
    ASSOCIATION FRANCAISE DES  

AFICIONADOS PRACTICOS 
 
 

 

                       
 

 

 

                           

 

 

 
 

 

         DOSSIER DE PRESSE 2020 / 2021 

 

 



Sommaire 
 
 

Le Mot du Président    p. 02 
 
 

Bilan A.F.A.P 2019 / 2020    p. 03 
 
 

Les actions créées et réalisées en 2019 / 2020    p. 05 
 
 

Perspectives et nouveautés en 2020 / 2021    p. 08 
 
 

Les partenaires    p. 09 
 
 

Fiche signalétique    p. 10 
 
 

Équipe    p. 11 

Le calendrier    p. 13 

 

 

 

                

                       

 



 

Le mot du Président 
 

  
 

2020 aura été marqué d’une pierre noire à cause de la pandémie mondiale du au covid19. 
Comme pour l’ensemble de la société, le milieu taurin européen a été contraint de stopper 
brutalement ses activités en laissant dès la mi-mars, ganaderos, toreros, empressas, cavaleries, 
transporteurs, etc.., et aussi les aficionados sur le tapis sans aucune possibilité d’organiser quoi que 
ce soit. 
 
Dès la mi-mars l’AFAP a su réagir à cette situation extraordinaire en annonçant son programme 
ciblé « Toreo Campero » ; celui-ci étant destiné à venir en aide à des ganaderos du Sud-Est, du Sud-
Ouest ainsi qu’à la cavalerie d’Alain Bonijol déjà touchée l’an dernier par une quarantaine et 
l’abattage de plusieurs chevaux de sa cavalerie. 
 
Ce programme est le résultat de la solidarité et de l’investissement personnel de l’ensemble des 
practicos de l’AFAP qui, en louant ou achetant du bétail on permit d’apporter une aide directe aux 
ganaderos ciblés. Les deux modules de ce programme représentent un apport financier de 30.000 €. 
 
Il a permis également aux ganaderos de continuer à tester leurs produits, aux toreros français de 
parfaire leur entrainement, et de maintenir la flamme de l’aficion. 
Ce programme vient en complémentarité aux actions et cagnottes mis en place par différents 
groupes de personnes en faveur des ganaderos et cavaleries.   
 
La solidarité c’est aussi le souvenir, celui de deux matadors trop tôt et brutalement disparus dans 
l’exercice de leur profession : Yvan Fandiño et Victor Barrio.  
 
 
 
Hervé GALTIER 

 

 

 

Fandiño avec Mathys et Victor  

 

 



 

 

Les bilans de l’A.F.A.P. 2019 / 2020 
 

 
ADHESIONS : 78 
 
 
7 CAPEAS ANOJOS BRAVES 
 
Soit 27 anoubles  toréés 
 

 
17 TIENTAS  
 
Soit : 67 vaches braves toréées 
 

 
4 ENCUENTROS 
 
Soit : 15 erales toréés  
 

 

AU CAMPO : 20 erales toréés  
 

 

TOTAL ERALES TOREES : 35 

 

 

TOTAL GENERAL : 129 animaux toréés 
 

 

 

 

 
 
                                                                   Jacques Teissier  
 
 



 
 
 
NOMBRE DE SORTIES DEVANT DU BETAIL :  
 
 FRANCE :     22 

 ESPAGNE :    04 

           MEXIQUE :                             03 

 

                TOTAL :   29 

 

 

NOMBRE DE SORTIES HORS BETAIL : 
 
 NIMES :     17 
 ESPAGNE :     01 
 

                              TOTAL :  18 

 
 

 

 
 
 
       TOTAL GENERAL : 47 ORGANISATIONS 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                              Marion Mazauric AFAP 
 
 
 
 



 
 

ACTIONS CREEES & REALISEES 
EN 2019 / 2020 

 
- Les AFAPEROS au W :  
 
Sur les 5 AFAPéros prévus, 3 ont pu avoir lieu. 
Le dernier consacré à un débat discussions avec plusieurs invités de clubs taurins ou personnalités, 
Gérard Quittard de la Peña Antonio Ordonez, Bernard Marsella empressa des arènes d’Istres, 
Frédéric Pastor délégué à la tauromachie, débat consacré à comment vivez-vous votre passion. 
 
