
 

• Votre place est réservée d’une année sur l’autre, 

• Vous bénéficiez d’une réduction sur la novillada du 

dimanche matin, 

• Votre choix est prioritaire,

AVANTAGES DE L’ABONNEMENT : 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

A
A détacher et renvoyer avant le 19 Juin accompagné du 
 règlement au siège de l’A.D.A.C. L’abonnement peut également 
être effectué par téléphone (Règlement par carte bancaire) dès le 
26 Avril, du Lundi au Vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h 
à 19 h. Le Samedi de 9 h à 12 h. 

 04 68 87 47 47 

Nom ..............................................................................   Prénom ........................................... 

Adresse ............................................................................................................................................... 

Code postal .................................Ville ...................................................................................... 

Adresse Email ............................................................................................................................. 

Téléphone (Impératif) .......................................................................................................... 

Ci-joint rappel de votre ABONNEMENT 2019

Si vous souhaitez changer de place ou réserver d’autres 
abonnements, veuillez compléter la ligne suivante : 

Pour CERET DE TOROS 2021 vous désirez 

Catégorie : ....................................  Rang : .............................

TOTAL

 * voir grille tarifaire ci-contre ➤

Corrida du 17 JUILLET après-midi 18 h 

Catégorie : .............................................................  Rang : ................................................ 

Novillada du 18 JUILLET matin 11 h 

Catégorie : .............................................................  Rang : ................................................ 

Corrida du 18 JUILLET après-midi 18 h 

Catégorie : .............................................................  Rang : ................................................ 

P

                                                    Nbre de pl          Prix*             TOTAL  
                                                                                                   unitaire                 

Corrida 17 Juillet après-midi .............................................................................................. 

Novillada 18 Juillet matin .................................................................................................... 

Corrida 18 Juillet après-midi .............................................................................................. 
 

                                                           6 € 
    

                        

  Participation aux frais d’envoi 

       TOTAL A PAYER (chèque joint) 

PlacesAbonnement 
(2 corridas - 1 novillada)

PAYEZ VOTRE ABONNEMENT EN 3 FOIS !

6 €

Prix 
Unitaire*Nombre d’abonnements

A détacher et renvoyer accompagné du règlement au siège de 
l’A.D.A.C. . L’achat – pour 1 ou plusieurs spectacles – est possible 
à partir du lundi 21 juin. Il peut également être effectué par 
téléphone dès ce même jour (Règlement par carte bancaire), du 
lundi au vendredi (de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h ). 
Le samedi de 9 h à 12 h. 

 04 68 87 47 47 

Nom ..............................................................................   Prénom ........................................... 

Adresse ............................................................................................................................................... 

Code postal .................................Ville ...................................................................................... 

Adresse Email ............................................................................................................................. 

Téléphone (Impératif) .......................................................................................................... 

    «  Toros de Navarra - Toros de Castilla  »  

C’est ainsi que les portes du toril des vieilles arènes de 
Madrid, au XVIIIème siècle, annonçaient tour à tour les toros 
navarrais et les toros castillans. Cet usage nous est parvenu grâce 
aux gravures du voyageur Suisse, Emmanuel Witz, qui narrait les 
corridas d’alors dans son ouvrage «  les Courses de Taureaux en 
Espagne  ». Trois siècles plus tard, les deux derniers élevages 
détenteurs de ces sangs viendront lidier six de leurs toros à Céret. 

Miguel Reta est parvenu à récupérer la vieille «  Casta 
fundacional  » issue des toros sauvages des Pyrénées et des 
plaines de Navarra, de Rioja et d’Aragon. Malgré leur petite taille, 
ils semaient la terreur dans les ruedos du nord de la Péninsule. Les 
toritos royos de Navarra, «  picantes como guindillas  », étaient si 
agiles et si rudes que les toreros du début du XXème siècle ne 
voulurent plus en entendre parler, au point que la race faillit 
disparaître… La ganadería Reta de Casta Navarra s’est formée à 
partir de vaches d’élevages mis à la marge des spectacles majeurs 
mais ayant survécu grâce à la tauromachie populaire. Des tests 
génétiques permirent de comparer leur ADN à celui des têtes 
naturalisées de toros légendaires du XIXème siècle. La dernière 
corrida complète de Casta Navarra (Manuel Maneo Alaíza) fut 
lidiée à Pamplona le 9 juillet 1929.  

C’est à Céret, près de 100 ans plus tard, que F. J. Sánchez 
Vara, Octavio Chacón et M. Á. Pacheco leur feront face… 

Les frères Gamazo élèvent leurs toros au Raso de Portillo. 
Ces terres du nord de la Castille, sont dédiées à l’élevage des toros 
de lidia de manière attestée depuis le XVème siècle. La ganadería 
du Raso de Portillo, considérée comme la plus ancienne 
d’Espagne, a été formée à partir de bêtes autochtones, mises en 
commun depuis des temps immémoriaux sur cette plaine. Elle 
avait le privilège d’ouvrir les corridas royales à Madrid en arborant 
la devise blanche. L’élevage actuel construit sur ce substrat ancien 
bénéficie d’apports de sang navarrais, puis récemment, par la 
ligne paternelle, de sang Santa Coloma par Dionísio Rodríguez. 
Les toros du Raso de Portillo constituent un joyau génétique 
unique dans la Cabaña Brava, un réservoir de caste et de bravoure 
aux antipodes de cette noblesse insipide et niaise qui foisonne de 
nos jours.  

