


La coupe des écarteurs Landais
 « LA VUELTA » 

Défi, courage, modernité, originalité et passion

Présentation
Dans un contexte si particulier, nous sommes soucieux de 
l’avenir de la course landaise, déjà affaiblie par d’autres 
sujets sensibles.  Notre tradition locale pourrait avoir du 
mal à se relever d’une saison blanche, sans économie,  sans 
saveur, sans passion, sans transmission, sans champion.

Nous ambitionnons donc de mettre en place un 
évènement majeur afin de permettre la relance 
économique et médiatique de la course landaise. L’objectif 
étant de sauver la passion et l’aficion de notre tradition, lors 
de cette temporada  2020, qui s’annonce très particulière.

Dans le respect des règles sanitaires instaurées par l’état,  
nous sommes en capacité de nous adapter, en proposant 
un projet de compétions d’un nouveau genre. Un projet 
responsable qui permet à toutes les parties prenantes de la 
course landaise, de prendre part à son attractivité et à 
l’intérêt qu’elle suscite sur le territoire.

Après de nombreuses années d’expérience où nous avons 
toujours cherché à valoriser notre art taurin, nous avons 
abouti à un tout nouveau concept.

« LA VUELTA » la coupe des écarteurs landais…

Certes, quelques habitudes vont être bousculées mais 
l’âme de la course landaise devrait être magnifiée au 
travers de ce projet qui se veut commun et responsable. 



Principe du spectacle 
« LA VUELTA » fait sauter le cloisonnement.
Pour la 1ère fois, les acteurs les plus complets 
du milieu vont pouvoir s’exprimer avec toutes les 
compétences qu’ils possèdent.

Sous forme de Mano a Mano avec élimination 
directe, les acteurs engagés devront se défier face à 
des vaches d’expérience, des vaches sans corde, et 
lors de la finale, ils devront affronter des toros avec 
corde et sans corde, ce qui offre une variété 
exceptionnelle au spectacle.

Mais au final
il ne pourra en rester qu’un !

Les sauteurs quant à eux, hors compétition, 
viendront nous  éblouir avec des prestations basées 
sur la performance technique et le courage.

La particularité du spectacle réside dans son concept. 
Le projet s’ouvre à tous les acteurs majeurs de la 
course landaise, ganadero, acteurs de formelle et de 
seconde.  En 1er partie des vaches de ganadero de 
seconde et en 2eme partie des vaches de ganadero 
de formelle. Les acteurs eux, s’affrontent sous forme 
de Mano Mano avec élimination directe, ce qui offre 
un intérêt continu pour le spectateur et la nécessité 
d’un engagement total de la part des acteurs.

La variété et les multiples schémas inédits que peut 
offrir ce concept, embellissent le projet et le rendent 
unique.  Une compétition courte, immersive et 
addictive permettant un intérêt certain de la part du 
public et des medias.

« LA VUELTA » explore les thèmes de l’identité, du 
défi, de la reconnaissance et du pouvoir.
Le spectacle présente un univers visuel moderne 
et dynamique où s’entremêlent découverte et 
passion, variété et polyvalence, audace et exploits.

Une compétition unique
et exceptionnelle.



Les spectacles
5 spectacles répartis sur le territoire de la course landaise : 
Landes Gers et Pyrénées Atlantiques

4 manches de qualification et 1 finale 
Les participants
Les inscriptions sont libres, ouvertes aux acteurs de formelles et de 
secondes (tout acteur licencié à la fédération peut se présenter). Le 
but étant de donner la chance à tout le monde dans l’esprit de la 
coupe de France de football.
Ce principe va créer des confrontations uniques apportant  des 
révélations  et de nombreuses surprises.  Des variantes que l’on ne 
peut pas voir dans le système actuel.

Nombre d’acteurs :
- 32 acteurs en compétition 
- 8 acteurs par manche de qualification 
- Les 2 finalistes de chaque manche de qualification  participeront à la finale
- 8 acteurs pour la finale

Le bétail :
Afin de permettre à toutes les forces vives de la course landaise de 
s’exprimer, les ganaderos de formelle et de seconde seront sollicités afin de 
participer au projet :
-Pour chaque manche de qualification, le bétail des 1er parties seront 
assurées par les ganaderos de seconde et les 2eme parties, par les 
ganaderos de formelle
-Les meilleures vaches des ganaderias de seconde, lors des manches 
qualificatives,  participeront à la 1ère partie lors de la finale.
-Les meilleures vaches des ganaderias de formelle, lors des manches 
qualificatives,  participeront à la 2eme partie lors de la finale
- Lors de la finale et dans la mesure du possible, le toro à corde et les toros 
sans corde  seront issus des élevages landais (afin de participer à la 
continuité du soutien des éleveurs locaux)