 

                                                                        
           

                             
 
 
- Le MAG de L’AFICION : 

lemagdelaficion.com créé par l'Association Française des Aficionados Praticos et la société 7 
Communication, a pour but de diffuser gratuitement du contenu taurin tout au long de l’année.  

Au-delà de son site internet LE MAG DE L'AFICION éditera chaque année 3 magazines taurins 
gratuits diffusés dans la majorité de nos arènes du sud de la France.  

Au vu de la crise sanitaire le premier numéro de ce magazine est disponible uniquement en version 
numérique et en téléchargement gratuit sur notre site internet.  

LE MAG DE L'AFICION est une pierre de plus posée par l'association française des aficionados 
praticos dans la transmission et la diffusion de notre culture taurine au plus grand nombre. 

 
 
 
 

                                                               
 
 
 
 



 
 

- Le CONFINEMENT des PRACTICOS : 
 
Réalisation durant la période du confinement d’une série de portraits, exactement 34 
practicos qui ont répondu en faisant une petite vidéo de leur confinement. Cet ensemble de 
vidéo apparait dans la page face book de l’AFAP sous le titre du « confinement des 
practicos ». 
 

                                 
 
     Faustine AFAP                           Jennifer AFAP                           Marine AFAP 
 

Le confinement a été aussi l’occasion pour nos practicos (as) de mettre en valeur leur expression 
artistique comme Françoise Savignat pour la série de tableaux de peintures réalisées.  

 

                               
 

 

                      
 
 

                        
 
 

                                                       



 
 

                                         
- Le PROGRAMME TOREO CAMPERO : 

 

 L’AFAP a mis en place un programme d'aide et de soutien envers les ganaderos. Pragmatique, 
ce programme représente la location de 25 vaches et 8 erales dans le Sud-Est et de 6 vaches et 8 
erales dans le Sud-Ouest. C'est grâce à la mobilisation (financière) de l'ensemble des membres 
de l'association que ce "coup de pouce" peut être réalisé. A l'automne, un second module de ce 
programme sera mis en place avec plusieurs journées camperas chez d'autres éleveurs français. 

 

             
                         Medhi El Hamri  AFAP                                                     Daniel Soler  AFAP 
 

 
- LA JOURNEE NATURE & CULTURE : 

 
En partenariat avec l’association des avocats du Diable dont le président est Eddie Pons, 
journée de tienta entrecoupée de lecture par le secrétaire et membres de l’AFAP Philippe 
Béranger. 

 
 
 

                                                  
 
                                                          Philippe Béranger AFAP 
 



 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2020 / 2021 
« Ce que nous proposons ! » 

 
 

Toujours à la recherche de renouvellement et de créativité, l’A.F.AP., envisage des nouveaux projets  
pour la prochaine saison : 
 
 
1 LES ATELIERS DES 4 SAISONS AU CAMPO (Voir page du calendrier) 
 
2 UN SPECTACLE « POESIES TAURINES » dans le cadre des actions de quartiers à Nîmes 
(Voir page du calendrier) 
 
3) UN PROGRAMME « NÎMESPATRIMOINEAFICON » : (voir page du calendrier) 
Un programme spécifique pour la ville de Nîmes 
Ce projet s’articule autour des axes suivants :  
a) Transmission et Diffusion des cultures taurines → 3 actions (voir page du calendrier) 
b) Pédagogie et Education à l’art taurin. → 1 action « Tienta Pédagogique : Face au Toro » 
(Voir page du calendrier) 
 
4) UN PROJET PEDAGOGIQUE ET CULTUREL POUR NÎMES- METROPOLE 
 
5) L’ECOLE DE L’AFICION AU SALON DU TORO. 
 
