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En tant que Montpelliérain, je suis particulièrement attaché au Trophée taurin Montpellier 3M. J’ai déjà remporté cinq 
de ses neuf courses à Castries, Baillargues, Villeneuve-lès-Maguelone (photo), Le Crès et Saint Georges d’Orques. 
Prochain rendez-vous le 7 novembre à Vendargues !

J’ai déjà une belle collection de trophées un peu partout dans mon appartement, du séjour à la chambre...
Le plus beau est le dernier, le Trophée des As 2015 remporté à Arles le 11 octobre.

Le 1er Montpelliérain champion de France !

Ziko Katif // Raseteur // 
Vainqueur du Trophée des As 2015
Né le 15 janvier 1993 à Montpellier

Timide de nature, Ziko Katif est un autre homme dans l’arène. Face au taureau, il ne connaît ni 
peur ni appréhension. L’adrénaline, il l’a cherchée dès l’âge de 15 ans aux fêtes votives en jouant 
à l’attrapaïre derrière les taureaux de Camargue avec son grand frère Medhi ou ses amis. Ce 
Montpelliérain, qui vit en famille dans une modeste résidence d’Aiguelongue, n’a pourtant pas 
hérité d’une culture taurine de village. Sportif au goût prononcé pour la compétition, Ziko Katif 
est passé par le football, le karaté et les arts martiaux acrobatiques avant de s’inscrire à l’école 
taurine de Vendargues. Distingué dès ses débuts pour son agilité et son courage, malgré un 
certain « manque de sérieux » et une « flemmardise aigüe », le jeune raseteur a rapidement gravi 
les échelons. Trophée de l’avenir en 2013, il vient de décrocher sa première victoire au trophée 
des As. « Sublime », « exceptionnel »... Les spécialistes de la bouvine n’ont pas de mot pour saluer 
sa  prestation lors de cette finale du Championnat de France des raseteurs, face au taureau Greco, 
la star de la manade Saint-Antoine.
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J’ai passé deux ans à l’école 
taurine de Vendargues 

aux côtés de Michel Martin, 
éducateur. C’est là que j’ai 

tout appris. Aujourd’hui, je suis 
entraîné par Karim El Berrak de 

Pérols footing et encadré par 
Serge Hermet, le président du 

club taurin La Muleta 
à Vendargues.

   J’ai pris quelques roustes. 
J’ai le corps couvert de cicatrices.  
À chaque course, les raseteurs risquent 
leur vie. Mais ce sport reste méconnu,  
trop restreint à un monde d’aficionados. 
Je rêve du retour des arènes dans ma ville 
pour que les Montpelliérains retrouvent  
le goût de la course camarguaise  

Le président de la Métropole, Jean-Luc Meissonnier vice-président 
et Fabien Abert adjoint au maire de Montpellier ont assisté 

à la finale du Trophée des As à Arles que j’ai remportée aux côtés 
de mon ami Sabri Allouani, dix fois vainqueur de ce trophée.

TV Sud, c’est la télé de la course camarguaise. Grâce à eux, quand je ne suis pas sur la piste,
 je peux suivre les performances de mes collègues ou regarder l’émission spécialisée Noir & Blanc.

J’ai connu Pierre Coutas, le patron de 100 % toros dans les fêtes 
de villages. C’est lui qui fait mes tenues de course. Je suis également 
très ami avec son fils Axel, qui vient de monter sa boîte de production 
de films Drozone au Crès.

J’ai habité à Près d’Arènes, 
suivi ma scolarité dans 
le quartier et au collège 
Gérard Philipe avant  de 
déménager à Aiguelongue. 
Tout un symbole ! 
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