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RENAUD RIPART PARRAIN 
D’UNE FERIA DE LA PÊCHE ET DE L’ABRICOT 

EN ROUGE ET BLANC 

Il incarne à lui seul, deux des passions les plus repré-
sentatives de notre territoire : les toros et le ballon 
rond ! Renaud RIPART, footballeur émérite du club em-
blématique de Nîmes-Olympique, a accepté la propo-
sition de Benjamin GUIDI, conseiller municipal délégué 
aux animations de la ville de Saint-Gilles et président 
de la Commission taurine extra-municipale, de de-
venir le parrain de la Feria de la Pêche et de l’abricot 
2019.

Comme de nombreux aficionados de la région, les 
Saint-gillois sont également supporters du club 

de la ville voisine, Nîmes et son club Nîmes-Olym-
pique. Dans l’antre du stade des Costières, un 
jeune joueur a dans son coeur ces deux passions : 
Renaud RIPART, tantôt attaquant, tantôt maestro, 
est un joueur incontournable du Nîmes-Olympique. 
Il ne cache pas non plus être un grand aficionado, 
lui que l’on peut croiser à l’occasion d’une corrida 
ou cape à la main lors d’une tienta et qui n’hésite 
pas à célébrer ses buts en mimant une passe à la 
muleta !

«C’est avec plaisir que je soutiens la Feria de Saint-
Gilles» dévoile le jeune attaquant. «Parce que je 
suis tombé dans ce monde de toros quand j’étais 
petit, j’ai envie d’aider l’aficion et de redonner aux 
gens l’envie d’aller aux arènes» 

« Mon plus beau souvenir taurin 
s’est joué avec l’indulto de Ponce 

dans les arènes de Nîmes...
Il y avait une telle connexion entre 

l’homme et l’animal que j’en garde le 
souvenir d’une émotion incroyable »

Entre fiesta de la Feria et furia du stade, la 24e Feria de Saint-Gilles 
se jouera en rouge et blanc grâce au maestro Renaud RIPART



5 + 3 =  
8 ANS D’AMBITION RENOUVELÉE 

AU SERVICE DE LA FÉRIA 
DE LA PÊCHE ET DE L’ABRICOT 

HISTORIQUE
2014-2018 :
Cinq temporadas à la tête des arènes Emile Bilhau ont permis à Toro Pa-
sión de démontrer tout son savoir-faire et d’atteindre ses objectifs pour 
faire de la Féria de la pêche et de l’abricot, une Féria qui compte au cours 
de la saison tauromachique.

2019-2021 :
Reconduite à la gestion des arènes pour trois années supplémentaires 
par délégation de service public accordée par la Ville de Saint-Gilles, l’am-
bition de Toro Pasión reste toujours aussi forte pour Saint-Gilles : pro-
grammation variée, présence de stars de la tauromachie mais aussi de 
jeunes en devenir, associés à des ganaderías confirmées ou émergentes.
Se renouveler sans cesse pour éviter le déjà-vu, oser l’inédit tout en 
garantissant la qualité maximale : tels ont été les maîtres mots dans 
l’organisation de cette Féria qui restera à coup sûr dans les mémoires.
C’est avec plaisir et une grande fierté que nous vous donnons ainsi ren-
dezvous les 24 et 25 août prochains pour partager ensemble des mo-
ments de tauromachie uniques. A Saint-Gilles et nulle part ailleurs…

TORO PASIÓN



NOVILLADA AVEC PICADORS  
« DÉFI GANADERO »

En ouverture de la Féria, Toro Pasión a souhaité donner un souffle nouveau à la novillada 
avec picadors du samedi après-midi. Ainsi, après la formule « concours » 
c’est une compétition entre deux ganaderías qui est proposée pour le plaisir des aficionados.  
 

Les  deux ganaderías retenues 
pour cette « competencia ganadera » sont : 
Ganadéria Cuillé
Créee en 1994, la ganadería est l’un des élevages révélation de 
ces dernières années avec, notamment, deux grands lots lidiés 
l’an dernier à Istres et à Riscle.

