : 800€ remis à la cuadrilla
vainqueur
Prix : 350€ remis à la ganadéria
vainqueur

Règlement Seconde/Promotion :
Seuls les écarteurs et sauteurs, en possession de leur licence de seconde catégorie ou licence école
taurine, au jour de la course, peuvent participer au trophée Chalosse Tursan, cela sous contrôle de la
Fédération Française de la Course Landaise.
Toute les sorties de la course seront notées (travail et bétail) par 1 ou 2 jurés désignés par la FFCL.
En cas d’arrêt de la course pour raison d’intempéries (course n’ayant pu atteindre la fin), la note de la
course n’est pas comptabilisée pour calculer la moyenne.
Cuadrillas :
 Pour chaque course, il faut retenir au niveau du travail :
o la meilleure sortie sauteur
o la meilleure sortie vache sans corde
o les 5 meilleures sorties de vaches encordées
 Pour chacune des sorties ci-dessus, il est retenu les notes travail :
o des 5 meilleurs sauts pour la sortie sauteur
o des 5 meilleures figures pour la vache sans corde
o des 8 meilleurs écarts pour chacune des 5 vaches encordées
 Ce résultat sera annoncé uniquement en fin de course
 En fin de saison, il est fait la moyenne de ces résultats en tenant compte du nombre de courses
effectuées par la cuadrilla
 Est déclarée vainqueur la cuadrilla qui obtient la meilleure moyenne
 En cas d’égalité, les prix seront partagés

Ganaderias :
 Pour chaque course, il est additionné les notes bétail des 5 meilleures sorties de vaches
encordées, la note bétail de la meilleure sortie sauteur et la note bétail de la meilleure sortie
vache sans corde.
 Ce résultat sera annoncé uniquement en fin de course.
 En fin de saison, il est fait la moyenne de ces résultats en tenant compte du nombre de courses
effectuées par la ganaderia
 Est déclarée vainqueur la ganaderia qui obtient la meilleure moyenne
 En cas d’égalité, les prix seront partagés
Le résultat de chaque course sera envoyé par mail à la communauté de communes Chalosse
Tursan (j.petriacq@chalossetursan.fr) par le secrétariat de la FFCL.
Pour la remise du trophée Chalosse Tursan, en cas d’absence de l’un des vainqueurs, le prix ne
sera pas attribué.

