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Féria di Pichou

Entrez dans le cœ

Tél./Fax : 04 90 47 16 23

Mas de Pernes

13310 SAINT-MARTIN DE CRAU
manade.chapelle.brugeas@orange.fr

www.manade-chapellebrugeas.fr

PRESSING
Service traditionnel

Tél. 04 90 47 32 89
Place de la Mairie - 13310 St-Martin de Crau

CADEAUX
LISTE DE MARIAGE

Rue des Gardians - 13310 ST-MARTIN DE CRAU
Tél. 04 90 47 38 25

9h30, devant le CDC : distribution de la tenue Feria (bandana et tee-shirt)/
10h devant la mairie, remise des clés des arènes aux enfants par le Maire
et les clubs taurins locaux/ 10h30, défilé de la mairie jusqu’aux nouvelles arènes.

Aux arènes et alentours :
11h, aux arènes  : spectacle d’ouverture / 11h30, aux arènes  : encierro des
“carretoun”/ 12h30 aux arènes  : repas des enfants*/  13h30, animations
avec ambiance musicale dans les arènes et au foirail / 16h00 spectacle
de clôture / 16h30, goûter devant les arènes

* Les repas sont réservés aux Saint-Martinois de moins de 14 ans sur inscription au Centre
Social les Oliviers à partir du 21 mars 2011 (2€) La tenue Feria (tee-shirt et bandana) est
offerte par la Municipalité à tous les détenteurs du ticket repas. Les collégiens pourront
les récupérer devant les arènes entre 12h30 et 13h30.

Renseignements et inscriptions : 04 90 47 40 57

LE MAIRE 
Un et un font deux. C’est la nouvelle addition de cette
Féria de la Crau 2011 qui présente cette année deux
corridas.
Particulièrement attachée à la mise en valeur des
éleveurs français, la Féria de la Crau sera avec la
corrida de Tardieu, la première étape de l’opération
“Toros de France” labellisée par l’Association des
éleveurs français de toros de combat et soutenue par
le Parc Naturel Régional de Camargue où vit la
majeure partie des professionnels. Pour cette 17ème

édition de la Féria de la Crau, La Unica élargit son public en présentant des concours
d’équitation, des expositions et une nouveauté, un cabaret équestre gratuit.
Bonne Féria à tous.

Claude VULPIAN

Vendredi 8 avril 2011
19h00            INAUGURATON OFFICIELLE de la Féria de la Crau 
                       sur le parvis des arènes

20h00            ENCIERRO en centre-ville (anciennes arènes)

A partir de 20 H 30 DINER A LA BODEGA
MENU A THEME :  DINER DU SUD-OUEST

21h00             "NOCTURNE EQUESTRE" Spectacle GRATUIT
Ambiance animée par  DJ Micka jusqu’à 1H00 du matin

Samedi 9 avril 2011 
9h00              Toute la journée, sur la carrière du Recinto :
                       Concours, animations équestres et vente de chevaux de Travail.

9h30               DRESSAGE : Reprise de travail

10h00            ENCUENTRO TAURINO DES AFICIONADOS PRACTICOS aux arènes

11h30              ENCIERRO en centre-ville  (anciennes arènes)

12h30             DEFILE des chevaux dans la ville

A partir de 12H45 déjeuner à la BODEGA
MENU A THEME : DEJEUNER ARGENTIN “CHURASCO”

14h30             1ère manche du Trophée de la Crau de Tri de Bétail,
                       concours par équipe.

15h30                 Concert de “Chicuelo” sur le parvis des arènes

17h00    

          
17h30    

19h30    
A partir
MENU A

21h00    
Ambianc

Dim
9H00    
              

11h30     

A partir
MENU A
Ambianc

14h00   
              

17h00    

          
18h00   

19h30    

20h00   

LE MOT
L’opératio
tion des 
un accu
Municipa
adhéré  à
TARDIEU
Pour rest
GAGO qu
Pour lidie
de renom
la placita
La FERIA 
vages et 
espérer qLa Jardinerie Pistou de la Crau

CRAU AGRI SERVICE
✆ 04 90 47 36 36

Tous produits agricoles - Engrais - Outillage
Produits piscines - Alimentation animale

