


DOSSIER DE PRESSE  

FERIA DE LA CRAU 2016 



Pour l’édition 2016 de la Feria de la Crau, la Unica a voulu mettre à l’honneur les 
éleveurs du terroir Saint Martinois tout en perpétuant la réputation « torista » que 
s’est bâtie la Feria depuis plus de vingt ans. C’est dans cette optique et au vu du bon 
résultat de l’an passé que la corrida de competencia entre élevages français sera 
reconduite cette année pour l’ouverture de la Feria.  

Pour la journée du dimanche, la Unica a souhaité rendre hommage à un grand homme 
de Camargue qui nous a quitté lors de l’été 2014: M. Hubert Yonnet. Le paseo de 
cette corrida sera précédé d’une émouvante capelado réunissant la Confrérie des 
gardians, la Reine d’Arles ainsi que de nombreuses arlésiennes.  

De plus, dans un perpétuel soucis de transmettre nos valeurs et pour que perdure la 
tradition taurine, la Unica donnera l’opportunité à de jeunes novilleros, les matadores 
de demain en somme, de se produire lors d’une novillada sans picador qui aura lieu le 
dimanche matin. 

Voici le programme complet en détail. 



FERIA DE LA CRAU 2016 

samedi 23 avril 

CORRIDA DE COMPETENCIA  
ENTRE LES ELEVEURS FRANÇAIS 



La formule de l’an passé ayant été à la hauteur des espérances placées en elle, la 
Unica a décidé de renouveler sa confiance aux éleveurs français. Ainsi, les ganaderos   
français seront à nouveau mis en compétition lors de la corrida du samedi après-midi.  
 

Héritiers de Christophe Yonnet: Encaste Parladé 
Jalabert: Encaste Domecq  
Granier Frères: Encaste Santa Coloma 
Tardieu Frères: Encaste Nuñez 
Gallon Frères: Encaste Domecq  
Pages-Mailhan: Encaste Santa Coloma 

Pour les affronter, trois toreros aux styles différents mais complémentaires: Salvador 
Cortés, la touche artistique; Manuel Jésus Perez Mota, le conquérant; et Roman 
Perez, le classicisme.  



Salvador Cortes 

Lors de la temporada 2015, Salvador Cortés a participé à 9 corridas coupant 9 
oreilles. Il fera sa présentation dans les arènes de Saint Martin.  

Natif de Mairena del Aljarafe dans la province de Séville, Salvador a très vite suivi 
les pas de son frère ainé, Luis Mariscal. Mis sur orbite dans la Real Maestranza de 
Séville lors de son alternative au cours de laquelle il coupa deux oreilles d’un 
extraordinaire toro de Nuñez del Cuvillo. Dès l’année suivante, il ouvrit la Porte du 
Prince après avoir coupé quatre oreilles aux toros de Parladé. L’année suivante, il 
réédita cet exploit lors d’une corrida qu’il affronta en solitaire le 12 octobre.  
Trop vite adulé et propulsé sous les projecteurs alors que son toreo n’était pas encore 
aboutit, il ne parviendra pas à maintenir le rang que lui avait conféré ces deux Portes 
du Prince et s’en suivi une longue période de doute.  
Sans jamais baisser les bras ni même rechigner, c’est à la force de son poignet qu’il a 
réussi à mener son toreo à maturité. Fin et élégant il sera en mesure de ravir le public 
saint martinois.  

« Je suis réellement enchanté de participer à cette corrida de Saint Martin. De 
novillero j’ai beaucoup toréé en France, un pays et une aficion que j’aime beaucoup. 
J’espère que les toros me permettront de démontrer l’étendue de mon toreo ». 

Alternative:    
                                                             
Séville le 11 avril 2005 
Toros de Nuñez del Cuvillo 
Parrain: Morante de la Puebla 
Témoin: Matias Tejela 

Confirmation d’alternative:   
                                                              
Madrid le 10 mai 2006  
Toros de Martelilla 
Parrain: Miguel Abellan 
Témoin: Matias Tejela 



Manuel Jesus Perez mota 

Lors de la temporada 2015, Manuel Jesus Perez Mota a participé à 11 corridas 
coupant 7 oreilles. Il fera sa présentation dans les arènes de Saint Martin.  

