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Joël Matray vainqueur à la novillada de la Cape d’Or

AV R I L

Novillos de Diego ROMERO GALLEGO
Vicente YESTERA (app - o)
Luis Miguel CAMPANO (app - o)
Joël MATRAY (v - app)
Paseo. Toreros découverts et portant un brassard noir en signe de deuil suite au décès de Jacques BRUNET
«JAQUITO» survenu quelques jours plus tôt - photo Michel PRADEL

Joël MATRAY

Joël MATRAY - photo Michel PRADEL

De gauche à droite : Jean-Marie BOURRET, Joël MATRAY et Rafael TORTOLERO - photo M. PRADEL

Joël MATRAY recevant des mains d’Emile JOURDAN (maire
de Nîmes) la vingtième Cape d’or - photo Michel PRADEL

Joël MATRAY - De gauche à droite : Derechazo, Amnoletina et brindis à Nadine BRUNET, épouse de JAQUITO - photos Daniel POLO

Vicente YESTERA - photo Michel PRADEL - Coll. Yvette LOYER

Luis Miguel CAMPANO - photo Daniel POLO
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Luis Miguel CAMPANO - photo Daniel POLO

Par une journée idéale et devant des gradins assez bien garnis, s’est
déroulée la 19e novillada de la Cape d’Or laquelle novillada a constitué
un magnifique début de saison taurine pour l’année 1982 dans la plaza de
toros nîmoise.
Six jolis novillos de Diego Romero ont permis un jeu appréciable de la part
des trois maestros en puissance. Ces animaux étaient surtout remarquables
par leurs armures magnifiquement développées principalement les 1er,
2e, 5e et 6e. Surtout les deux derniers, Excepté le dernier, ils ne présentèrent
pas de difficultés insurmontables aux trois matadors du cartel. Seule
note grise au tableau, une certaine faiblesse des pattes qui, par moment,
vint assombrir le brillant du spectacle. Faiblesse tristement appréciable
surtout chez les 1er, 2e et 5e.
Vicente Yesteras exécute deux belles véroniques à son premier qui, faible
des pattes avant, se couche sous reflet de la pique. Le matador cloue ensuite
trois paires de banderilles valables. A la muleta, il ne peut faire exactement
ce qu’il veut. car le toro tombe trop souvent, rompant ainsi l’équilibre de
la faena. Cependant, on remarque quand même la parfaite aisance des
bras, tant à droite, dans les redondos, qu’à gauche, dans les naturelles.
Deux pinchazos et estocade entière. On applaudit le matador tandis que
des cris de protestation sont adressés à la dépouille de l’impotent cornu.
A son second les véroniques qu’il instrumente ont moins de saveur face
à un animal qui supporte deux piques légères. Bon banderillero, it cloue
encore trois paires dans des cuarteos un peu larges. Grande et belle faena
à ce toro, qui prend parfaitement la muleta. Les naturelles et les redondos
ont grande allure, empreintes d’un cachet torero vraiment remarquable
Manoletinas comprises, d’ailleurs. Deux pinchazos et magnifique
estocade. Une oreille, tour de piste et ovation amplement méritée puis
saluts au centre de la piste.
Luis Miguel Campano reçoit son premier par quatre véroniques
applaudies. Ce toro est piqué une seule fois pour faiblesse des pattes. Il
ne tiendra debout, tout au long de la faena, que grâce à la caste accentuée
qui ranime, sinon il s’effondrerait. La faena de Campano est remarquable
de précision, de fini, d’art taurin. Non seulement tes naturelles et les
redondos sont d’une pureté exemplaire, mais encore certains détails se
révèlent comme étant d’une limpidité parfaite. Un pinchazo et demilame. Applaudissements. Les véroniques qu’il exécute face à son second
sont du plus bel effet artistique possible. Encore un novillo parfait pour
son matador, mais faiblissant et tombant trop souvent en cours de faena.
Celle-ci, exécutée volontairement par Campano, est rapide, nerveuse. un
peu hachée et bien marginale, vue l’allonge exagérée des bras, tant à droite
qu’à gauche. Fameuse estocade en bonne place et d’effet instantané. Une
oreille et tour de piste sous l’ovation.
De la part de Joël Matray, les véroniques qui saluent son premier sont
appréciables. Son toro va deux fois au picador sans faiblesse mais sans
brio. Cet animai répond bien au leurre Matray sait en tirer partie, tant
de la droite que de la gauche. Marginal parfois, à d’autres moments, il
sait se centrer parfaitement. D’où il résulte de bons détails, très appréciés
du public et fortement applaudis. Pinchazo et estocade qui conclue
assez rapidement. Tour de piste sous les applaudissements. Face à son
second. ses véroniques sont un peu mobiles et piétinées. Ce torito prend
trois piques en hésitant et en fuyant. Il conservera ces caractéristiques
au tercio final, imposant à Joël des cites à courte distance, longuement
consentis pour des passes sèches, brusques et raccourcies. Cet animal
peu commode domine nettement la situation et impose sa loi de combat.
Dans un style à corriger impérativement, Joël cloue successivement deux
pinchazos et une estocade que le toro rejette. On applaudit quand même
ce cas difficile et périlleux pour un novillero aussi peu expérimenté que
notre sympathique compatriote.
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