Spécialiste poterie, plantes en pots, pépinières

17, Z.A.C. du Cabrau - 13310 ST-MARTIN DE CRAU

Edit

Programme g

St MARTIN de CRAU
tél. 04 90 47 11 02
fax 04 90 47 15 37

Dimanche
la Feria

chez Jean-Yves

MARIAGE  - RECEPTION - BAPTEME - ANNIVERSAIRE
JOURNÉE CAMARGUE - SOIRÉES GITANES

ANIMATIONS POUR FÊTES DE VILLES ET VILLAGES

Ouvert du mardi au samedi
Eté : de 9h à 12h - 15 à 19h - Hiver : de 9h à 12h - 14h à 18h
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17h00                 GRANDE CORRIDA “TOROS DE FRANCE” 
                    6 TARDIEU FRÈRES
17h30                 Présentation et vente de chevaux de Travail

19h30                 TERTULIA sur le parvis des arènes
A partir de 20h30 Dîner à la BODEGA
MENU A THEME :  DINER “PAELLA ROYALE DE LA CRAU”

21h00             "CABARET EQUESTRE" Spectacle GRATUIT
Ambiance animée par DJ Micka jusqu’à 1H00 du matin

Dimanche 10 avril 2011 
9H00                 Trophée de la Crau d’Equitation de Travail,
                           maniabilité chronométrée

11h30                  ENCIERRO en centre-ville (anciennes arènes)

A partir de 12H45 déjeuner à la BODEGA
MENU A THEME : DEJEUNER PORTUGAIS
Ambiance animée par  DJ Micka

14h00                2ème manche du Trophée de la Crau de Tri de Bétail,
                           concours par équipe.

17h00                 GRANDE CORRIDA 
                    6 CEBADA GAGO
18h00                Remise des Prix du IVème Trophée de la Crau d’Equitation de Travail

19h30                 TERTULIA à la Bodega de la Unica

20h00                DESPEDIDA DE LA FERIA 2011 à la BODEGA du RECINTO

LE MOT DU PRESIDENT DE LA C.T.E.M. 
L’opération “TOROS DE FRANCE”   proposée par l’associa-
tion des Eleveurs Français de  toros de combat a obtenu
un accueil favorable de la Commission Taurine Extra
Municipale et,  c’est tout naturellement  que  la UNICA a
adhéré  à ce projet en programmant  une corrida des Frères
TARDIEU.
Pour rester dans le registre toriste, c’est l’élevage  CEBADA
GAGO qui a été retenu pour la deuxième corrida.
Pour lidier ces deux encierros il a été fait appel à des toreros
de renom,  ce qui devrait plaire aux aficionados habitués de
la placita cravenque.
La FERIA 2011,  comme les précédentes, a fait l’objet de nombreuses réunions, de visites d’éle-
vages et de contacts avec les professionnels de la tauromachie. Il nous reste maintenant à
espérer qu’elle obtienne le succès attendu.

Maurice SAMBAIN

coiffure masculine
michèle

12 avenue de la République
13310 St Martin de Crau

04 90 47 13 83   06 30 42 19 05

Manade Albert Chapelle
Journée Camargue

Séminaires, C.E., Scolaires, Mariages,
Anniversaires, Baptêmes, etc…

Mas de Pernes - RN 568 - 13310 SAINT MARTIN DE CRAU
Tél. 04 90 47 01 39 - Fax 04 90 47 41 33 - www.manade-chapelle-albert.com

dito

Mercredi 6 avril

(pour les moins de 14 ans)

Carrelage - Sanitaire - Parquet - Pierre

Cheminées - Enduit minéraux pour murs

Ouvert du lundi au vendredi 9h à 12h et 13h30 à 19h - samedi 9h à 12h et 14h30 à 19h 
ZI du Bois de Leuze - 13310 ST MARTIN DE CRAU