 
 

LES ACTIONS PERENNES : 
 

1) LES ACTIONS QUARTIERS VILLE DE NIMES (voir calendrier) 
 

2) L’HOMMAGE AUX PIONIERS DE LA TAUROMACHIE FRANCAISE 
 
3) LES ENCUENTROS  
 
4) LES AFAPEROS au W (voir calendrier)  
 
 
 
 
 

                                                       
 
 
 



 
 

PARTENAIRES 

INSTITUTIONNELS :   VILLE DE NÎMES 

                                                           NÎMES-METROPOLE  

   CONSEIL DEPARTEMENTAL 

   C.G.E.T. 
 

 

 

ENTITES OFFICIELLES :   O.N.C.T / U.V.T.F 
   F.S.T.F. 
   F.I.A.P. 
 
 
 

EMPRESSAS :   ARENES DE NIMES 
   ARENES D’ARLES 
   ARENES D’ISTRES 
   ARENES ST MARTIN DE CRAU 
   ARENES DE SEISSAN 
                                                           ARENES D’ALES 
 
 
 

CLUBS TAURINS :   PEÑA CAMPO CHARRO DE DAX 
   PEÑA ORDOÑEZ DE NIMES 
   CULTURE AFICION DE PARIS 
   CLUB TOROS DE FRANCE 
   LAS AFICIONADAS 
                                                           NÎMES TERRE D’AFICION 
    
 
 
 

PRIVES :   CAVALERIE BONIJOL 
   SOCIETE ALAZARD & ROUX 
   ROMAN PEINTRE 
   ARTISTES SCULPTEURS (A.M. ADAM & A. TALIGROT) 
   WINE BAR (M. HERMET) 
   COUTELLERIE DOMINGO 
   ARFONTE – FONDERIE D’UZES 
   W RESTAURANT 
   LOREN ARTISTE PASTICIEN 
                                                           YANN PEREZ 
 
MEDIAS :    MIDI LIBRE 
   LA MARSEILLAISE 
   LA PROVENCE 
   ACTUTORO 
   TOROFIESTA.COM 
   TORO BRAVO 
   CORRIDA FRANCE.COM 
   TERRE TAURINE 
   TORERIA.NET 
   MAG DE L’AFICION 
                                                           OBJECTIF GARD 



FICHE SIGNALITIQUE 
 
 
 

HISTORIQUE 
 

Créée en 1989 par Hervé GALTIER, Pascal GILLES, Dominique FLEUCHOT et Marc 
RAYNAUD, l’association s’est tout d’abord organisée autour de ce noyau d’aficionados 
practicos désireux de partager leur passion commune. Soutenue dès l’origine par Alain 
BONIJOL qui lui a toujours ouvert les portes de Franquevaux, elle a maintenu une activité 
constante centrée sur la pratique du toreo et mis sur pied, au fil des ans, de nombreuses 
manifestations, en France et en Espagne, dont certaines, telles les fiestas camperas de 
printemps et d’automne, sont devenues traditionnelles. 
 
OBJECTIFS 
 

Ouvrir la porte aux aficionados qui veulent plus que leur place sur les gradins, en leur 
permettant d’appréhender la tauromachie d’une façon plus pratique, avec une dimension 
éducative, et des opportunités de toréer de salon ou face à du bétail. 
Créer un groupe de practicos confirmés capables de se produire dans des « encuentros » de 
practicos (vaches, becerros). 
S’inscrire comme acteur efficient de la vie taurine nîmoise. 
Développer les relations et les échanges entre practicos au niveau national et international. 
Participer à l’éducation taurine des jeunes au niveau de la Section Jeunes Détection 
Formation. 
 
ADHESIONS 
 

Il est possible d’adhérer à l’association en tant que practico évoluant face à du bétail, ou 
encore en tant que membre actif non pratiquant devant du bétail. 
Une assurance individuelle accident est obligatoire à l’inscription ; l’adhérant doit fournir, 
soit la copie du contrat de l’assurance de son choix, soit souscrire à celle proposée par 
l’association. 
Modalités d’inscription : Cotisation à l’année (de septembre à fin aout) 
 

GROUPE PRACTICOS DE SALON : 60 € 
GROUPE DEVANT DU BETAIL : 150 € (sans l'assurance) 
CARTE DE SOUTIEN : 20 € / PERSONNE OU 30 € POUR UN COUPLE 
 
 
 

 
 
 

