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Mont2-Coursayre
CAZÉRIENNE Pour la 1re fois dans les Landes, une journée sera dédiée au
monde de la Course Landaise, en prélude des fêtes.
Initiée par les Amis de la Course Landaise, club
Gérard Darrigade de Mont de Marsan, la journée
Mont2-Coursayre démarre en fanfare avec le
lever de voile sur la statue de La
Course Landaise. Son sculpteur
n’est autre que Michel Dubos,
8 fois champion de France des
sauteurs. La création de cette
statue comme la rénovation de
La Tumade, lieu incontournable
du Plumaçon, sont les symboles
de l’engagement des bénévoles
prêts à tout pour porter et
développer les valeurs de la
Course Landaise.

Qui sera le champion
de la Madeleine ?
Et à 16h, spectacle de course
landaise gratuit réalisé par l’école taurine de la
FFCL : figures de course landaise, sauts, écarts et
belles vaches… Avec, nous a-t-on dit, quelques
invités de renom impatients de se retrouver sur
la piste. Puis à 19h, repas coursayre : de table

en table, passionnés et membres des clubs de
course landaise de toute la région y vont de leurs
pronostics. “Qui sera, cette année, le champion
de la Madeleine ?”
Enfin à 21h30 place au
Concours Landais : une affiche
exceptionnelle et des acteurs qui
auront valeureusement défendu
leurs chances tout au long de ce
début de temporada, pour arriver
au top de leur forme le Jour J.
Cette année, plus de trente
acteurs se battront vaillamment
pour accéder au plus haut
barreau de l’Escalot*.
* l’Escalot (mot patois pour désigner l’échelle)
représente symboliquement les marches à gravir
pour atteindre la plus haute distinction des
concours landais. Autrefois, écarteurs et sauteurs montaient à l’escalot
pour aller chercher leur prix auprès du jury. Maintenant, on dit du
vainqueur du concours qu’il monte à l’Escalot… et, en toute fin de saison,
que le premier au classement remporte l’Escalot.
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