Tél. 09 75 73 47 61 - Fax 04 90 54 60 33 - 06 03 20 19 51 - contact@acraucx.fr

amme général

● Restauration monuments historiques
● Mobilier stratifié
● Mobilier de décoration d’intérieur
● Bois massif sur mesure
● Menuiserie sur mesure intérieure et

extérieure

AOC Rouge, Rosé, Blanc

Serge et Thierry BARET

Vignerons, éleveurs 
30600 GALLICIAN
Tél: 06 22 42 25 91

Site : chateauvirgile.com
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Féria de la Crau  : la 
Samedi 9 avril, 17h

SAMEDI 10H “ENCUENTRO TAURINO” DES AFICIONADOS PRACTICOS

JAVIER CASTAÑO (Espagne)
né le 28 février 1980 à Cistierna
Alternative le 1er avril 2001 à Saint-Sébastien
Parrain : Enrique Ponce
Témoin : El Juli
Ganaderia : Santiago Domecq

JULIEN MILETTO (France)
né le 25 décembre 1982 à Nîmes
Alternative le 20 septembre 2003 à Nîmes
Parrain : El Juli
Témoin : César Jiménez
Ganaderia : Zalduendo

IVÁN FANDIÑO (Espagne)
né le 29 septembre 1980 à Orduña
Alternative le 25 août 2005 à Bilbao
Parrain : El Juli
Témoin : Salvador Vega
Ganaderia : El Ventorillo

TARDIEU Frères
Finca  : Mas de la Cour des Boeufs

13104 MAS THIBERT
Date de création : 1951
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LesCe nouveau rendez-vous d’aficionados, se veut pédagogique et ludique à la fois. Il se verra mettre à l’honneur nos membres “Aficionados Praticos” et la ganaderia locale des frères Granier et Fils.

Vous assisterez à une tienta de deux vaches et la lidia d’un becerro. Le parrain de cette matinée sera le Maestro Marc SERRANO. Nous vous attendons nombreux pour participer à cet événement.

La Feria de la Crau est comme pour ses premières amours  : on y revient toujours. Pendant des années, la corrida de la feria opposait deux élevages, l’un français, l’autre ibérique dans
une «  competencia  » où bien souvent, les toros de France se montraient supérieurs à ceux élevés en Espagne ou au Portugal. Les propriétaires de l’autre côté des Pyrénées hésitant
souvent à casser un lot de six toros pour n’en vendre que la moitié.
En cette année 2011, la Unica et la commission taurine extra-municipale ont décidé d’offrir deux corridas aux aficionados. Des Tardieu le samedi 9 avril et des Cebada Gago, le
lendemain. Et par ce choix, ils pourront   juger du comportement des toros qui ont, en commun, des ancêtres commun avec l’encaste Nuñez.
Chez les frères Tardieu, ce sang coule dans les veines de leurs bêtes,   depuis 1990 quand ils ont acheté   à José Luis Pereda Garcia, homme d’affaires de Huelva, une trentaine   de
vaches  et deux sementales de son élevage.   Avec les toros que Lucien possédait depuis 1951 provenant d’Achille   et Pierre Pouly, mâtinés Santa-coloma, l’alchimie des espèces a bien
fonctionné et dès 1996, Alain et Frederique Tardieu gagnait le prix du meilleur toro de la Feria de la Crau avec “Pistolero”.
L’année dernière, toujours à Saint-Martin, Alain et Frédérique   sont revenus   au Mas des Bœufs, à Mas-Thibert avec un novillo grâcié par le novillero Isaù Fernandez. “Sabanero” avait
tout donné dans une longue faena qui semblait ne jamais s’arrêter, tant le novillo était combatif. On imagine la joie des éleveurs après cette course qui restera un grand moment de
l’histoire de la Feria.
C’est donc avec un grand intérêt que les aficionados suivront cette course avec un bétail plus âgé et de présentation exceptionnelle. Une corrida qui s’insère dans «  l’opération toros
de France  » qui permettra à des éleveurs du Sud-Est et du Sud-Ouest de présenter leurs bétails dans de grandes ferias. L’élevage vainqueur sera programmé à la Feria d’Arles 2012.
Le dimanche 10 avril, les arènes Louis-Thiers s’ouvriront avec la deuxième corrida de la Feria et les toros de Cebada Gago qui, eux aussi, portent du sang Nuñez mais aussi celui de
Jandilla et Torrestrella (encaste Domecq). Cet élevage andalou n’est pas particulièrement adoré par les vedettes actuelles du toreo et sont même jugés ”difficiles”. Un élevage qui
fait figure d’exception dans ce monde taurin. Après la corrida exceptionnelle de Prieto de la Cal, l’année dernière qui lui aussi, est tout aussi atypique en élevant   d’authentiques
Veragua.   Il se dit, à propos des toros de Cebada Gago qu’ils sont autant appréciés à Séville où l’on aime l’élégance et la fantaisie qu’à Bilbao, arène torista, où la combativité et la
bravoure sont les caractères primordiaux.
Ces deux corridas sont porteuses de grandes promesses et doivent ravir un public à la recherche d’originalité.