Association Française des Aficionados Practicos 
14 Rue de la Garrigue      30000 NIMES 
06.11.58.50.11  06.81.31.45.65 

http://www.aficionadospracticos.com 
https://lemagdelaficion.com  

 
 



 
L'ÉQUIPE  

&  
Moyens de Communication 

 
 
 

Président :   Hervé GALTIER 
Vice-président :    Georges TRUC 
Trésorière :    Chantal BERTHON 
Secrétaire :   Marion DULUC 
Secrétaire adjoint :    Emilio DORLEANS 
 

Direction technique :   Raphaël « Santos » CHAUBET 
   Hervé GALTIER 
Professeur :   Denis LORE  
 

Communication :    Hervé GALTIER 
      Yannick DUPORT 
Direction site & crédit photos :    Christophe DE VOS 
Relations presse :    Hervé GALTIER 

   Jean Pierre CRUDO 
Dossier de presse :    Chantal BERTHON 
Commission médicale :   Jean Pierre CRUDO 
Commission juridique :   Antoine GARCIA / Emmanuel DURAND 
Concepteur médaille :   Alain TALIGROT 
Pôle culturel :   Philippe CATTELIN 
Responsable des cours :   Christophe DE VOS 
Responsables salon :   Alain ZAHND / Jean DAUMAS /  

Emilio DORLEANS / Pierre DUMOULIN / 
Françoise SAVIGNAT / Juan BENITEZ / Olivier 
LAUTIER 

Organisation Espagne :   Raphaël CHAUBET / Christophe LAUTIER 
Confection matériel pédagogique :   Valérie SERRANO 
Représentants au sein de  
L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES CULTURES TAURINES : 
   Philippe CATTELIN 
   Hervé GALTIER 
   Jacques TEISSIER 
 

Représentants des Régions : Nîmes :    Hervé GALTIER 
 Arles :    Sébastien DOUTRES 
 Béziers :   Pierre GOUDOU 
 Toulouse :   Valérie SERRANO  
 Dax :   Nicolas HUGUET / Didier TOUYA 
 Paris :    Marcel SERDA 
 

Membres d'honneur :     Alain BONIJOL 
     Denis LORE 
  S.F. MECA  

Bruno BLOHORN  
Alain TARDIEU 

 Jacques SOURRISSEAU 
 

 
_______________ 



 
Depuis janvier 2015 l'outil informatique permet à l'A.F.A.P de disposer de plusieurs moyens 
de communication : 
 
Site Internet / Pages Facebook / Blog sur le site de la F.S.T.F. / Lemagdelaficion / groupe 
WhatsApp 
 
Les différents administrateurs sont : 
 
     Chantal BERTHON 
     Marion DULUC 
     Valérie SERRANO 
     Hervé GALTIER 
     Christophe DE VOS 
     Yannick DUPORT 

 
 

              Yannick Duport                               Christophe Devos                           Valérie Serrano 
 
 
 

                               
 
            Chantal – Marion                           Chantal –  Julie                                 Valérie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PAGE CALENDRIER 2020 - 2021 

 
• Conférence de Presse : au Wine Bar le lundi 21 septembre 11h00. 

Les dates du calendrier 2020 – 2021 peuvent changer en fonction des impératifs et disponibilités qui 
surviennent en cours de saison. 
Se référer régulièrement aux outils d’information de l’AFAP : 

• Site www.aficionadospracticos.com 

• Facebook page association française des aficionados practicos 
• Lemagdelaficion  

• Groupe AFAP de whatsapp 

• Les mails envoyés par Chantal Berthon  

 LES ACTIONS QUARTIERS : 
 

- Action 1 : Le quartier du Clos d’Orville. 
Kamel Benali      } Spectacle « Poésie Taurine » 

 → MERCREDI 13 JANVIER 2021 de 14H00 à 16H00  
 
- Action 2 : Le quartier du Chemin Bas d'Avignon 
 CSC André Malraux : Laurence Relin /                                 } Spectacle « Poésie Taurine » 

