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Les courses Landaises  

   Fédération Française de Courses Landaises 
        http://www.courselandaise.org: 
  Sport reconnu par le Ministère de la Santé et des Sports 
  Tradition Tauromachique 
  Pratiqué :  Landes ,Gers . 
  Villes : Garlin, Maubourguet, Castelnau-riviere basse ... 
  Elles possèdent toutes des arènes 
  1830 
  Caractéristiques : 
  Ne tue pas la bête 
  Se pratique avec des 
  vaches landaises  
  Ici les arènes de Dax : 
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Histoire 

  1457 : courses dans les rues. 
  La Teste-de-Buch : vaches bloquées dans le sable.  
  XIXe siècle : changements : se fait maintenant en arènes, figures, vaches 

espagnoles.  

http://www.sudouest.fr/sport/toros/?page=1 
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   Les Toreros 

Les Courses Landaises sont composées de 2 types de Toreros : 

- Les écarteurs ;  écart sur la feinte   - Les Sauteurs ; saut de l'ange,  
ou écart sur le saut .       saut périlleux, saut périlleux vrillé 

           ou saut à pieds joints attachés  
         ou dans le béret . 

https://
upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/c/
cf/Ecarteur.JPG 

http://static.ladepeche.fr/content/media/image/
zoom/2014/08/07/201408071551-full.jpg 
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La vache  

•  La vache appelée « coursière », en gascon    
•  Race bovine hispano-landaise  
•  Élevées pour les courses landaises  
•  3 ou 4 ans jusqu’à 16 ans puis vit jusqu’à 20 ans ou plus  
•  300/400 kg 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coursi%C3%A8re#/media/
File:Ganaderia_en_Chalosse.JPG 
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Les Éleveurs 

  15 éleveurs ou « Ganaderos » : 1500 vaches 
  Caractère sauvage  
  Les plus important achète des jeunes vaches  
  élevages de «  toros bravos » 
  Chaque Ganaderia possède sont équipe . 
  Les ganaderias : Saint Martin de Hinx  
  Voici la ganaderia de Escalans :  

http://www.ganaderiadeburos.fr/images/photos/vidal/_004vidal.jpg 
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Les types de courses 

  4 types de courses : 
  - Courses formelles : défilé des 

écarteurs, fait partie de la saison, 5 
cuadrillas, 5 ganaderias, note du 
jury. 

  - Concours Landais : hors 
compétitions, participants choisis 
individuellement. 

  - Intervache/Toroball : jeux taurins 
pour les enfants 

  - Courses mixtes : Mélange de 
Course Formelle/Intervache 

    

https://
contrelamaltraitanceanimale.wordpress.com/
animaux-destines-aux-divertissements/
tauromachie/les-courses-landaises-et-
camarguaises/ 

http://www.tourisme-labenne.com/temps-forts/date/
26/07/2010/courses-de-vaches.php 
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Jury et notations 

  2 jurés : notent la prestation des 
toreros et les vaches 

  1 délégué comptable : compte les 
points attribués et les annonce  

  1 délégué sportif : s'assure du bon 
déroulement de la course 

    

http://www.courselandaise.org/163-Les-autres-acteurs-
de-l-arene.html 
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