D. LÓ

CCORRIDA

Avec Tardieu et Cebada Gago les Nuñez attaquent

CONCOURS
TOROS

DE FRANCE/
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la passion du TORO
7h Dimanche 10 avril, 17h

COS

Orduña
bao

Certes, ils ne sont pas dans les premiers   rangs de l’escalafon, le classement des toreros au nombre de corridas, mais ils ont retenu l’attention de la Unica et de la
commission taurine extra-municipale   pour leur valeur de combattant et leur aptitude à vouloir toujours s’accrocher,  montrer leur courage et leur ténacité. Et, bien
souvent, ce n’est pas devant des lots de toros faciles   que ces qualités se démontrent. Puis, un jour,   leurs jours, ils ont la chance de se croiser avec des toros moins
retors, plus nobles que les autres et alors ils coupent des oreilles comme les grandes vedettes actuelles.
A Saint-Martin de Crau, les toreros engagés pour les deux corridas de la feria   font partie de cette catégorie de toreros de caractère, capables de tout toréer, mansos
et braves, nobles et dangereux.
Leurs noms sont connus parce que chacun, pour leurs alternatives, ont eu des parrains et des témoins de premier plan comme Javier Castaño qui fêtera ses 10 ans
d’alternative et reçut son premier toro avec Enrique Ponce et El Juli ou Julien Miletto, le Nîmois, dans les arènes de sa ville avec El Juli et Cesar Jimenez et Ivan Fandiño,
dans les arènes de Bilbao avec El Juli et Salvador Vega.
Ces trois matadors ouvriront la feria 2011 face aux Tardieu frères, toros de France. L’année dernière Javier Castaño a terminé sa saison an coupant 3 oreilles dans les
arènes de Leon et Julien Miletto qui avait décidé d’abandonner le toreo, a montré aux publics d’Ales et d’Aire sur Adour qu’il avait su garder toutes ses qualités
artistiques. Quant à Ivan Fandiño, lui aussi présent à Alès l’année dernière, il fut malheureusement blessé à Bilbao.
Dimanche 10 avril, face aux toros de Cebada Gago, les trois maestros possèdent les mêmes qualités avec, eux aussi, des alternatives de luxe  : Domingo Lopez-Chavez
avec Joselito et Enrique Ponce  ; Marc Serrano a été moins gâté sur ce chapitre puisqu’il dut affronter des Celestino Cuadri avec le Mexicain Zotoluco et José Luis
Moreno dans les arènes de Nîmes. Quant à David Mora c’est Enrique Ponce et Sébastien Castella qui l’accompagnaient et où il coupa 2 oreilles à son toro d’alternative
puis encore 1 au sixième.
En 2010, Domingo Lopez Chavez a débuté la temporada en coupant 3 oreilles et la queue dans les arènes de San Clémente pour terminer en coupant une oreille à
Barcelone et à   Salamanque.
Marc Serrano après avoir toréé des Victorino Martin dans les arènes de Nîmes en 2008 a enrichi son palmarès l’année dernière notamment à Marbella où il a coupé
2 oreilles.
David Mora, lui, s’est particulièrement illustré à Vic Fezensac face aux Escolar Gil où il est sorti en triomphe avec 2 oreilles, puis à Pamplona (1 oreille) et 3 oreilles à
Mostales.
Les aficionados ne devraient pas s’ennuyer cette année sur les gradins des arènes Louis-Thiers. Entre le choix des toros et des toreros, on peut le dire  : c’est du sérieux..
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CEBADA GAGO
Herederos de D. José

Finca  : "La Zorrera".
Medina Sidonia (Cádiz).

