
 

 

 
 

Communiqué de presse 

15 octobre 2018 

 

Le Parc naturel régional de Camargue, 

 le Comité d’Organisation des Fêtes Saintoises et 

le Livre Généalogique de la Raço di Biòu 
organisent la Finale des XXXVIèmes courses de tau « Marcel-Mailhan »  

Mercredi 24 octobre 2018 à 15h00 

Arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer  
  
 
Après six courses de tau ensoleillées, fréquentées par un public local et régional qui les suit avec une grande 
assiduité, la finale se courra mercredi 24 octobre 2018, à 15h dans les arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer. 
Après avoir observé cinquante deux tau de différentes manades, le jury s’est réuni pour donner un verdict sans appel 
désignant les meilleurs tau (3 et 4 ans) sur l’ensemble des courses. Le prix du Meilleur tau de 3 ans est attribué au 
tau n° 532 de la Manade PLO et le prix du Meilleur tau de 4 ans est attribué au tau n° 411 de la Manade BLANC. 
 
Six autres tau ont été retenus pour courir la finale dont l’ordre de sortie est le suivant : 
1- Manade La Galère n° 445 
2- Manade Les Baumelles n° 412 

3- Manade Saint Antoine n° 531 
4- Manade Blanc n° 411 
  

5- Manade Lautier n° 408 
6- Manade Paul Ricard n° 5107 
7- Manade Fabre-Mailhan n° 515 

8- Manade Plo n° 532 
 

Les tau remplaçants sont : 

Pour la première partie : n° 413 de la Manade Martini 
Pour la deuxième partie : n° 419 de la Manade Labourayre 

  

Un Prix a été décerné au plus beau Tau de chaque catégorie d’âge.  
Ce prix sera remis aux manadiers lors de la soirée organisée à l’issue de la finale. 

  

Plus beau Tau de 3 ans : n° 515 de la Manade du Rhône 
Plus beau Tau de 4 ans : n° 411 de la Manade Blanc 
 



 

Sur l’ensemble des courses, les raseteurs particulièrement distingués par le jury sont : 
 

 1er : Lucas LOPEZ 
 2ème : Corentin SOLA 

 3ème : Rémi CHEVALIER 
 

Nous espérons leur présence pour la finale du 24 octobre 2018. 

L’entrée générale est fixée à 9 € (Tarif réduit 4 €) ; nous convions les fidèles aficiouna à venir ce jour-là soutenir 
cette grande action du Parc naturel régional de Camargue en faveur de la promotion de “la raço di Biòu” et à venir 
encourager les jeunes raseteurs stagiaires de la Fédération Française de Course Camarguaise. 
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