L’Adac a, de longue date, réservé aux frères Gamazo cette 
corrida qui sera combattue par Fernando Robleño, à l’occasion de 
ses 21 ans d’alternative, Gómez del Pilar, qui reviendra après son 
succès lors du dernier Céret de Toros, et Maxime Solera, qui sera 
de retour à Céret comme matador de toros. 

 
Six encastes pour Francisco Montero

 
 Un samedi paisible du mois d’octobre 2019, Francisco 

Montero entra en contact avec l’ADAC. Après une saison où il 
passa du statut de simple maletilla à triomphateur des novilladas 
de la temporada, il nous fit part de son souhait d’affronter seul six 
novillos à Céret, geste que jadis les novilleros s’employaient à 
réaliser avant de devenir matador de toros.  

A l’unanimité, les membres de l’Adac acceptèrent. Il fut 
donc décidé qu’il affronterait six novillos de six élevages différents 
provenant d’encastes distincts  : Saltillo, encaste Marqués de 
Saltillo / Concha y Sierra, encaste Vazqueño / Barcial, encaste 
Vega-Villar / Dolores Aguirre, encaste A. Fernández – Conde de 
la Corte / Manade Yonnet, encaste Pinto Barreiros  / Los Maños, 
encaste Santa Coloma, Buendía 

Va por Vdes

 

TARIF JEUNES : demi-tarif jusqu’à l’âge de 12 ans pour les corridas

17 et 18  Juillet 2021 

  Participation aux frais d’envoi 

       TOTAL A PAYER (chèque joint) 
Im

p
rim

er
ie

 d
u 

N
éo

ul
o

us
 -

 C
E

R
E

T
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Association des Aficionados Cérétans 
adac@ceret-de-toros.com – www.ceret-de-toros.com 

 
5, rue Onuphre Tarris  -  66400 CERET 

 04 68 87 47 47  
Horaires d’ouverture (abonnement) 

Dès le Lundi 26 Avril 2021 
Du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 16h à 19h 

Samedi de 9h à 12h

TARIF 2021 POUR UNE NOVILLADA 
Prix TTC (TVA 20 % incluse) 

                                                                       Premières - Secondes - Troisièmes 

  BARRERAS - Rang 1                                  69 € 

  CONTRA-BARRERAS - Rang 2                  65 € 

  DELANTERAS - Rang 3                              59 € 

  Rangs 4 - 5 - 6                                            51 € 

  Rangs 7 - 8 - 9                                            44 € 

  Rangs 10 - 11 - 12                                      35 € 

CATÉGORIES

TARIF 2021 ABONNEMENT 
2 CORRIDAS - 1 NOVILLADA 

TVA 20 % incluse  -  possibilité de payer en 3 fois 

 
                                                            Premières       Secondes       Troisièmes     Troisièmes 
                                                              Ombre       Ombre/Soleil       Soleil A          Soleil B 

  BARRERAS - Rang 1           265 €         243 €         222 €    222 € 

  CONTRA-BARRERAS - Rang 2     252 €         230 €         205 €    205 € 

  DELANTERAS - Rang 3       234 €         216 €         192 €    185 € 

  Rangs 4                                205 €         183 €         168 €    165 € 

  Rangs 5                                205 €         183 €         168 €    144 € 

  Rangs 6                                205 €         183 €         168 €    136 € 

  Rangs 7                                183 €         163 €         145 €    130 € 

  Rangs 8                                183 €         163 €         145 €    130 € 

  Rangs 9                                183 €         163 €         145 €    130 € 

  Rangs 10 - 11 - 12               149 €         129 €         118 €    118 € 

CATÉGORIES

PAYEZ EN 3 FOIS ! 

2 Corridas 

1 Novillada

TARIF 2021 POUR UNE CORRIDA 
Prix TTC (TVA 20 % incluse) 

 
                                                            Premières       Secondes       Troisièmes     Troisièmes 
                                                              Ombre       Ombre/Soleil       Soleil A          Soleil B 

  BARRERAS - Rang 1           102 €          91 €           80 €     80 € 

  CONTRA-BARRERAS - Rang 2      97 €           86 €           73 €     73 € 

  DELANTERAS - Rang 3        91 €           82 €           70 €     66 € 

  Rangs 4                                 80 €           69 €           61 €     59 € 

  Rangs 5                                 80 €           69 €           61 €     49 € 

  Rangs 6                                 80 €           69 €           61 €     45 € 

  Rangs 7                                 72 €           62 €           53 €     45 € 

  Rangs 8                                 72 €           62 €           53 €     45 € 

  Rangs 9                                 72 €           62 €           53 €     45 € 

  Rangs 10 - 11 - 12                59 €           49 €           43 €     43 € 

CATÉGORIES
RENDEZ-VOUS sur www.ceret-de-toros.comRENDEZ-VOUS sur www.ceret-de-toros.com
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Dimanche 18 Juillet, 
après la corrida dans les arènes, 

GRANDE SOIRÉE 

CLÔTURE DE LA FERIA 
Animation par la banda 

Les Fanfarons 
Si les conditions sanitaires le permettent

CERET DE TOROS

Dont 50 cts pour soutenir la contribution culturelle à la corrida.

