Cartels Feria Vendanges 2016
Vendredi 16 Septembre
Novillada - 17H30
Novillos de San Sebastian
Manolo VANEGAS
Andy YOUNES
Tibo GARCIA

Samedi 17 Septembre
Corrida - 11H30
Toros de Puerto San Lorenzo

Juan BAUTISTA
Miguel Angel PERERA
David MORA

Dimanche 18 Septembre
Corrida - 11H30
Toros de Victoriano del Rio

José Maria
MANZANARES
Andrés ROCA-REY
Thomas JOUBERT
(qui confirmera son alternative)

Samedi 17 Septembre
Corrida - 17H30
Toros d’Adolfo Martin

SOLO
Sébastien
CASTELLA
(2 Sobresalientes)

Dimanche 18 Septembre
Corrida - 17H30
Toros de Nuñez del Cuvillo

Alejandro TALAVANTE
Alberto LOPEZ-SIMON
Luis David ADAME
(qui recevra son alternative)

Les Toros
• Les ganaderias programmées pour la Feria des vendanges 2016 à Nîmes sont d’origine de castes
variées : Puerto San Lorenzo, Adolfo Martin, Nuñez del Cuvillo et Victoriano del Rio sont parmi les élevages
les plus prestigieux de l’actualité et « d’encaste » différents.
• La novillada de San Sebastian est française...
• Les Adolfo Martin, que Sébastien Castella a souhaité combattre en solo, sont parmi les plus prestigieux du
« torisme ».
• Les Cuvillo et les Victoriano del Rio sont les triomphateurs de la temporada 2016.
Victoriano del Rio a été le triomphateur des Ferias de Madrid et de Pampelune.
La programmation des élevages de cette Feria est du plus haut niveau de qualité.

Les Toreros
• Les triomphateurs de la temporada 2016 sont présents : J.M Manzanares, triomphateur de la San
Isidro, de même qu’Andrés Roca Rey et Lopez Simon, qui sont les triomphateurs absolus de toutes les
grandes Ferias, ainsi qu’Alejandro Talavante qui est la « figura » la plus en pointe de l’actualité et qui n’avait
pas été annoncé à Pentecôte.
• Les triomphateurs de Pentecôte sont également présents : Juan Bautista (4 oreilles au mois de mai), M.A
Perera (meilleure faena de la Feria de Pentecôte avec 2 oreilles) et David Mora, triomphateur de la San Isidro
à Madrid et excellente prestation à la Feria de Nîmes pour Pentecôte.
• Sébastien Castella crée l’évènement en s’annonçant en solo avec les Adolfo Martin !
Torisme haut de gamme qui sera l’un des grands évènements de la Temporada 2016.
• Nîmes acceuillera une nouvelle fois une prestigieuse alternative : le mexicain Luis Davis Adame a choisi
notre arène pour être consacré matador.
• Enfin, la grande révélation française Thomas Joubert confirmera son alternative dans un cartel
prestigieux.
• Les novilleros annoncés sont classés dans les premiers du classement 2016.
Deux novilleros français face à un élevage français, Castella, Bautista, Joubert….
Nîmes, une nouvelle fois, ouvre ses portes à la tauromachie française !

