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Novillos de VIRGEN MARIA
Cayetano ORTIZ (sil - sil)
Juan LEAL (o - o)
Alvaro SANLÚCAR (sil - sil)
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25 mai (matin). Juan Leal lauréat de la 51ème Cape d’Or
Les novillos de la plus française des ganaderias andalouses, marqués
du fer de Santa Ana, pure origine Marquis de Domecq, étaient
conformes à ce qui est attendu dans ce type de confrontation : assez
bien présentés (poids moyen de 445 kg — le troisième se cassant
la corne dès sa sortie, étant remplacé par un sobrero plus léger
de 50 kg ), ils étaient commodément armés et se montrèrent dans
l’ensemble mansotes et assez faibles. Ils eurent le bon goût de se
mettre en suerte (si l’on peut dire) seuls pour le tercio de piques
qui ne doit pas constituer la principale préoccupation des futurs
matadors de toros. Le palco, généreux, et sans doute soucieux de
ne pas faire mentir le dicton, fit exécuter une vuelta al ruedo au
5ème (« châtié » par deux picotazos!). Par sa noblesse, il se montra
un parfait collaborateur dont Juan Leal sut tirer partie.
Cayetano ORTIZ voulut montrer sa volonté à son premier à qui il
fit un quite par chicuelinas auquel répondit Alvaro Sanlucar par
lopecinas. Malheureusement le novillo allant a menos ne permit
aucune profondeur, et révéla vite sa faiblesse. Il provoqua pour cette
raison une spectaculaire cogida et le torero, après plus de peur que
de mal, réussit à le coucher d’une entière trasera, précédée de deux
pinchazos. ll brinda son second au Juli, mais le novillo se révéla assez
rapidement soso et le Biterrois fit des passes heurtées, nécessitant
un replacement permanent . Entière delantera efficace.
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Après avoir accueilli son premier novillo par parónes, Juan LEAL
oublie un peu les mises en suerte du premier tercio, réduit au
minimum syndical, pour arriver décidé à la muleta : avec application
il se centre avant d’être averti par l’animal. Celui-ci ne montrant
pas de vice particulier se laisse aller dans des redondos et autres
circulaires prisées. Trois-quarts de lame efficace ne ternissent pas
la faenita et l’oreille qui s’ensuit est fêtée par le public. A son second
qu’il a du mal à garder dans son capote il ne met pas en suerte la
première pique et met le cavalier en difficulté. Après le quite par
gaoneras il positionne le taureau pour un picotazo. Dès l’entame
de la faena, l’Arlésien a le mérite de voir le potentiel du novillo qui
vient de loin mais manque de force sur certains enchaînements.
Néanmoins le torero réussit deux séries de naturelles templées, au
rythme de l’animal, qui se prête ensuite de bonne grâce à des séries
droitières sobres et élégantes. Deux pinchazos engagés suivis d’une
entière dans la croix, d’effet immédiat, concluent ce travail méritoire
gratifié d’une oreille. En raison de son exclusive noblesse, le Président
se croit obligé d’accorder au novillo une vuelta incompréhensible.
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Alvaro SANLÚCAR, auréolé de son succès à Olivenza, n’a pas
convaincu : brouillon et décentré à son premier, il fit des passes
« sur le voyage », sans un soupçon de dominio, ce qui aboutit à
une mise en suerte a matar laborieuse. Epée desprendida efficace.
Il récidiva dans son manque d’engagement au second où il n’insista
pas à gauche en laissant le terrain au novillo, et, après un désarmé,
il eut la bonne idée de conclure par une entière bien placée qui
coucha le novillo.
Le jury n’eut aucune peine à déclarer, à l’unanimité, Juan Leal comme
lauréat de cette 51ème Cape d’Or.
																							
													Eric DUMOND.
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Juan LEAL, récipiendaire de la CAPE d’OR 2012, décernée par un jury de «sages». De gauche à droite ,
Max VEDEL, René CHAVANIEU, Pierre ROUCH, Juan LEAL, Roland AGNEL, Daniel-Jean VALADE
(adjoint à la Culture et à la Tauromachie) et Henri BRIESSE. photo Robert ALABARES - Ville de Nîmes.
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