En l’espace de deux saisons Manuel Jésus Perez Mota est devenu le véritable 
chouchou de l’aficion du sud-ouest. Volontaire et généreux dans et hors de la piste, 
son toreo ne se résume pas qu’à cela. Ainsi, Manuel le conquérant sait laisser libre 
cours à son interprétation du bon toreo dès lors qu’un toro met la tête dans sa muleta 
comme ce fut par exemple le cas en 2013 au Puerto de Santa Maria où il triompha 
aux côtés de Sébastien Castella lors de la goyesque. Pour l’anecdote, ce jour-là il 
portait un costume prêté par le maestro biterrois. 

« Je suis très heureux d’être présent dans l’une des premières ferias importantes du 
sud-est. C’est une plaza très importante aux portes d’Arles et de Nîmes. Un triomphe 
me permettrait d’accroître ma bonne image en France. Je connais les exigences pour 
ce type de corridas mais ce sera j’en suis certain une après-midi clé pour que je 
puisse démontrer mes compétences et connaissances de la lidia ». 

Alternative:    
                                                             
Santander le 23 juillet 2007 
Toros de Valdefresno 
Parrain: Enrique Ponce 
Témoin: Jesulin de Ubrique 

Confirmation d’alternative:   
                                                              
Madrid le 13 mai 2013 
Toros de Samuel Flores 
Parrain: Anton Cortés 
Témoin: Ruben Pinar



Roman perez 

Lors de la temporada 2015, Roman Perez a participé à 4 corridas coupant 5 oreilles. Il 
fera sa présentation dans les arènes de Saint Martin.  

L’arlésien Roman Perez est en constante progression et se rapproche chaque jour un 
peu plus de son toreo, cette façon de toréer qu’il recherche depuis son enfance. 
Classique et élégant, dans la plus pure lignée du toreo castillan, son toreo n’est certes 
pas bouillant et explosif mais au contraire une recherche perpétuelle de la profondeur, 
aspirant les toros pour les conduire loin derrière dans un tourbillon de douceur. 
L’oreille coupée lors de la Feria de Pâques d’Arles 2015 atteste de cette évolution. 

« Cette corrida représente beaucoup de responsabilité mais je suis heureux d’y être 
annoncé. Ce sera la première corrida dite dure de ma carrière mais elle arrive au 
bon moment car je m’en sens prêt. Sur le plan mental comme physique je vais relever 
ce défi et démontrer mes capacités. Cette corrida est très importante pour moi car 
elle ouvre une saison très importante pour moi ». 

Alternative:    
                                                             
Arles le 13 septembre 2009 
Toros de Valdefresno 
Parrain: Juan Bautista  
Témoin: Sébastien Castella  



dimanche 24 avril (matin) 

novillada sans picador 



Alors que la Tauromachie est attaquée de toutes parts, la Unica a décidé de renforcer 
la Feria de la Crau en incluant dans le programme de la Feria une novillada sans 
picador supplémentaire.  

Lors de cette matinée, le bétail proviendra de l’élevage de Rafael Durand. Face à eux,  
les novilleros Diego Luque, Carlos Olsina, Tomas Ubeda et Dylan Raimbaud auront à 
coeur de prouver à quel point il est important de promouvoir les jeunes talents à 
travers ce type de spectacles. 



dimanche 24 avril (apres-midi) 

corrida 

hommage a hubert yonnet 



 

Le 28 juillet 2014, M. Hubert Yonnet nous a quitté. Figure emblématique d’une 
Camargue qu’il chérissait et connaissait comme personne. Premier ganadero français 
à avoir fait combattre ses pupilles dans les arènes les plus importantes d’Espagne 
(Madrid, Séville et Barcelone), la Unica tenait à rendre hommage comme il se doit à 
la mémoire d’Hubert. Ainsi, en préambule de la corrida une capelado réunira les 
gardians et arlésiennes qui défileront sur le sable des arènes de Saint Martin.  

Fondé à la fin du XIX° siècle, l’élevage d’Hubert Yonnet est devenu au fil des 
décennies le plus célèbre de France. D’origine Parladé par Pinto Barreiro, les toros 
élevés sur les terres de la Belugo possèdent un fort tempérament. Bravo sous le fer, 
ils se révèlent de coriaces adversaires lors du dernier tiers, vendant chèrement leurs 
peaux. Ne doutons pas que de la-haut Hubert, qui doit continuer à veiller sur ses 
pupilles, aura su leur insuffler sa caste afin qu’ils fassent honneur à la devise verte et 
blanche.  



dénis loré 

Lors de la temporada 2015, Denis Loré a participé à une corrida sans couper 
d’oreille. Il fera sa présentation dans les nouvelles arènes de Saint Martin. 