Ancienneté  : 1946

D. LÓPEZ CHÁVES (Espagne)
né le 1er août 1977 à Ledesma
Alternative le 15 septembre 1998 à Salamanque
Parrain : Joselito
Témoin : Enrique Ponce
Ganaderia : Pedro et Verónica Gutiérrez Lorenzo

MARC SERRANO (France)
né le 16 avril 1978 à Nimes
Alternative le 08 juin 2000 à Nimes
Parrain : Eulalio Lopez "El Zotoluco"
Témoin : José luis Moreno
Ganaderia : Celestino Cuadri

DAVID MORA (Espagne)
né le 5 février1981 à Madrid
Alternative le 31 août 2006 à Borox
Parrain : Enrique Ponce
Témoin : Sebastián Castella 
Ganaderia : Alcurrucén

CORRIDA

Un œil sur les mérites des toreros
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SAMEDI 9 AVRIL
Défilé de toutes les équitations dans la ville

à partir de 12h30

JEUDI 7 AVRIL à 19h00

Vernissage de l’exposition photo

de Michel Volle
à la salle Léo Lelée

verniss
le mon
mystère
Les tarifs 
L'expositi
Le docum

10

9

F ê t e  e n
Durant la Féria, différentes animations so

50, Av de la république
Tél. 04 90 47 04 80
50, Av de la république
Tél. 04 90 47 04 80
50, Av de la république
Tél. 04 90 47 04 80
50, Av de la république
Tél. 04 90 47 04 80
50, Av de la république
Tél. 04 90 47 04 80

2

La Bodega
de l’Aficion

3

E-mail : contact@hotelrestaurantdelacrau.com ● Site : www.hotelrestaurantdelacrau.com
E-mail : contact@campingdelacrau.com ● Site : www.campingdelacrau.com

Le buffet
à volonté
de la Feria

des
Toreros

1 ERNCIERRO

Centre-ville

(anciennes arènes)

Vendredi 8 à 20h00

Samedi 9 à 11h30

Dimanche 10 à 11h30

14

13

14
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ANIMATION PEÑA

DIMANCHE 10 AVRIL

TIRAGE DE LA TOMBOLA

Gagnez la lithographie originale

numérotée de Loren, support de

l’affiche de la Feria 2011.

Grille de loterie chez les com-

merçants Saint-Martinois. 

a ville

LUNDI 4 AVRIL à 18h30vernissage d'une exposition peinture et photographie concernantle monde de la tauromachie suivi d'un documentaire "Dire sonmystère" de Fanny Vidal (52 minutes).Les tarifs restent inchangés !
L'exposition sera visible du 4 avril au 17 avril 2011 dans le hall du cinéma.Le documentaire sera diffusé du lundi 4 avril 2011 au mardi 12 avril 2011.

10

15

13

e n  v i l l e
mations sont programmées dans la ville :

Le Saint M ..........

Le Central...........

Bar Moderne ......

Bar de l’Avenir ...

Le Cabrau...........

Chez Marco ........

De Moro .............

Le Saint M ..........

Le Central...........

Bar Moderne ......

Bar de l’Avenir ...

Le Cabrau...........

Chez Marco ........

De Moro .............

Le Saint M ..........

Le Central...........

Bar Moderne ......

Bar de l’Avenir ...

Le Cabrau...........

Chez Marco ........

De Moro .............

Le Saint M ..........

Le Central...........

Bar Moderne ......

Bar de l’Avenir ...

Le Cabrau...........

Chez Marco ........

De Moro .............

Les Nez Rouges
tiendront un stand

Cette année encore, la Municipalité
renouvelle son partenariat avec l'associa-
tion Opération Nez Rouges France. Des
bénévoles seront présents pour faire de la
prévention alcool et si nécessaire raccom-
pagner chez eux les passagers et le
véhicule des conducteurs qui ne seraient
plus en mesure de prendre le volant. Sur
le terrain, cette association a pour but de
diminuer le nombre d'accidents de la route à
travers l'information, la sensibilisation et la prévention.

