
 

 

Chers amis 

Présider une corrida est une lourde responsabilité : il faut être à la fois bon aficionado 

et garant de l’ordre public, ferme dans ses décisions et discret dans leur application, équitable 

et mesuré, respectueux de la lettre du règlement mais imprégné de son esprit, soucieux de la 

présentation des taureaux comme de l’intégrité physique des toreros, connaisseur des 

traditions locales et attentif aux demandes du public mais vigilant sur l’intérêt des aficionados 

et défenseur de la pureté de la corrida. Présider une corrida est toujours difficile mais présider 

une arène de toute première catégorie est un vrai défi, tant les pressions diverses (toreros, 

éleveurs, apoderados, empresa, autorités politiques, etc.) sont puissantes. Présider la 

prestigieuse et traditionaliste arène de Séville, surtout lorsqu’on est une femme, relève donc 

de la gageure. C’est celle que relève depuis six saisons Anabel Moreno, devenue depuis l’an 

dernier « première présidente » de cette plaza. 

 

Nous sommes heureux et fiers de recevoir  

 

Anabel Moreno 
première présidente des arènes de Séville, 

 

venue spécialement à Paris pour une rencontre dans notre Club qui portera sur 

 

La journée d’un président d’arènes de première catégorie 
et 

Une femme dans le monde taurin sévillan 
 

le mercredi 14 décembre à partir de 20h  
dans le 

Grand salon « Spindler » du restaurant Chez Jenny 

39, Boulevard du Temple Paris (3
ème

), M° République 

 

Participation aux frais, comprenant la soirée, suivie d’un apéritif et du dîner, boissons 

incluses : Membres du Club : 28 €. Jeunes jusqu’à 25 ans (à jour ): 18 €. Hôtes de passage : 

37 €. Rappel cotisations : Individuels : 55€. Couples : 80€. Jeunes de moins de 25 ans : 20€ 

Afin de faciliter l’accueil, il est impératif de s’inscrire par mail à clubtaurinparis@free.fr  
 

Le Bureau 

 
club taurin de Paris 

 

Fondé en 1947 
__________________________ 

Jean-Pierre    HÉDOIN 

Président 

 

http://clubtaurinparis.free.fr/ 

 

Paris, le 30 novembre 2011 
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