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Novillos de José Luis MARCA
Luis de PAULOBA (app - s) 

Manuel MONTOYA (sil - app) 
Ricardo ORTIZ (sil - app)
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30ème Trophée de la Cape d’Or de la Peña Ordóñez de 
Nîmes et Prix Arenor au meilleur lot de novillos 

Sous la présidence de M. Alain Sanchez le jury 1992 de la Cape 
d’Or comprenait MM. Jean Thomas (président de la Peña), François 
Bruschet (membre), Jean Bousquet, député-maire de Nîmes, et moi-
même. A l’unanimité (moins médiatisée que celle de « Finito » qui 
tendrait à se justifier) le trophée n’a pas été décerné et a été déclaré « 
non attribué » plutôt que desierto. La subtilité terminologique réside 
dans la graduation du « non » ici plus conjoncturel que « sanction ». 
Il est bien évident que le trophée ne sera pas remis en compétition 
pour la mini-feria des six triomphateurs (!) devant avoir lieu sous la 
bulle les 4 et 5 avril prochains avec du bétail de Manolo Gonzalez et 
Torrestrella (sauf changement de cap). On attendra donc 1993 pour 
chercher un successeur à Marcos Sánchez Mejias. Concomitamment 
le Prix Arenor, récompensant le meilleur lot du cycle, est allé à José 
Luis Marca. Il se dit qu’il aurait été attribué au beau-père d’Ojeda 
parce que J.P. Domecq (de fait meilleure novillada dans la médiocrité) 
l’avait eu en 1991 !... Son cosas de toros. 

                        
             Christian CHALVET. 

* Tel Sherlock, le Président Layalle est sur la piste des pañuelos verdes. Pour 
l’aider disons qu’il ne s’agit ni de Toros, ni de l’U.T.N., ni de l’A.N.D.A. (Pañuelos 
verdes : petits billets verts qui ont fleuri sur les voitures avec comme slogan : « 
Domecq = saucissonnade ».) 

CHRONIQUE DE L’ENNUI 

Rarement aura-t-on ressenti une telle dose d’ennui lors de cette 
Feria des Mimosas nîmoise. Et pour être franc, ce n’est pas la faute 
de la lentille qui en d’autres temps a connu des succès, ni du public 
plutôt bien disposé, ni même du temps, mais uniquement la faute 
de « novillos y novilleros » qui manquaient totalement d’appétit et 
paraissaient avoir passé un accord tacite pour diffuser une monotonie 
ravageuse. En ce qui concerne le problème du bétail, on a déjà tout dit. 
On se limitera à ajouter que le trophée du meilleur lot a été attribué 
au plus laid mais tout aussi insipide que les autres, sans doute parce 
que celui qui le méritait l’avait déjà eu l’année dernière et que les 
autres n’en avaient rien à cirer. Des calicots avaient été largement 
répandus en ville, dès avant le début de la feria, dénonçant l’élevage 
Domecq omniprésent. Force est de constater que les auteurs ont fait 
carton plein. On sera plus sévère pour les novilleros qui, devant un 
tel bétail à perdre ses oreilles à chaque tour de manège et dont ils ne 
pourront pas dire qu’ils ne correspondaient pas à leur attente ou à 
celle de leur mentor, se sont comportés en « petits maîtres » n’ayant 
rien à prouver et 50 contrats devant eux. Le public était partagé entre 
ceux qui étaient furieux de payer pour assister à un entraînement et 
les quelques naïfs qui se demandaient s’ils assistaient à la « couturière 
», c’est-à-dire à la dernière répétition en costume avant la générale du 
spectacle. Le mécontentement est général et les auteurs du désastre, 
dont on aurait tort de croire qu’il s’agit du seul Simon Casas, ne sont 
pas les derniers à hurler avec les loups. A suivre. 
                  
                        
              MANOLILLO. 

So
ix

an
te

 C
ap

es
 d

’O
r. 

Fl
or

ilè
ge

 - 
Pe

ña
 A

nt
on

io
 O

rd
óñ

ez

4 mars 1992 - N° 1422

Novillos de JANDILLA
Frédéric LEAL (sil - sil)

Erick CORTES (sil - app)
Antonuio BORRERO «CHAMACO» (s - o)

Novillos de GUADALEST
José Antonio MUÑOZ (sil - sil)
Juan Carlos GARCIA (sil - app)
Manuel AMADOR (app - app)

Affiche de la feria de Novilladas 92, 
«constellée de papillons vengeurs.»

Source et reproduction TOROS À NÎMES - Pierre DUPUY

Jean THOMAS, Alain SANCHEZ, Adrien GAUTTIER, Jean BOUSQUET, François BRUSCHET et Christian CHALVET,
jury de la CAPE d’OR 1992 décidant de ne pas attribuer le trophée plutôt que de le déclarer «desierto». Voir explications  dans le reseña de TOROS ci-contre.
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Novillos de Juan Pedro DOMECQ
Joachim DIAZ

Marcos SÁNCHEZ MEJIAS
Manolo SÁNCHEZ

Marcos SÁNCHEZ MEJIAS et Manolo SÁNCHEZ - photos Robert RICAULX - Archives municipales

Luis de PAULOBA - photo Christian MOURARET (reproduction TOROS)
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