Renseignements : http://operationnezrouge.eu12

15

La Bodega de

La UNICA
La Bodega du " Recinto " vous accueille

midi et soir à partir
du vendredi 8 avril au soir
Face aux Arènes

4

Le Saint M ..........

Le Central...........

Bar Moderne ......

Bar de l’Avenir ...

Le Cabrau...........

Chez Marco ........

De Moro .............
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GRANDE NOCTURNE EQUESTRE
Vendredi 8 avril, 20h00 sur la carrière du Recinto

La Unica vous propose une véritable vitrine de l’équitation de “Travail et de Tradition”.
Vous assisterez à ce qui se fait de mieux dans cette discipline mêlant les “westerners” des
U.S.A., les “Charro” du Mexique, les “Vaqueros” de la monte ibérique, et bien sûr la
Camargue des gardians.

Les artistes présents  :
Olivier Boutaud : Cavalier de Doma Vaquera, son palmarès est impressionnant : 
● Quintuple champion de France
● Vice Champion d’ Espagne des communautés
● Vice Champion d’ Europe à Paterna La Rivera (province de Cadix) 
Il nous présentera son cheval “Odin de Thé”, qualifié pour la Finale du Championnat d’Espagne en
Octobre 2011 à Séville, pour la reprise “Grand Prix” et sa “Cabestria”

Patrice, Sébastien et Jordan FABRE :
les plus “Far West” des saint martinois
Dans leur Ranch ils font découvrir l’équitation western,
au dernier salon du Cheval a Montpellier ils ont conquis
le titre de Champion et Vice Champion de France de
Team Ropping, vous découvrirez les techniques de travail
des cow-boys.

Marco Antonio Zermeño : l’équitation “Charros” du Mexique. A 4 ans il était déjà à cheval et
débute la présentation des Rodéos à 5 ans. A 15 il compte de nombreux triomphes dans la catégorie
“Colas” (qui consiste a faire tomber une vache en l’attrapant par la queue….tout ça au grand galop,
bien sûr ! Il gagne à deux reprises le concours de “Paso de la Muerte” (saut de cheval a cheval) au
Rodéo de Mexico en 2005 et 2006

Ludovic Martin : Cavalier Dresseur de l’élevage Sylvain Massa, Il est présent dans les plus
grandes compétitions de dressage internationales. Actuellement parmi les 5 meilleurs cavaliers
Français, Il nous présentera un des étalons de l’élevage, et déroulera sa reprise de “Grand Prix” en
musique.

Les Amazones gardiannes : Ces cavalières Camarguaises nous présenterons une reprise en
musique en tenue spéciale “de gardian” pour la monte en Amazone. Un pas de deux qui met en
évidence les qualités du Cheval Camargue. 

Laurent de la Cruz : Sa discipline est très spectaculaire, et peu connue, il est Vice Champion de
France de “Cutting”. Il montera son étalon Quarter Horse: “Hickory Little Surp” et vous découvrirez
la technique et l’étonnante complicité entre le cheval et le cavalier dans le travail du bétail.

Julie Calvière : c’est notre invitée d’honneur. Cette Saint Martinoise a commencé à monter à
cheval à 6 ans. La passion du Cheval et du “Toro Bravo” a fait qu’en 1994 elle quitte notre village pour
les écuries du prestigieux “Réjonéador”, membre des Cavaliers de l’Apothéose : Manuel Vidrié Elle
torée sa première corrida à Guarrama en Espagne en 1995. En 2003 elle coupe une oreille dans la
Prestigieuse arène de Madrid : Las Ventas. En 2003 Elle prend l’alternative dans l’amphithéâtre
romain d’Arles avec comme Parrain Manuel Vidrié et comme témoin, Pablo Hermosa de Mendoza.
Elle vous présentera les techniques d’entraînement quotidien des “Caballero en Plaza” 