 → MERCREDI 27 JANVIER 2021 de 14H00 à 16H00 
 
- Action 3 : Le quartier de la route de Beaucaire 
Kevin Dominguez Président du comité du quartier 
 → MERCREDI 03 FEVRIER 2021 de 14H00 à 16H00       } Spectacle « Poésie Taurine » 
- Action 4 : Le quartier de la route de Beaucaire 
→ Feria de Pentecôte : La feria du quartier 2021  
 
- Action 5 : Le quartier de Valdegour - Pissevin 
Patrick Manco CSC Valdegour             } Découvrir la course camarguaise et une capéa aux arènes de 
Nimes.     
→ SAMEDI 13 MARS 2021 de 14H00 à 16H00  
 
- Action 6 : Quartier Gambetta – Nord 
Lavoir du Puits Couchoux : Hommage aux Pionniers de la Tauromachie Française.  
 → JEUDI 20 MAI 2021 de 12H00 à 14H00 
 

- Action 7 : Quartier Gambetta – Nord 
Fête des Quartiers Nîmois : Anne Marie Boismoreau CSC Emile Jourdan. .  } Exposition des artistes de 

l’AFAP. 
 → DATE A DETERMINER  
 
Action 8 : Territoire Communautaire « Nîmes Agglo » 
→ SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 de 10H00 à 13H00  
 
- Action 9 : Le quartier de Castanet 
René Vera Président du comité de quartier 
→ DATE A DETERMINER EN JUIN  
 
- Action 10 : Le quartier « La Cité des Espagnols » 
 → DATE A DETERMINER  
 
- Action 11 : Sortie au campo des différents quartiers 
Manade à déterminer. 
→ SAMEDI  JUILLET 2021 10H00 à 16H00 
 
 



 

 ATELIER DES 4 SAISONS  : 
 

 

           

                                       

L’atelier des 4 saisons est un programme AFAP* qui sera organisé durant la saison 2020/2021 sous forme de 
4 journées au campo. Lors des différentes journées, divers thèmes techniques et éducatifs du travail au 
campo ainsi que des fondamentaux du « Toreo » seront abordés avec la participation de professionnels. Pour 

y participer : S’inscrire par mail à : lemagdelaficion@gmail.com  - Places Limitées –gratuité des journées 
1/2/3 (hors repas) apéritif offert. Une participation est prévue à la journée 4. 

*Dates et lieux communiquées ultérieurement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

     1 LES COULISSES DE LA SELECTION 
AUTOMNE 2020 : Accueil des participants  à  9H30 au campo. 
10H00 : Visite de l'élevage et présentation de celui-ci. 
11H00 : Atelier de Toreo de salon dirigé par un matador professionnel.  
11H30 : Classe pratique – vaches  et / ou erales : Thème : La sélection vue par l’éleveur et son 

mayoral. 

13H00 : Apéritif et repas (participation)  à la ganaderia. Focus sur l’éleveur et son mayoral. 
 

2 LES FONDAMENTAUX DE LA LIDIA 
HIVERS 2020 /2021 : Accueil des participants  à  9H30 au campo. Présentation de S.F.MECA 
matador de toros. 
10H00 : Visite de l'élevage et présentation de celui-ci.   
11H00 : Atelier de Toreo de salon dirigé par SF MECA 
11H30 : Classe pratique – vaches et / ou - erale – La Lidia – Savoir Lidier -   
13H00 : Apéritif et repas (participation) à la ganaderia. Focus sur S. F. Meca  
 

3 EMPRESSA DE CABALLOS & TERCIO DE VARAS 
PRINTEMPS 2021 : Accueil des participants  à  9H30 au campo. Présentation d’Alain Bonijol  
empressa de caballos. 
10H00 : Visite de l'élevage et présentation de celui-ci. 
11H00 : Atelier : « Le cheval de pique dans l’arène » par A.Bonijol. 
11H30 : Classe pratique – vaches  et  / ou erales - L’école de picador : Alain Bonijol - 
13H00 – 15H00 : Apéritif et repas à la ganaderia. Focus sur Alain Bonijol. 
 