Domaine de Málaga
Crée en 1993 et basé à Maussane-les-Alpilles, l’élevage est de 
pure encaste Domecq par Garcigrande et Domingo Hernandez. En 
2018, la ganadería a connu plusieurs succès, notamment à Arles 
et Millas dont les exemplaires ont gagné le Prix du meilleur novillo.

Samedi 24 août 2019 
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Pour affronter ces novillos 
Toro Pasión a retenu trois novilleros de tout premier plan :

Deux ganaderías en compétition, trois novilleros prometteurs 
pour une novillada des plus alléchantes pour cette Féria 2019

Maxime Solera
Novillada après novillada, Maxime Solera s’impose comme 
un novillero ayant un grand sens de la lidia et qui met 
en valeur ses adversaires. Cette saison devait être pour 
Maxime la saison de la confirmation aux avant-postes de 
l’escalafon.

Carlos Olsina
Toujours à la recherche de la star de la tauromachie de 
demain, Toro Pasión a décidé d’engager Carlos Olsina, vé-
ritable pépite de Béziers, exilé pour faire ses classes en 
Andalousie. S’il a débuté avec picadors en 2017, Carlos 
Olsina est aujourd’hui la nouveauté chez les novilleros 
français. Nul ne doute qu’à l’instar des Joaquin Galdós, 
Andy Younes ou Encore Diego San Roman que Toro Pasión 
avait permis de découvrir, Carlos Olsina se montrera à la 
hauteur des espoirs placés en lui.

El Rafi
Novillero à suivre ! Après un passage réussi en novilla-
da avec picadors l’an dernier et notamment un grand 
triomphe qui lui a échappé à Saint-Gilles à cause de l’épée, 
Toro Pasión a décidé de faire de nouveau confiance au no-
villero nîmois pour confirmer les attentes placées en lui 
grâce aux qualités qu’il a laissé entrevoir en 2018.
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ENTRÉE GRATUITE
dans la limite des places disponibles.
Billet à retirer auprès de la commune 
puis à présenter au dispositif de sécurité.

RETROUVEZ TOUTE 
LA PROGRAMMATION SUR 
WWW.NIMES-METROPOLE.FR

Élevages : Pages-Mailhan,

Domaine de Málaga, François André 

Alain Tardieu, Luc et Marc

Jalabert, Juliette Fano,
La Paluna, Taurelle et Fils (8 erales)

 Arènes de Saint-Gilles > 10:30
Dimanche 25/08
FINALE

Élevages : Pages-Mailhan,

Domaine de Málaga, François André 

Alain Tardieu, Luc et Marc

Jalabert, Juliette Fano,
La Paluna, Taurelle et Fils (8 erales)

 Arènes de Saint-Gilles > 10:30
Dimanche 25/08
FINALE



CORRIDA DE TOROS ÉVÈNEMENT 

Dimanche 25 août  2019
17h30

Jour de consécration 
pour Tibo Garcia
Cette corrida de la Féria de la pêche et de 
l’abricot sera à marquer d’une pierre blanche, 
puisqu’à cette occasion, un cartel cérémonial 
et inédit est proposé dans les arènes Emile 
Bilhau.
En effet, le jeune Tibo Garcia y recevra l’alterna-
tive. Après un passage remarqué en novillada avec 
picadors, le moment est venu pour Tibo de passer 
à l’échelon supérieur, et c’est à Saint Gilles qu’il 
deviendra Matador de Toros ! Une opportunité de 
rentrer dans la cours des grands, à lui maintenant 
de prouver qu’il est capable de se maintenir parmi 
les meilleurs.

Né à Nîmes le 03 juin 1997 à Nîmes, il a une tren-
taine de novilladas à son actif.

Pour accompagner Tibo en ce jour de consécration, 
Toro Pasión se devait d’engager parrain et témoin 
d’alternative à la hauteur de l’évènement.

