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Chers Aficionados,

C’est avec un immense plaisir que je vous présente le 1er numéro du Mag de 
l’Aficion. 

Ce magazine créé par l’association française des aficionados praticos que je 
préside  et la société 7 Communication dirigé par Yannick Duport, a pour but de 
diffuser gratuitement du contenu taurin  tout au long de l’année.

Pour 2020, la crise sanitaire nous contraint à éditer le Mag de l’Aficon uniquement 
en version numérique. Sa version papier distribuée dans nos arènes du sud de 
la France ne pourra démarrer qu’à la prochaine temporada avec un nouveau 
numéro .

L’Afap a pour mission depuis plus de 30 ans de porter au plus haut la transmission 
et la diffusion de la culture taurine notamment par son programme phare des 
actions quartiers effectuées main dans la main avec la ville de Nîmes.

Le Mag de l’Aficion est une pierre de plus posée par l’Afap dans la transmission 
et la diffusion  de notre culture taurine  au plus grand nombre.

En cette période sombre pour l’Aficion,  je souhaite le plus grand des courages à 
tous les professionnels français. 

Hervé Galtier

Conception : association française des aficionados praticos / 7 communication 

Rédaction : Hérvé GALTIER , Christophe DEVOS , Philippe CATTELIN 

Régie publicitaire : Yannick DUPORT 

Conception Graphique : Lucas JERRISE

Photos : Olivier LAUTIER 
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L’AFAP a élaboré avec l’ensemble de 

ses membres un programme d’aide 

et de soutien envers des ganaderos 

français de la Camargue intitulé 

«Toreo Campero».

Il nous est apparu important dans 

le contexte de crise économique 

que traverse le campo, au-delà des 

discours d’intentions entendus, de 

réaliser concrètement des actions 

orientées non pas vers la fête mais 

vers une aide substantielle en louant 

du bétail .

Ce programme d’aide représente la 

location de 25 vaches et 10 novillos.

Il sera mis en place à partir du déconfinement et respectera évidemment à la lettre 

les consignes gouvernementales établies par celui-ci.(Autorisation de circuler - 

masques - Solution hydro-alcoolique – distances sociales – nombre de personnes 

etc.. )

Pragmatique, l’AFAP étudiera également la possibilité de donner un coup de 

pouce plus tard dans la saison aux ganaderos du sud-ouest ainsi qu’à la cavalerie 

Alain Bonijol qui subit pour la seconde fois une année blanche.

D’autre part est également établie une séquence tauromachie “Al Campo” avec 

plusieurs journées taurines au Mas de la Chassagne. Après le 10 mai l’AFAP 

présentera le programme détaillé de “Toreo Campero”.

En attendant nous souhaitons à tous beaucoup de courage et de la prudence afin 

de nous retrouver tous après cette période difficile.

Le Conseil d’Administration AFAP.

Programme Toreo Campero



Dans le cadre des «Jeudis du Cercle» organisés 
par le Cercle Taurin Nîmois le maestro Antonio 
Borrero Chamaco était invité le temps d’une 
soirée au Moulin Gazay à Nimes le vendredi 8 
février pour une conférence. 

L’élu à la tauromachie Frédéric Pastor ,ami 
intime du torero, et aficionado practico 
également profita de sa venue pour organiser en 
partenariat avec l’AFAP un week-end de campo. 
Le Dimanche,accompagné de quelques practicos 
et amis, Hervé Galtier président de l’association 
se sont retrouvés avec le maestro «Chamaco» 
et Frédéric Pastor chez Bernard Taurelle éleveur 
de toros à Saint Just. Au programme deux 
vaches de l’élevage qui sont sorties excellentes 
de noblesse et de bravoure. La première fut 
toréée par Chamaco avec une aisance et facilité 
impressionnante. La seconde par Hervé Galtier 
qui démontra aussi technique et connaissance. 
Fréderic Pastor très à l’aise sur la première 
vache après Chamaco, les practicos Yannick 
et Steve en second après Hervé. Une matinée 
très sympathique basée sur la convivialité et le 
respect mutuel .

Il y a 1 an, après plus de 20 ans d’absence, tu décides de réapparaître 
à la Feria d’Arles. Au-delà d’un toréo classique et basé sur un courage 
d’aptitude baroque, comment as-tu vécu cet après-midi ?

Chamaco  : Très belle et très spéciale, comme un évènement de mon histoire 
personnelle. Après 20 ans et seulement 10 taureaux en privé, une corrida dans 
une arène telle Arles, c’est un Everest à franchir. Même conscient de ce que je peux 
donner, je sais que je n’ai pas réussi à être à 100% ; pourtant compte tenu du peu 
de préparation, cela a été pour moi un véritable triomphe. Les vrais afficionados 
qui comprennent la tauromachie savent combien cela a été difficile.

