
 
Cher(e) ami(e), 

 
La saison française s’achève. Il reste encore quelques rendez-vous taurins espagnols (Madrid, 

Zaragoza…), mais chacun d’entre nous a déjà fait provision d’images, de souvenirs, d’exaltations, 
de regrets. Il est temps de nous retrouver pour les échanger. Nous vous proposons donc notre 
traditionnelle tertulia de rentrée qui nous permettra de voter pour le « prix de la rencontre 2009 ». 

Le « prix de la rencontre » a été institué par notre Club en 2006. Il récompense ce qui 
constitue à nos yeux la plus heureuse « rencontre » de la saison française ou espagnole entre un 
grand toro et un grand torero. Il a été décerné à Enrique Ponce et à Fernando Domecq (élevage 
« Zalduendo » : toro « Lazarillo ») : rencontre du 21 avril 2006 à Séville ; à El Juli et à Victoriano 
del Rio (toro : « Cantapájaros ») : rencontre du 23 mai 2007 à Madrid ; à José Tomás et J. Nuñez 
del Cuvillo (toro : « Idílico ») : rencontre du 28 septembre 2008 à Barcelone. Quels seront les deux 
successeurs de ces six grands maîtres du ruedo ? 

Rappel des règles des débats et des votes: N’importe quel membre du Club pourra proposer 
une « rencontre » et la « défendre » à condition d’y avoir personnellement assisté. Chacun pourra 
voter librement en fonction de l’opinion qu’il se sera faite au cours de la discussion. Évidemment ne 
pourront voter que les membres du Club effectivement présents aux débats. 

(Le Bureau du Club suggère à ceux qui voudraient défendre telle ou telle rencontre de s’armer 
d’arguments et, s’ils le souhaitent, d’une clé USB contenant des extraits vidéo de la « rencontre ».) 

 
Vous êtes donc tous conviés à notre 

Assemblée générale annuelle 
Rapport moral et financier. Perspectives 2009-2010. Election du bureau. 

Vote du Club pour le  « prix de la rencontre 2009 » 
le mercredi 7 octobre 2009, à partir de 20 heures 

au sous-sol du Restaurant Loubnane 
29, rue Galande, Paris 5ème. M° Saint-Michel 

Participation par personne (incluant dîner avec vin à volonté) : 
Membres à jour de cotisation : 24 € ; jeunes de moins de 25 ans : 12 € ; hôtes de passage 35 €. 
Réservation obligatoire (possible jusqu’à 24 heures à l’avance) de préférence par mail à 
clubtaurinparis@free.fr (ne pas oublier d’indiquer le nom et le nombre de personnes) 

Le Bureau 
 

PS: nous vous rappelons que vous êtes cordialement invités le mercredi 30 septembre 2009 à 18h30 à la conférence de 
Juan-Carlos Gil, professeur de journalisme à l'Université de Séville, directeur de la chaire de tauromachie "Ignacio 
Sanchez Mejias", et ancien torero. Elle portera sur "La influencia de la tauromaquia en la historia cultural de 
España". Lieu: Cafétéria de la Maison des Sciences de l'Homme; 54 boulevard Raspail, Paris (6e); (Métro: Sèvres-
Babylone). Conférence en espagnol, résumé en français. Entrée libre.  
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