Chevaux de Picadors fournis par Philippe Heyral



Un parrain d’expérience
Le parrain d’alternative sera donc Sébastien 
Castella. Entre Sébastien et Saint-Gilles, l’idylle 
se poursuit ! Auréolé d’une saison triomphale 
2018 au cours de laquelle il connu notamment un 
triomphe majeur à la San Isidro de Madrid, c’est 
avec plaisir immense que les arènes Emile Bilhau 
accueilleront Sébastien de nouveau.
Né à Béziers le 31 janvier 1983 où il a pris l’alter-
native le 12 août 2000 des mains d’Enrique Ponce 
et de José Tomas, avec des toros de Juan Pedro 
Domecq. Saison 2018 : 60 corridas, 60 oreilles, 1 
queue.

Un témoin en pleine ascension
Quant au témoin d’alternative, c’est Emilio de 
Justo qui a été choisi ! Toro Pasión a toujours 
souhaité répéter les triomphateurs des années 
précédentes, il était donc impossible de se pas-
ser du grand triomphateur de la féria de la pêche 
et de l’abricot 2018, qui a largement dominé en 
2018 avec notamment son triomphe d’octobre à 
Madrid. Ce sera le seul contrat dans une arène de 
troisième catégorie en France pour Emilio de Justo, 
une prouesse réalisée par Toro Pasión !  
Emilio de Justo est né le 16 février 1983 à Caceres, 
où il a pris l’alternative le 26 mai 2007 des mains 
d’Alejandro Talavante et de Cayetano, avec des to-
ros de Vegahermosa. Saison 2018 : 25 corridas, 34 
oreilles.

Dimanche 25 août 2019
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Pour accompagner ce cartel de luxe, Toro Pasión a retenu un élevage de tout premier choix. Il s’agit de la ganaderia  
Fuente Ymbro, propriété de Ricardo Gallardo, présent  depuis de nombreuses années dans les principales férias 
françaises et espagnoles. Un élevage qui séduit de nombreux aficionados par sa mobilité et sa noblesse.

TOROS DE LA GANADERÍA 
FUENTE YMBRO

Finca : 
Los Romerales, San José del Valle, Cádiz

Origine actuelle : 
Domecq par Jandilla

Ancienneté à Madrid : 
18 mars 2002

Une alternative, deux triomphateurs de la dernière temporada à Madrid 
réunis pour la première fois dans le même cartel et un élevage de tout 
premier plan, une affiche des plus alléchantes pour clôturer la Féria !
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Tarifs :
Novillada :

entrée générale assise et debout : 30 euros

Corrida :
Rang 1 : 57 euros
Rang 2 : 52 euros
Rang 3 : 51 euros
Rang 4 : 46 euros

Entrées générales  assises et débout : 36 euros
Jeunes de moins de 10 ans accompagnés : offert

Abonnement :
Un abonnement est proposé pour les deux spectacles. Chaque abonnement donnera accès 

en fin de saison taurine, à un évènement dans une ganadéria, comprenant tienta avec un maestro, et apéritif. 
De plus, Toro Pasión tirera au sort quatre abonnés, qui se verront offrir la possibilité d’accéder au callejon. 

Abonnement spécial Jeune de moins de 25 ans :
30 euros, pour les deux spectacles (100 places disponibles) en partenariat avec l’Association de la Jeunesse 

Saint-Gilloise.

Pack Partenaire :
Un pack partenaire comprenant loges, accès VIP et prestation haut de gamme 

est proposé pour l’ensemble de la féria.

     Renseignements et réservations  
Vente des abonnements du lundi premier juillet au vendredi 19  juillet incluset vente des places séparées 

à partir du lundi 22 juillet jusqu’au jour des spectacles au 06 10 59 33 90 .
Vente aux guichets des arènes à partir du lundi 19 août de 16h à 19h et toute la journée le jour des spectacles.

Pour nous suivre : 
facebook : feria saint-Gilles

mail : toro-pasion@outlook.fr

TORO PASIÓN

Informations pratiques
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