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Communiqué de presse 

Première course du trophée des As de la saison 

samedi 22 mai 2021 à 15h30 à Vauvert 
 

A Vauvert, comme d’ habitude tout est mis en œuvre 

pour lancer la saison taurine le plus vite possible !  

La première course du trophée des As de la 

saison taurine 2021 aura lieu dans les arènes Jean 

Brunel à Vauvert, le samedi 22 mai à 15h30. 

Avant la course, l'association Pantaï de Camargo 

participera à la capelado avec la peña Camarga. 

Au programme, des taureaux de renom : 

TROCADERO de la manade Saumade, CETORI de la 

manade Aubanel, CAMPEON de la manade Pagès, 

MOUIRON de la manade Le Ternen, CUPIDON de la 

manade Paulin, TIMOKO de la manade Lautier, LOU 

VISTRE de la manade Lagarde. 

Les raseteurs présents seront : Youssef ZEKRAOUI, 

Jérémy ALIAGA, Antoine CHARRADE, Vincent FELIX, 

Amine CHEKHKHADE, Lucas LOPEZ, Illias 

BENAFITOU, Jérôme MARTIN et Pascal LAURIER. 

Les places seront en vente dès jeudi 20 mai de 14h à 17h, vendredi 21 mai de 9h à 12h et de 

14h à 17h au 04 66 73 17 35 et samedi matin à partir de 10h aux arènes.  

Cette course initialement prévue lors du Concours d’abrivado se tiendra selon le plan de reprise 

de l’activité de la FFCC : la jauge est limitée à 1000 spectateurs, dans le respect des mesures de 

distanciation et des gestes barrières.  

 

 

  



Le mot de l’élu 

 
 
« A Vauvert, comme à notre habitude, nous avons tout mis 

en œuvre pour lancer la saison taurine le plus vite 

possible ! Notre équipe municipale renouvelée est très 

attachée aux traditions camarguaises, et vous savez le 

travail inlassable et enthousiaste de Bruno Pascal, mon 

adjoint aux festivités pour que de grandes manifestations 

taurines aient lieu dans nos arènes Jean Brunel avec le 

concours de toutes les énergies des bénévoles de la 

commission taurine, des membres des clubs taurins 

vauverdois et du monde de la bouvine locale. C’est 

pourquoi nous avons choisi de créer l’événement avec la 

première course du trophée des As de la saison 

taurine 2021 à Vauvert, le samedi 22 mai. Cette course 

initialement prévue lors du Concours d’Abrivado se tiendra 

selon le protocole sanitaire que nous avions soumis dès le 

printemps.» 

Jean Denat – maire et conseiller régional 

  



Informations pratiques  

  
  

Un événement organisé par le service événementiel 

Les places seront en vente dès jeudi 20 mai de 14h à 17h, vendredi 21 mai de 9h à 12h 

et de 14h à 17h au 04 66 73 17 35 et samedi matin à partir de 10h aux arènes.  

Lieu 

Arènes Jean Brunel 

 

Tarif 

Entrée générale 12 euros 

 

Date et horaire 

Samedi 22 mai 2021 à 15h30 

  

  

  

Plus d’informations sur la page Facebook officielle de la ville de Vauvert et sur le site 

internet de la ville de Vauvert : http://www.vauvert.com  
  
  
Programme sous réserve de modifications.  

Evénement dans le respect des contraintes sanitaires.  

Merci de respecter les gestes barrières et les consignes en vigueur.  
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