Après avoir mis un terme à une riche carrière à la fin de la saison 2007, Denis Loré a 
décidé de revêtir le costume de lumières l’an dernier lors d’une corrida hommage aux 
toreros français à Istres. Torero vaillant et généreux, Denis livra de nombreuses 
batailles épiques face aux élevages les plus difficiles du circuit. Comme il a toujours 
entretenu une relation très étroite avec Hubert, il n’a pas hésité une seule seconde à 
relever ce défi dans les arènes de Saint Martin.  

« Hubert Yonnet fut mon premier apoderado avec Robert Pilès de 1987 à 1990, c’est 
de fait un élevage que je connais très bien et avec qui j’ai une histoire particulière. 
Au cours de ma carrière j’ai combattu deux novilladas de ce fer et quatre corridas 
dont celle de l’exposition universelle de Séville en 1992. Ma dernière rencontre avec 
cet élevage remonte à Nîmes en 2006 où j’avais d’ailleurs reçu un coup de corne. Je 
tiens à remercier la Unica qui sont les secondes arènes après Istres à me faire 
confiance pour mon retour en piste. L’an dernier nous avions établi le contact, cette 
idée a fait son chemin tout au long de l’année et me voici à Saint Martin  ». 

Alternative:    
                                                             
Nimes le 2 juin 1990 
Toros de José Luis Marca 
Parrain: Emilio Muñoz 
Témoin: Fernando Lozano 

Confirmation d’alternative:   
                                                              
Madrid le 14 juin 1998 
Toros du Marquis d’Albaserrada 
Parrain: Domingo Valderrama 
Témoin: Ruiz Manuel 



serafin marin 

Lors de la temporada 2015, Serafin Marin a participé à 10 corridas coupant 3 oreilles. 
Il fera sa présentation dans les arènes de Saint Martin.  

Après des débuts prometteurs et portant sur ses épaules tous les espoirs de l’aficion 
catalane, Serafin Marin a connu une période plus délicate. Torero puissant et engagé, 
il est parvenu à se frayer un chemin au sein des corridas dures.   

« C’est avec beaucoup de plaisir que je vais effectuer mon retour en France, cela fait 
trois ans que je n’y ai pas toréé. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’envie que 
je vais affronter ce compromis. Je souhaite absolument triompher avec cette corrida 
afin de m’ouvrir à nouveau les portes des Ferias françaises  ». 

Alternative:    
                                                             
Barcelone le 4 août 2002  
Toros de Villamarta 
Parrain: El Califa 
Témoin: Alfonso Romero 

Confirmation d’alternative:   
                                                              
Madrid le 9 mars 2003 
Toros du Martin Lorca 
Parrain: Curro Vivas 
Témoin: Ivan Vicente



javier cortés 

Lors de la temporada 2015, Javier Cortés a participé à une corrida sans couper 
d’oreille. Il fera sa présentation dans les arènes de Saint Martin.  

Javier Cortés fait partie de cette génération de toreros sacrifiés sur l’autel de la crise. 
Sans jamais se décourager et en gardant toujours à l’esprit cette motivation qui fait 
qu’un torero s’entraine chaque matin, Javier a su saisir l’unique opportunité qui s’est 
présenté à lui en trois ans. Sous l’impulsion de Stéphane Fernandez Meca, Javier a 
marqué les esprits lors de la corrida de Vergèze en octobre dernier où sans un échec 
aux aciers il serait sorti en triomphe.  

« Cette corrida représente énormément de choses pour moi, il y a si longtemps que je 
n’ai pas débuter une saison aussi tôt. Ces arènes sont la scène idéale pour débuter 
une saison qui j’en suis sûr comptera beaucoup dans ma carrière. La France m’a 
permis de connaitre des personnes d’une valeur humaine exceptionnelle qui m’ont 
énormément aidé l’an dernier. J’ai tellement de choses à leur remercier.  ». 

Alternative:    
                                                             
Vistalegre (Madrid) le 21 février 2010 
Toros de Zalduendo 
Parrain: Ruben Pinar 
Témoin: Miguel Tendero 

Confirmation d’alternative:   
                                                              
Madrid le 8 mai 2010 
Toros du Antonio Bañuelos  
Parrain: Uceda Leal 
Témoin: El Capea