La vente de chevaux de travail :
Les chevaux sont montés en public, en action devant
du bétail, en maniabilité, etc… Prouvant réellement les
capacités des chevaux présentés de différentes races
venues du monde entier. Un spectacle divertissant
pour les promeneurs et une occasion unique, lors
d’une féria, pour les cavaliers à la recherche de ce
type de chevaux de trouver un vrai cheval de travail.
Des ventes sur place, des contacts, des essais, une
animation ouverte et dynamique.
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CABARET EQUESTRE, samedi 9 avril 21h00
Animations réalisées dans la carrière par des cavaliers amateurs passionnés de diverses équitations

CONCOURS OFFFICIELS D’EQUITATION DE 
TRAVAIL ET DE TRADITION   

La Unica organise le "IVème Trophée de la Crau", en association avec  à l'AFEC (Associa-
tion  Française d’Equitation Camargue) sous l'égide de la FFE (Fédération Française d’Equi-
tation). Tous les concurrents doivent porter le costume traditionnel correspondant à la
culture d'Equitation de Travail au titre de laquelle ils se sont engagés dans la compétition.

Au programme de ce concours :  
Le "Combiné Officiel" est ouvert aux cavaliers possédant la licence de compétition
Fédérale valide division Amateur. 
● Reprise de travail: amateur Elite, amateur 1, amateur 2 
● Maniabilité chronométrée: amateur Elite, amateur 1, amateur 2
● Tri du bétail : 2 manches de Team Sorting (équipe de 3 cavaliers)
Pour les cavaliers concourant en amateur Elite, ce combiné est
qualificatif pour le Championnat de France 2011 et sélectif pour
les Rencontres Internationales à venir. 

Le "Trophée de la Crau" sera attribué au cavalier classé 1er en
division Amateur ELITE. 

Le "Trophée de Tri du Bétail" est un classement par équipe.
Toutes les équipes ayant participé au combiné seront ainsi
classées sans distinction
de niveau. Ce trophée récompense la meilleure équipe de Tri du Week-end. 

Dotation Totale pour ces épreuves : 
1 500€, Coupes, Plaques, Flots et cadeaux divers.

Horaires des Epreuves 

Les documents d'identification des équidés sont obligatoires.
Les inscriptions et la réservation des boxes accompagnées des divers

règlements sont à retourner à : avant le 28 mars 2011.
Philippe MAUREL "la Garance", 610 Draille Sud 

30114 Nages et Solorgues
Tous les renseignements sur le site :

www.feriadelacrau.fr

n  d u  C H E V A L
E  G R A T U I T E

"Soleil FM partenaire de la Féria
assurera l'animation du recinto
pendant tout le week-end

Pays d’Arles
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SAMEDI 09 AVRIL 2011

9H Reprise de Travail 
15H 1ère Manche de tri du bétail

DIMANCHE 10 AVRIL 2011
9H Maniabilité chronométrée
14H 2ème Manche de tri du bétail
18H Remise des Prix à la Bodega

Ecurie de propriétaire - Pension pour chevaux
Boxes et Paddocks individuels

Carrière éclairée - Arrosage automatique - Rond de longe
Route de Mouriès - 13310 St Martin de Crau - Téléphone portable : 00 33 (0)6 20 99 05 55

Email : lajumenterieduvillage@wanadoo.fr - www.la-jumenterie-du-village.fr
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Programme des animations
El Recinto de la Feria - 5000 m2 d’animations

“LA PLACITA DES ARTS TAURINS” 
Devant le succès grandissant “El Recinto de
la Féria” accueille cette année la “Placita des
Arts Taurins”
Avec un espace plus grand, et plus convivial
la “Placita des Arts Taurins” sera située sous
les platanes permettant à tous d’avoir une
vue  sur la carrière centrale des chevaux . Un
espace bar-restauration sera aménagé. A
préciser toutefois que cette configuration
peut être modifiée sous réserve des prévi-
sions météorologiques.
Toujours composé  de “casitas” entièrement
couvertes, “la Placita” est au cœur du
Recinto.
“La Placita” résonnera au son des couleurs et
des diversités des stands.
Des artistes peintres, des céramistes, des

ferronniers, toute la magie de l’habit de
lumière et du prêt à porter s’y reportant. La
maroquinerie, les bijoux confectionnés sur
place, la sellerie adaptée aux diverses équita-
tions de travail,  des tableaux de peinture en
cours, des commandes sur mesure autant de
spécificités liées à la tauromachie. 
Toute une palette où les visiteurs trouvent
leur bonheur au détour d’un stand et d’un
autre et où les exposants retrouvent les
habitués du rendez vous et s’ouvrent à une
clientèle nouvelle et grandissante chaque
année .
L’accès au recinto est entièrement gratuit. Les
animations permanentes sont accessibles à
tout public, des plus petits comme des plus
grands.

