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Un autre événement taurin à Dax en octobre

Après la journée événement autour de la ganaderia de Pedraza de Yeltes, la 
ville  de Dax organise le  4 octobre prochain une journée de tauromachie 
landaise. 

Le seul concours landais en 2020
La course landaise est un rendez-vous incontournable dans le Sud Ouest.  Entre Dax et la 
course  landaise,  existe  une  histoire  particulière.  Dans  ces  arènes,  les  acteurs  rêvent  d'y 
triompher. Ce spectacle familial permet aussi aux touristes et curistes présents dans la cité de 
découvrir nos traditions.

Aussi,  grâce aux mesures sanitaires plus souples, la ville  de Dax et la commission course 
landaise ont souhaité organiser un rendez-vous de tauromachie landaise dans les arènes. 

La volonté de la ville est notamment de soutenir un secteur économique durement touché par 
la crise sanitaire. La ville de Dax a également pour volonté d'avancer malgré les contraintes et 
elle se mobilise pour assurer un cadre sanitaire sécurisé.

La capacité des arènes sera également de 4 000 places.

Un protocole sanitaire strict
Tout  comme  pour  les  spectacles  de  tauromachie  espagnole,  les  mêmes  règles  sanitaires 
strictes seront appliquées :

– Seulement 4 000 places seront en vente par spectacle.
– Le port du masque sera obligatoire dans les arènes pendant les deux spectacles et sur 

tout le périmètre du parc Théodore Denis.
– La distanciation dans les arènes sera assurée avec une place vacante entre chaque 

personne, même pour tout achat en groupe.
– Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition à toutes les entrées des arènes.
– Tous les billets seront scannés.
– La sortie des arènes se fera par niveau, afin d'éviter tout engorgement.

Le retour des champions
Huit acteurs, déjà vainqueurs de la Coupe Tauromachique de la ville s’affronteront face aux 
coursières des ganaderias Armagnacaise, Dal, Dargelos et Deyris.

5 écarteurs :
– Cyril DUNOUAU (ganaderia Dal) 

Vainqueur de la coupe tauromachique de la ville de Dax en 2008 & 2014 et champion 
de France en titre.
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– Loïc LAPOUDGE (ganaderia Deyris)
Vainqueur de Dax en 2005, 2006 et 2009 et champion de France en 2007, 2008, 2016 
et 2017.

– Mathieu NOGUES (ganaderia Armagnacaise)
Vainqueur de Dax en 2010  et 2018 et champion de France en 2010, 2011, 2013 et 
2014.

– Alexandre DUTHEN (Ganaderia Dargelos)
Vainqueur de Dax 2015 et champion de France en 2015.

– Thomas MARTY (Ganaderia Dal)
Vainqueur de Dax en 2016.

– Remplaçant : Rémy LATAPY (Ganaderia Armagnacaise) Dax 2013.

Les 5 écarteurs sélectionnés affronteront 8 coursières, 2 par ganaderia, dont SOLTERA la corne 
d’or 2018 et 2019 de la ganaderia Dal.

3 sauteurs :
– Kévin RIBEIRO (ganaderia Deyris)

Vainqueur de la coupe tauromachique de la ville de Dax  en 2018 et 2019 et champion 
de France en 2018 et 2019.

– Louis ANSOLABEHERE (ganaderia Armagnacaise)
Vainqueur de Dax en 2009, 2010, 2012  et 2016  et champion de France en 2009 et 
2012.

– David LAPLACE (ganaderia Deyris)
Vainqueur de Dax en 2011 et champion de France en 2013.

Une affiche unique
Le  visuel  est  conçu  dans  le  même  esprit  que  celui  de 
l’affiche de la journée événement Pedraza de Yeltes, dans 
une idée de collection et de millésime.

Reprise de la couronne de lauriers qui renforce l’idée des 
champions  et  de  représentation.  Son  côté  rond  suggère 
l’arène.

Choix  de  la  couleur  vert  sauge,  symbole  de  chance,  qui 
permet aussi de différencier les deux affiches. Dessins des 
devises  des  ganaderias  :  l’Armagnacaise,  Dal,  Deyris  et 
Dargelos pour donner un côté identitaire.
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Tarifs et locations : à partir du 7 septembre
Tarifs : de 10€ à 20€ 

Location : 
– Billetterie en ligne sur daxlaferia.fr

– Au guichet ou par téléphone :
Billetterie des arènes, boulevard Paul Lasaosa.
Tél. 05 58 909 909
Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à12h30 et de 13h30 à 17h30

                 

CONTACT PRESSE
Service communication

Isabelle Cazaux
icazaux@dax.fr
05 58 56 80 09


	Un autre événement taurin à Dax en octobre

