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FERIA DE LA CRAU 2018 

Pour cette nouvelle édition de la Feria de la Crau, 
la Unica a souhaité répéter la même formule que 
l’an passé, à savoir deux corridas de toros et une 
novillada sans picador. 

L’édition 2018 aura pour particularité de 
présenter deux cartels internationaux. En effet, 
tous deux sont composés d’un espagnol, un sud-
américain et un français. 

Côté toros, les produits locaux seront encore une  
fois mis à l ’honneur avec une nouvelle 
«  competencia  ». De plus, signalons que la 
novillada non piquée sera également française. 
Enfin, l’élevage des frères Pedres fera sa 
présentation dans le sud-est. La caste vivace des 
pupilles du maestro devrait ravir les aficionados ! 
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FERIA DE LA CRAU 2018 

La corrida d’ ouverture sera une nouvelle fenêtre 
pour les ganadérias françaises. Dans un souci de 
promouvoir le travail réalisé par les éleveurs 
français, la Unica proposera une nouvelle 
«  competencia  ». Nul ne doute que nos éleveurs 
auront à coeur de présenter leurs meilleurs 
produits.  

Los Galos, François André, Yonnet, Fernay, et 
Pagès-Mailhan accompagneront le lauréat de l’an 
passé, Jacques Giraud, qui remettra son titre en 
jeu.  

Ils seront combattus par Marc Serrano, Octavio 
Chacon et Manolo Vanegas. 



FERIA DE LA CRAU 2018 

MARC SERRANO 
Le nîmois fera son retour en France après avoir toréé en 
Espagne et en Amérique du Sud lors des deux dernières 
saisons. Chef de Lidia émérite, Marc s’efforcera de renouer 
avec l’aficion saint-martinoise. En 2017, Marc a participé à 
8 corridas et a coupé 7 oreilles. 

 

« C’est très important pour moi de revenir à St Martin de 
Crau en début de saison. Cette corrida va me permettre de 
revêtir le costume de lumières en France après deux ans 
d’absence » .  
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OCTAVIO CHACON 

C’est avec plaisir que nous retrouverons Octavio Chacon 
après sa bonne prestation de l’an passé. Torero engagé 
muni d’une douceur exquise, il y a fort à parier qu’il saura 
encore une fois conquérir le cœur de l’auditoire. En 2017, il 
a participé à 13 corridas coupant 13 oreilles et 2 queues. 

«   C’est une grande satisfaction pour moi de revenir à St 
Martin. Mais c’est aussi une grande responsabilité pour 
être à la hauteur de l’an passé et surtout de l’attente des 
aficionados. Je tiens à remercier la Unica de me faire à 
nouveau confiance ». 
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MANOLO VANEGAS 

Le vénézuélien Manolo Vanegas effectuera sa présentation 
dans les arènes de St Martin de Crau. Il a pris l’alternative 
lors de la dernière Feria de Vic-Fezensac. Généreux et 
courageux, Manolo devrait très rapidement devenir un 
spécialiste des corridas dures. En 2017, Manolo a participé 
à 6 corridas pour 10 oreilles coupées. 

« La corrida de St Martin est très importante pour moi par 
l’importance de ses arènes ainsi que sa date clé en début de 
saison. De plus, ce sera mes débuts dans le sud-est et 
j’espère que cette corrida me servira de tremplin afin de 
m’ouvrir la porte d’autres arènes ». 
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NOVILLADA SANS PICADOR  
La Unica pérennise la novillada sans picador dans sa 
programmation. Donner l’opportunité aux apprentis 
toreros tout en transmettant les valeurs de la tauromachie 
aux plus jeunes. Les erales de la famille Gallon seront 
combattus par Valencia, Garcia, Samira et Jaomes. 
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FERIA DE LA CRAU 2018 
La corrida du dimanche portera la fer de la famille Pedres.  
Ce sera la présentation de l’élevage dans le sud-est. Alors 
qu’ils ont connu de nombreux succès dans les arènes du 
sud-ouest et notamment à Bayonne, la Unica a voulu faire 
découvrir cet élevage. Issus de l’encaste Aldeanueva, ce 
sont les «  petits cousins  » d’un élevage très à la mode 
actuellement : les Pedraza de Yeltes. En effet, le même sang 
coule dans les veines des toros du maestro. Espérons que 
leur comportement sera à la hauteur des espérances que la 
Unica place en eux.  