Dès vendredi à partir de 18h30 inauguration du recinto.
La Féria gastronomique des régions avec des déjeuners et dîners différents
chaque jour sur le thème des Férias en France.
Le ”Comptoir de la Mer”, fruits de mer, coquillages, repas sur place ou à em-
porter. Présent dès vendredi soir, ouvert toute la journée, contre la bodega.
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ENTRÉE  GRATUITE
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N’hésitez pas à
passer commande !

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Dimanche de 8h30 à 12h

15, Rue de la Transhumance
Zone du Cabrau

13310 ST-MARTIN DE CRAU 
Tél. 04 90 47 04 34

HORAIRES D’OUVERTURE :

Du lundi au samedi
9h00 - 12h00

et 14h00 - 19h00

SAINT-MARTIN DE CRAU
RUE DE LA TRANSHUMANCE

04 90 18 70 20agence et aménage vos locaux professionnels et équipe votre habitation ...
Tél. 04 90 47 38 44 - www.concept-parachini-13.com
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Restaurant “El Recinto”Restaurant “El Recinto”

N'oubliez surtout pas le " Comptoir de la Mer " Fruits de Mer, coquillages, fritures …
Sur place ou à emporter.

Présent du : vendredi soir au dimanche soir toute la journée sur le " Recinto " de la féria à la Bodega.

Le centre-ville
Le centre-ville offre également des espaces de restauration, des bodegas et des bars. Concernant l’hébergement, l’Office du tourisme est à votre disposition
pour tout renseignement au 04 90 47 98 40.

Pour plus d’informations :
www.feriadelacrau.fr

Toute l’actualité de la Feria 2011.

Féria di pichoun :
2 euros le ticket
pour les enfants
de moins de 14 ans
(repas + tenue) 
réservation

Le Recinto et
ses animations :
entrée libre

Locations  :
de tous les rangs
à partir du 4 avril
de 15h à 19h aux arènes
ou par téléphone
au 04 90 96 95 84

Informations pratiques Tarifs

L’INFO DE LA FERIA DE LA CRAU - Directeur de la publication : Pierre Doumenc Président de la Unica - Rédaction : Paul Bosc - Conception : La Unica - Maquette : Régie COMMEDIA 04 90 47 39 66 - Illustration de la couverture : LOREN
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Présidence

TorilArrastre

VENDREDI 8 AVRIL
DINER SUD OUEST 

SALADE LANDAISE

CASSOULET

FROMAGE

CREME BRULEE

SAMEDI 9 AVRIL
DEJEUNER ARGENTIN

“CHURASCO”
SALADE AGENTINE

COCKTAIL DE VIANDES A LA PLANCHA
POMMES DE TERRE SAUTEES

BROWNIE

DIMANCHE 10 AVRIL
DEJEUNER PORTUGAIS

SALADE PORTUGAISE
"BACALHAU A LA TOMATE"

SALADE DE FRUIT AU PORTO

DINER ESPAÑOL 
SALADE DE SAISON

PAELLA
FROMAGE

GLACE

TARIFSADULTE 17,00€ENFANT 10,00€
VIN DE LA FERIA - EAU MINERALE COMPRIS

Rang 1
Rang 2                              
Rang 3                              
Rang 4                              
Rang 5                              
Rang 6                              
Rang 7                              
Rang 8                              
Rang 9                              
Rang 10                            
Générales (rg 11&12)                    

Locations : 1 € en sus

CORRIDAS

B
uvette

60 €
55 €
53 €
51 €
49 €
47 €
45 €
43 €
41 €
39 €
30 €

Entrée principale
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