Dont 50 cts pour soutenir la contribution culturelle à la corrida.
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Signalez d’une croix, 
si nécessaire, 

l’emplacement souhaité

  Dimanche 18 juillet 
18 heures - CORRIDA 
 

6 Toros de 

Raso de Portillo 

Encaste : Raso de Portillo - Santa Coloma 
Devise : Incarnat et grenat 
Finca : Raso de Portillo 
         Boecillo (Valladolid) 
Ancienneté : non acquise

F.J. SÁNCHEZ VARA 
OCTAVIO CHACÓN 

M.Á PACHECO

Samedi 17 juillet 
18 heures - CORRIDA 
 

6 Toros de 

Reta de Casta Navar ra 

Encaste : Casta Navarra 
Devise : Rouge et bleue 
Finca : La Tejería, 
         Grocin (Navarra) 
Ancienneté : Non acquise

FERNANDO ROBLEÑO 
GÓMEZ DEL PILAR 

MAXIME SOLERA

Signalez d’une croix, 
si nécessaire, 

l’emplacement souhaité

Emplacement réservé à la correspondance

  Dimanche 18 juillet 
11 heures - NOVILLADA 
 

6 Novillos 
 

6 encastes 

RESERVATIONS  

 
Chers Amis Aficionados, 
 
Malgré les contraintes, incertitudes, atermoiements, générés par la 
crise sanitaire, l’A.D.A.C a tenu à organiser sa feria 2021 aux dates 
prévues, 17 et 18 juillet, et en reprenant l’intégralité du programme de 
2020. Toros et toreros resteront ceux à l’affiche l’année dernière. 
 
Nous vous proposons donc un système d’abonnement prenant en 
compte l’hypothèse évoquée par le gouvernement à savoir une 
affluence de demi-arène limitée à 5000 places. L’A.D.A.C met donc à 
la vente 2000 entrées. 
  
Malgré cette jauge défavorable, nous avons tenu à ce que le prix de 
l’abono reste inchangé et à ce que le paiement en trois fois soit 
maintenu pour ceux qui le désirent. 
 
La priorité est donnée aux abonnés de l’année 2019 qui pourront 
renouveler leur « abono » à partir du 26 avril et jusqu’au 19 juin, date 
à laquelle les abonnements non renouvelés seront libérés. 
 
Vu les conditions drastiques qui nous sont imposées nous abandon-
nons provisoirement la location informatique. Ainsi vous pouvez 
renouveler votre abono de deux façons : 
 
1°)  En téléphonant, dès le 26 avril au 33(0)4.68.87.47.47  de 10h00 à 
12h00 et de 16h00 à 19h00, le samedi de 9h00 à 12h00. Paiement par 
carte bleue. 
 

2°)  En renvoyant le formulaire Abonnement avec votre règlement  à : 
ADAC, 5 Rue Onuphre Tarris 66400  CERET, avant le 19 juin 
 
Notez qu’exceptionnellement cette année, dans l’état actuel des 
choses, nous ne pouvons vous garantir de retrouver exactement les 
mêmes places qu’en 2019 (distanciation oblige). Nous en sommes 
désolés et de la même façon que nous faisons un gros effort pour que 
CERET DE TOROS 2021 ait lieu sans impact financier pour l’abonné, 
nous lui demandons de comprendre et d’accepter cette contrainte 
incontournable. 
 
Si toutefois la situation sanitaire devait évoluer dans un sens ou dans 
un autre, sachez que l’A.D.A.C s’engage soit à vous rembourser, soit 
à rétablir les abonnements 2019. 
 
Prenez soin de vous et rendez-vous les 17 et 18 juillet pour : 
 

CERET DE TOROS 2021

FRANCISCO MONTERO 
único espada  

Saltillo : Marqués de Saltillo

Concha y Sierra : Vazqueño

Barcial : Vega-Villar

Dolores Aguirre : 
 A. Fernández Conde de la Corte

Yonnet : Pinto Barreiros

Los Maños : Sta Coloma Buendía

Sobresalientes : A. Robles - A. Pozo

BOUTIQUE ADAC : 
 

Grand choix de T.shirts, 
chapeaux, polos, chemises, 

objets, affiches. 

Femmes - Hommes - Enfants 

 

 
BAR DES ARÈNES

 
A partir du 15 juillet  
Apéritif avec tapas 

dès 17 heures  

Visite gratuite des Toros 
Suivant les mesures sanitaires en vigueur
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