
N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e 
- 

 Im
p

ri
m

er
ie

 d
’A

lb
re

t,
 S

o
u

st
o

n
s 

- 
05

 5
8 

41
 1

9 
25

 

25 juillet 21h30

BARRERA (1er rang) 20 E
CONTRA BARRERA (2e rang) 18 E

DELANTERA (3e rang) 16 E
ENTRÉE GÉNÉRALE

(File 4  à 11 - Placement libre) 14 E

ENTRÉE GÉNÉRALE Enfants 6/12 ans 6 E

En vente dans les agences de
l’office de Tourisme Landes Atlantique Sud

et en ligne sur www.landesatlantiquesud. com

Vente au guichet des Arènes
Les 23 et 24 juillet  de 10h à 13h et de 18h à 20h

Le 25 juillet de 10h à 21h30
Animation musicale : LOS GATCHOS (Peyrehorade)

Renseignements 06 38 64 25 98

PROCHAIN

8 AOÛT 2022



Déroulement du Toro Défi
Peu avant le spectacle, les seize compétiteurs tirent au 
sort pour la soirée un numéro de dossard allant de 1 à 
17, le treize n’est pas attribué (par superstition), voilà qui 
explique la présence du no 17.

Dans le même ordre du tirage, 4 poules de 4 acteurs sont 
constituées, poule 1 ; dossard no 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. 

Après leur entrée en piste, les Recortadores sont présentés 
nominativement et par leur numéro de dossard au public.

Entre alors le premier Toro qui sera affronté par les quatre 
garçons de la première poule. Chacun d’eux exécutera au 
minimum deux figures de son choix face à l’animal, il en 
sera de même pour les trois autres poules. Si les qualités 
combatives du Toro le permettent, un troisième passage 
peut être décidé.   
A l’issue des quatre Toros de qualification, un jury de 
spécialistes espagnols décidera durant un court entracte 
des quatre finalistes, soit un par poule, il est toutefois 
possible qu’un cinquième recortador soit retenu suite à ses 
bons résultats. Le cinquième et dernier Toro permettra aux 
4 finalistes de se départager en défiant, là aussi à deux 
reprises minimum, les charges du fauve.
Le même jury par la voix du commentateur
proclamera le classement final avec la remise des trophées 
en piste. Enfin, au son de la Banda, le traditionnel TORO DE 
FUEGO clôturera la soirée.

Pour le plus grand plaisir des enfants 
mais aussi des parents, la Peña La  

ariposa organise en fin de matinée, 
le jours de TORO DÉFI, un mini enciero 
et une initiation 
au Recorte.

Pour les enfants à 11hPour les enfants à 11h

Depuis 2011,  la Peña Taurine La ariposa organise dans 
les arènes de VIEUX BOUCAU le TORO DÉFI, un spectacle 
exceptionnel qui réunit les meilleurs spécialistes espagnols 
du «Recorte».

Le TORO DÉFI de ce 25 juillet verra s’opposer les meilleurs 
«recortadores», spécialistes des recortes, des sauts et des 
feintes ; sont d’ores et déjà sélectionnés : les champions 
d’Espagne, ainsi que les vainqueurs des prestigieux concours 
espagnols de début de saison. 

Un beau plateau en perspective !

TORO DÉFI  LA NUIT DU RECORTELA NUIT DU RECORTE


