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Quel bilan tirez-vous de la première édition 

du Trophée Montpellier 3M l’an passé ? 

Cela a permis d’attirer deux fois plus de spectateurs 

qu’en 2014, sur ces mêmes courses qui à l’époque ne 

faisaient pas partie du trophée de la Métropole. Ce 

sont des courses où prime la qualité du spectacle. Elles 

sont précédées de capellades, des haies d’honneur, 

avec des arlésiennes en costumes traditionnels, 

des musiciens, des cavaliers sur des chevaux de 

Camargue... La qualité du raset - le beau geste - est 

assurée grâce à un système de points de bonification, 

qui incite à la prise de risque, et grâce au cercle : 

tracée dans l’arène, la zone de départ du raseteur 

laisse davantage de chance au taureau.

Pourquoi la Métropole a-t-elle créé ce trophée 

taurin ?
Les courses camarguaises sont un élément de notre 

patrimoine culturel et sportif. Aujourd’hui, elles sont 

essentiellement suivies par un public d’aficionados.  

Avec ce trophée, la Métropole invite tous les habitants, 

même les plus novices, à venir découvrir ce spectacle 

plein d’émotions et d’élégance. C’est un vrai sport...  

extrême !

JEAN-LUC MEISSONNIER
Maire de Baillargues, 

Vice-président de Montpellier 

Méditerranée Métropole 

délégué aux sports et aux traditions 

sportives

Retrouvez le détail du trophée taurin sur 

montpellier3m.fr/trophee-taurinD'INFOS
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Le trophée taurin de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
Créé l’an passé afin de soutenir ce sport traditionnel, ce 
trophée taurin se joue en neuf courses. Après les quatre 
courses du mois de mai, les suivantes se tiendront à Pérols 
le 19 juin, Saint Georges d’Orques le 3 juillet, Lattes le 
27 août, Villeneuve-lès-Maguelone le 3 septembre, et 
enfin Vendargues le 1er novembre. L’an passé, le Trophée 
Montpellier 3M a été remporté par le Montpelliérain Ziko 
Katif (photo ci-dessus), 23 ans, également vainqueur du 
Trophée des As, l’équivalent de la première division. Bien 
qu’il n’ait pas hérité de la culture taurine, il s’est frotté dès 
l’âge de 15 ans aux taureaux dans les fêtes de village, 
où ils sont lâchés. Avant de s’inscrire à l’école taurine de 
Vendargues où il a appris l’art du raset.

Aficionados et novices
La fé di biou, qui signifie la passion des taureaux 
en provençal, se transmet de générations en 
générations. Les passionnés constituent la 
très grande majorité du public des courses 
camarguaises. Pour la faire découvrir aux non 
initiés, la Métropole de Montpellier organise la fête 
du taureau chaque année début juin à Baillargues. 
Ce jour-là, le président de course se fait pédagogue 
et explique les règles aux nouveaux venus. L’entrée 
est gratuite.

Courses camarguaises : 
du sport et du spectacle !

La course camarguaise est un sport traditionnel qui se pratique en Camargue et dans la métropole de Montpellier, avec des raseteurs et des 
taureaux. La beauté du geste, la prise de risque et les traditions qui s’y rattachent en font un sport spectaculaire et haut en couleurs. 

Dans une ambiance authentique, où chante l’accent d’ici, on vibre dans les arènes. 

Comprendre les règles et les mots 
Vêtu de blanc, le raseteur doit attraper un ensemble de pièces, appelées les attributs, accrochées 

autour et entre les cornes du taureau, à l’aide d’un crochet : c’est l’action dite du raset. Le taureau va le 
poursuivre et le contraindre à sauter au-delà des barrières de l’arène pour se protéger. Pour chacun des 

attributs (la cocarde, deux glands et deux ficelles), un prix est fixé. Des annonceurs viennent renchérir, en 
échange de quoi leur nom est prononcé pendant la course. Les actions spectaculaires sont ponctuées 

par l’air de Carmen. À chaque course, le gagnant remporte un trophée. 

Au cœur de l’arène
Il existe plus de 150 arènes sur le secteur où est 

pratiquée la course camarguaise, qui va de l’est de 
Montpellier jusqu’à Arles. Neuf sont situées dans 
les communes de la Métropole : Saint Geniès des 
Mourgues, Castries, Le Crès, Baillargues, Pérols, 

Saint Georges d’Orques, Lattes, Villeneuve-lès-
Maguelone et Vendargues. Près de chez nous, il y 
a aussi de grandes arènes à Palavas-les-Flots et à 
Lunel. La Fédération autorise un certain nombre 

de courses durant la saison, qui va de mars à 
novembre. Jusque dans les années 20, il y avait 

encore des arènes à Montpellier, dans le quartier de 
Près d’Arènes qui en tire son nom. 

C’est le taureau la star !
Pourpier, de la manade Saumade, est un des célèbres 

taureaux du moment, décrit par Serge Hermet, président 
du club taurin de Vendargues, comme la « bête noire des 

raseteurs ». Jupiter, de la manade Laurent, est la « future 
bombe noire », comme Marengo connu pour « sauter 

au-dessus des planches ». Ces taureaux de course, castrés 
pour la plupart, sont élevés en liberté dans des manades, 
en Camargue, par des manadiers. Certains font de telles 

carrières qu’on les honore à leur mort en les enterrant 
debout face à l’étang de Vaccarès, au cœur du parc 

naturel régional de Camargue. Certaines villes leur ont 
même édifié des statues. ©
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