
 
 

FERIA RUGBY Y TOROS 2012 
3 jours de fêtes dans les landes Girondines 

Et 1, et 2 et 3 juin! 

 1er juin : le DEFI, c’est le vendredi… Défi Gascon s’entend ! 
 2 juin   : le RUGBY, c’est le samedi au stade ! 
 3 juin   : la TAUROMACHIE, c’est le dimanche sur l’airial des arènes ! 

 
Le cartel de la novillada du 3 juin, a été bouclé en collant au plus proche de l’actualité et 

en pariant sur : la jeunesse, la qualité et la nouveauté… 
 

A commencer par la présentation en France de la ganaderia extremeña de VICENTE RUIZ : 
face à un lot  bien charpenté, comme il est de mise dans une terre de rugby, 3 novilleros décidés 
à en découdre et à faire leur place au soleil : 

 

 ALBERTO DURAN a enthousiasmé le 15 et le 22 avril les aficionados de  Las Ventas de 
Madrid : vous verrez comment il domine les novillos en leur baissant la muleta au ras du 
sable...  

 JUAN LEAL, pétri de classe, a démontré à SAMADET le 18 mars en coupant quatre oreilles 
qu’il est non seulement le français qui monte mais un grand espoir de « l’escalafon » 

 DAVID MARTIN ESCUDERO, vient de couper une oreille à MUGRON le 8 avril grâce à deux 
atouts : sa personnalité et son courage. Triomphateur en 2011 des sans picador de DAX 
et RION des LANDES, ce petit-neveu de Victorino et cousin de José TOMAS étonne par sa 
rapidité de progression.  

 
L’actualité de la feria et  les vidéos de présentation des novillos et du cartel sont disponibles sur 

le blog : http://rugbyytoros.blogspot.com  

 

Location à partir du lundi 14 mai : 05.56.65.88.95 
Organisation : Association RENOUVEAU ET TRADITION 33840 CAPTIEUX 

Email : rugby-y-toros@orange.fr 
Consultant : Michel BERTRAND 
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