Pour les affronter, la tête d’affiche sera l’un des 
triomphateurs de la dernière Feria de San Isidro de 
Madrid: Juan del Alamo. Il sera accompagné pour 
l’occasion par l’une des grandes révélations du continent 
américain: Joaquin Galdos. Le cartel étant complété par 
l’arlésien Thomas Joubert. 
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THOMAS JOUBERT 
L’arlésien Thomas Joubert reviendra dans les arènes de 
Saint Martin de Crau après quelques années d’absence.  Il 
endossera pour l’occasion le costume de chef de lidia. En 
2017, Thomas a participé à 5 corridas et obtenu 10 oreilles. 

« Je suis très heureux de revenir dans les arènes de Saint 
Martin. Avec toute la responsabilité que représente le fait 
de toréer un élevage de respect dans des arènes où le 
public est exigeant et sérieux. » 



JUAN DEL ALAMO 
Alors qu’il en est passé si près à de multiples reprises au 
cours des dernières saisons, Juan del Alamo est enfin 
parvenu à ouvrir la grande porte des arènes de Las Ventas 
lors de la dernière San Isidro. Juan del Alamo fait partie de 
cette nouvelle vague de jeunes toreros à suivre. En 2017, 
Juan a participé à 26 corridas pour 25 oreilles coupées. 
 

« 2018 sera l’année des défis et St martin en est un ! C’est 
très important pour moi de toréer en France et ce sera une 
motivation supplémentaire. L’évolution de mon torero 
devrait plaire à ce public si exigent. De plus, j’ai une 
confiance totale en l'élevage de Pedres, qui j’en suis 
persuadé saura également le convaincre ! » 



JOAQUIN GALDOS 
Joaquin Galdos est l’autre torero péruvien qui compte ! 
Longtemps éclipsé par le phénomène Roca Rey avec qui il 
entretient des liens d’amitiés, Joaquin a franchi un palier 
comme en témoigne sa confrontation directe avec Roca 
Rey à Lima. Ce jour là il avait littéralement éclipsé son ami 
en coupant trois oreilles. En 2017, Joaquin a participé à 23 
corridas coupant 47 oreilles et deux queues. 

«  C’est toujours particulier pour moi de me produire en 
France. J’ai énormément de respect pour son aficion. Mon 
concept du torero est de mettre le toro en valeur. J’espère 
que St Martin pourra en être témoin ». 
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JESUS MARIA GOMEZ MARTIN 
Sa passion pour la tauromachie débute dès son plus jeune âge, 
accompagnant son grand père à la plaza de toros de la 
Misericordia de Zaragoza. 

Désormais Commissaire à l’immigration illégale et aux faux 
papiers et après  quelques années passées dans les équipes 
présidentielles du palco notamment comme délégué au 
callejon, il aura l'honneur d'être nommé président lors d’une 
novillada le 10 Avril 2016. Sa première corrida arrivera moins 
d'un mois plus tard. 

Dans sa façon de présider, il se retrouve en Matias Gonzalez de 
Bilbao ou José Luque de La Maestranza de Séville. Il accorde 
une importance capitale au placement de l’épée lors de la mise 
à mort mais n’ hésitera pas à donner un rabo dans les arènes 
madrilènes si tous les ingrédients sont réunis. 

Il nous fera l’honneur de présider les deux corridas de la Feria 
de la Crau 2018.