4 LE RAYONNEMENT « L’APODERAMIENTO » 
ETE 2021 : Rendez-vous au mas de la Chassagne à  9H30 : Accueil des participants. 
Présentation de la Fiesta Campera. 
10H00 : Visite de l'élevage : Présentation par Jean Baptiste Jalabert, ganadero, de ses deux encastes.  
11H00 : Fiesta Campera « Pro-AM » pour 2 matadors et 1 practicos. Novillos des frères Jalabert. 
13H00 : Apéritif et repas à la ganaderia. Focus sur les « apoderados »  
                                                                                                    



 
 
 

LE PROGRAMME N.P.A. « NÎMESPATRIMOINEAFICON » : 
 
 
 

Un programme spécifique pour la ville de Nîmes.  
Le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux 
générations à venir. Facteur de développement culturel, social et économique ce projet « NPA » 
s’articule autour des axes suivants : 
A) Transmission et Diffusion des cultures taurines.  

B) Pédagogie et Education à l’art taurin. 

 

 

A) Transmission – Diffusion des cultures taurines - 3 actions : Objectifs :  
a) Faire découvrir l’architecture de l’amphithéâtre romain ainsi que son histoire à travers les âges.  
b) : Découverte des différentes tauromachies représentatives de notre région, notre patrimoine et 
notre culture. 
 
 

Action 1 : Amener les enfants des quartiers Nîmois découvrir notre amphithéâtre romain pour 
assister à un entrainement de l’école de raseteurs organisé par la SCP et Adrien Poujol.  
Action 2 : Amener les enfants et personnes des quartiers Nîmois découvrir notre amphithéâtre 
romain pour assister à une capéa lors du rendez-vous en terre d’aficion par exemple organisée 
également par SCP.F 
Action 3 : Amener un groupe de personnes nîmoises non-initiées, néophytes à la tauromachie pour 
leur faire découvrir une journée « découverte de la tauromachie » dans le cadre de la feria des 
vendanges 2021. Cette journée découverte commencera par le sorteo aux corrales, puis une 
initiation – découverte au toreo de salon sur l’espace toro installé à l’esplanade, ensuite assister à 
une corrida dont l’originalité consiste à commenter d’un point de vue pédagogique ce qui se passe 
en piste. Enfin un « débriefing » style tertulia en fin de journée après la corrida suivit d’un apéritif – 
tapas.  
Le but : faire découvrir la corrida en situation réelle, répondre aux questions expliquer son but et ce 
qui s’y passe en temps réel. 
 
 
 
B) Pédagogie et Education à l’art taurin – 1 action intitulée « Face au Toro » 

Initier le grand public de 7 à 77 ans à « ce qui se passe en direct » dans la piste face au toro. 
Pour cela organiser une tienta pédagogique au Bosquet à Nîmes lors d’une matinée à Pentecôte et/ 
ou aux vendanges. Trois vaches commentées en direct par le toreo avec ensuite la possibilité de 
faire participer le public. 
Expliquer la sélection des vaches pour en faire des futures reproductrices en fonction de leur 
comportement en piste.  
 
 

                                                                    



 
 

 
LES EVENEMENTS DE LA CULTURE TAURINE : 

 
• Les AFAP.EROPS : au restaurant Le W : A chaque AFAPéros il y aura un invité, personnalité de la 

tauromachie. 
→ Samedi 7 novembre 2020 à 11H00 :  
→ Samedi 5 décembre 2020 à 11H00 :  
→ Samedi 30 janvier 2021à 11H00 :  
→ Samedi 27 févier 2021 à 11h00 : 
→ Samedi en  mars 2021 à 11h00 : 
→ Samedi en avril 2021 à 11h00 : 
 

 
• L’Hommage aux Pionniers : 

→ Jeudi 20 Mai 2021 au Puits Couchoux 
 
 

                   
 
 

 
 LES COURS avec Denis Loré & les Regroupements  

à Caissargues : 
 

• Cours à Caveirac avec Denis Loré : calendrier élaboré par Christophe Devos. 

 
• Regroupement à Caissargues à partir du Samedi 1er octobre jusqu’au dernier samedi du mois d’avril 

2021 de 10H00 à 12H00. Responsables Emilio – Roger – Jacques – Pierre. 
 
 
 

                                                   



 
 

 

 

 
 
 

 