Jury :
Il procèdera de manière complètement différente du système actuel. 
L’origine de la tauromachie est basée sur le ressenti, l’émotion et le partage 
avec le public. A ce titre, et en concordance avec l’originalité du projet, un 
panel de personnes, de tous horizons, aura la charge de départager les 
acteurs en fonction de l’émotion qu’ils auront ressenti lors des 
confrontations. Un système basé sur des choix plus populaires, évalué en 
fonction de l'appréciation générale de gens de milieux différents et non sur 
la base d’une grille technique codifiée non maitrisée par le grand public.



CO-ORGANISATION 

Unir les forces de chaque structure afin de dével-opper un 
concept innovant, porteur et bénéfique. Unir  La Vuelta avec 
une autre structure forte est la solution idéale pour créer une 
collaboration complémentaire et un groupe de travail de 
grande qualité.
Les forces de chacun doivent servir à susciter un 
engouement médiatique et populaire fort.
En retour , chaque structure bénéficiera automatique-ment des 
retombées économiques et médiatiques.  
Spectacle clés en main
Afin de faciliter l’organisation La Vuelta vous propose un spectacle 
clés en main, dans lequel vous ne pouvez pas perdre d'argent. Nous 
prenons l'entière responsabilité des éventuelles pertes financières.

La Société LA VUELTA s’engage à gérer :

• Déclaration et assurance
• Mise en place du cartel
• Gestion du déroulement et du contenu du spectacle

Sono
• Speaker
• Communication

Dans le cadre d’une co-organisation, nous vous demandons 
une aide pour la gestion de la vente des billets, la mise à 
disposition des arènes en état de fonctionnement et une aide à la 
diffusion de la communication. (voir l’extrait de convention en 
pièce jointe)

Nous n’excluons pas non plus la possibilité de vous 
proposer une location pure et dure de l’arène, si ce format 
correspond plus à votre fonctionnement habituel.

Entrez  dans le circuit pour profiter  d’une médiatisation unique 
et 

participez à la relance économique de notre tradition si 
importante  sur le territoire :

«  La vuelta » vous offre la possibilité de faire partie des 
privilégiés qui pourront intégrer le circuit de cette grande 
compétition. Au delà de la médiatisation personnalisée à 
chaque spectacle, la communication de cette compétion sera 
agrémentée, tout au long de la temporada, par une page 
Facebook et Instagram qui feront régulièrement le point sur le 
circuit.  Ce suivi offrira une visibilité continue et unique dans le 
milieu,  permettant de renforcer  la notoriété  de votre place 
taurine.
En concordance avec vous, nous souhaitons mettre en 
place un calendrier cohérent, permettant de valoriser et 
d’optimiser chaque date de ce projet.





Conclusion

La course landaise a vraiment besoin de vivre pour ne 
pas s’éteindre. L’objectif premier de ce projet est de 
maintenir l’intérêt du public pour la course landaise sur 
notre territoire et de permettre à chaque partie prenante 
de travailler, pour les aider à maintenir leur activité. Un 
événement réparti de façon homogène sur l’été, qui va 
permettre au public de suivre facile la compétions et de 
vibrer au rythme des prouesses des toreres face aux 
meilleurx bêtes des ganaderias landaises..La coupe  des 
écarteurs va aussi susciter un intérêt certain auprès des 
acteurs qui ont besoin de se fixer de nouveaux objectifs 
propres à cette temporada si particulière.

Une course landaise plus attractive pour les néophytes 
et les jeunes, mais respectant les attentes de tous les 
aficionados, le tout avec la griffe de la société LA 
VUELTA. Un cocktail rayonnant qui permettra d’embellir, 
de soutenir et  d’apporter un bol d’air à cette saison 
noircie par l’actualité. 

Au vue de la grande difficulté que doit affronter notre 
petit mundillo , nous vous serions donc très 
reconnaissant d’accepter de participer à nos côtés, à la 
relance économique et au maintien de notre tradition si 
importante sur le territoire.

« LA VUELTA»
Coupe des écarteurs Landais

5 spectacles exceptionnels pour 
une compétition inédite

Il ne pourra en rester qu’un !



SAS LA VUELTA
 40, rue des Jardins

40100 DAX
06 83 51 20 35
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