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Novillos de José VÁZQUEZ 
Jonathan VEYRUNES (o - o)

José Maria MANZANARES (v - s)
Ismaël LÓPEZ (sil - o)
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La Cape d’Or pour Jonathan Veyrunes 
Samedi 7 juin - novillada (en matinée) 
 
Six novillos de José Vasquez très bons et biens présentés, livrant dans 
l’ensemble d’excellents combats au cheval, avec deux chutes du groupe 
équestre à leur actif (1er et 3ème), plus en jouant sur le déséquilibre 
que sur la poussée, et une noblesse royale au dernier tiers. Tous ont 
été applaudis à l’arrastre, à des degrés divers. Le mayoral saluera 
après la mort du quatrième et sortira a hombros avec le novillero 
nîmois qui créa l’excellente surprise de cette matinale novillada de 
la Cape d’Or.

Jonathan VEYRUNES (vert sapin et argent) : oreille - oreille avec 
un avis 
José Maria MANZANARES (bleu nuit et or) : vuelta - salut 
Ismaël LOPEZ (ciel et or) : silence avec un avis - oreille avec avis 

Président : M. Perrotti, soleil chaud, musique pour tous sauf au 
cinquième, quart d’arènes, le trophée de la Cape  d’Or pour J. Veyrunes. 
Morenito d’Arles saluera après avoir banderillé le quatrième. Durée 
2h30. Les quatre premières faenas ont été brindées au public.

 Le jeune Nîmois est apparu en progrès; h présence de Tomas 
Campuzano à ses côtés n’y est sûrement pas étrangère. Il eut le 
lot le plus lourd (431 et 467 kgs), deux utreros qui transmettaient 
beaucoup. mieux encore son second. Il ne sut pas exploiter tout 
le potentiel de son premier, tout en réalisant d’excellentes séries 
ponctuées de changements de mains bienvenus. Avec un peu plus 
d’engagement et au vue de l’excellente épée portée, sa première 
oreille aurait eu plus de poids. Il trouva la bonne carburation avec 
son second «J. Vazquez», charpenté qui prit deux puyasitas avec 
alegria entrecoupées d’une spectaculaire vuelta de campana. Les 
premières séries sur le piton droit sont liées et bien rematées. Cela se 
compliqua très vite à gauche et il n’insista pas suffisamment revenant 
à la dextre. Jonathan Veyrunes eut l’heureuse idée de revenir sur la 
gauche à l’ultime moment pour quatre superbes naturelles de face, 
un geste qui aida beaucoup à son triomphe.
 
On ne peut pas dire que José Maria Manzanares junior affiche une 
grande envie de toréer et encore un novillo sur deux cela semble 
suffire à son bonheur. Il ne tira pas tout de son excellent premier, mais 
dessina quelques séquences superbement allurées et avec beaucoup 
de classe, tant sur la corne droite que sur la gauche. Devant son 
second, il confirma que le toreo de cape n’était pas sa «tasse de thé» 
et l’Alicantino passa beaucoup de temps en réflexion entre deux 
muletazos, certes élégants mais de peu de poids devant le novillo 
le moins collaborateur et qui fut très mal piqué. La déception vint 
d’Ismaël Lopez qui devant son faible premier se contenta d’aligner 
les passes, élégamment mais sans émotion ni profondeur. Son peu 
d’expérience à ce stade expliquant en partie sa discrétion. Il passa 
aussi à coté au sens propre, comme au sens figuré, de son second. Il 
mit bien plus d’application et de volonté à sa seconde faena, mais fit 
tout de même plus dans la quantité que dans la qualité. L’estocade 
portée avec décision aida à l’obtention d’une oreille .

              Th. RIPOLL
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