Après cette corrida, ta vision de la tauromachie a-t-elle changé ?

Chamaco : oui.  Notamment le concept et l’expérience de réflexion de toutes ces 

Rencontre avec CHAMACO



années.  J’ai pu mieux comprendre ce concept de toréer doucement, cette magie 
de toréer avec du temple. Mais comme vous le savez, je n’ai eu que 6 mois pour 
me préparer donc peu de temps pour peaufiner mon toreo à 100 %.

Aujourd’hui tu vis au campo. Pouvons-nous espérer te voir dans un acte 
public en relation avec la tauromachie ?

Chamaco  : je ne sais pas, peut-être en tant qu’aficionado. Je suis toujours 
disposé à venir en France lors d’invitations comme celle-ci.

La tauromachie nécessite qu’on l’aide, elle a besoin également d’apporter une 
réponse aux attaques des animalistes, des végans et autres.  C’est une réelle folie 
ce que l’on est en train de vivre contre notre liberté ; si la corrida disparaissait, cela 
me ferait beaucoup de peine, mais je préférerais qu’elle disparaisse par manque 
d’intérêt, plutôt que par une abolition ou une interdiction. Les êtres humains sont 
libres, ils n’ont ni à être régulés, ni victimes d’interdits.

Ton père et toi avez été 2 toreros, 2 grandes personnalités. On dirait 
aujourd’hui que le concept du toreo est en manque de personnalité et 
d’originalité qu’en penses-tu ?

Chamaco  : ça ou tu l’as ou tu ne l’as pas, c’est-à-dire que tu es capable de 
transmettre tes sentiments au public ou bien tu n’en es pas capable. Sans  critiquer 
personne,  je peux dire que dans ma famille, nous ne sommes peut-être pas les 
plus parfaits en tauromachie ; mais il nous importe surtout de transmettre, et les 
spectateurs attendent cette transmission. En même temps, on ne ressent pas si on 
ne transmet pas.



Les écoles taurines prédominent dans la formation des toreros, ce qui 
pour eux, a pour conséquence un manque de personnalité. Que peut-
on faire pour remédier à cela ?

Chamaco : il est possible qu’il y ait une tendance à penser cela, et je pourrais 

presque être d’accord. Mais n’oublions pas la personnalité ne peut pas s’apprendre, 

l’école te donne une norme basique, ensuite si tu n’as pas de personnalité, 

personne ne t’apprendra à en avoir une.

De  nos  jours  la  tauromachie  est  très  attaquée,  comment  vois-tu  le 
devenir de la tauromachie ?

Chamaco : de mon point de vue la politique ne doit pas tout réguler et notre 

liberté de décision en tant que taurins nous rend heureux et épanouis. La 

tauromachie ne devrait pas se voir attaquée puisqu’elle nous permet de vivre ce 

que l’on aime.  Les peuples doivent être libres, les gens doivent être libres, et la 

disparition d’un acte tel que la tauromachie doit venir d’un manque d’intérêt et 

non pas par une régulation ou une interdiction ; c’est ce que je pense.







Lors de la dernière feria des vendanges tu as 
fait ton entrée dans la catégorie des novilladas 
piquées,  la  temporada  qui  s’ouvre  sera  la 
première  complète  dans  cette  catégorie. 
Comment abordes-tu cette temporada ?

C’est une temporada avec énormément de 
responsabilité car sans picador cela a bien marché 
pour moi et les gens qui me suivent ont beaucoup 
d’espoir et moi aussi. C’est une temporada très 
importante car j’ai envie de m’imposer parmi les 
novilleros puntero 2020

Est-ce que tu te sens prêt ? Prêt, je pense que 
l’on ne l’est jamais assez mais je pense aussi que 
c’est mon moment, et en tous les cas je me prépare 
pour cela. 

Quels sont tes souhaits ? J’aimerais faire une 
saison importante, impacter à chaque course. Peu 
importe le nombre mais qu’il se passe quelque 
chose à chaque fois. 

Peux-tu nous révéler parmi tes engagements déjà concrétisés pour cette année ceux 
qui revêtent le plus d’importance pour toi ? Pour les courses importantes il y a forcément 
Arles avec des compagnons de cartels français, et Mugron ma présentation en novillada piquée 
dans le sud-ouest qui est super importante. 

Quel  regard  portes-tu  sur  le  parcours  qui  t’a  amené  où  tu  es  aujourd’hui 
depuis  la  naissance  de  ta  passion  pour  le  toro? C’est un parcours normal avec 
beaucoup d’apprentissage beaucoup d’évolution, des maestros et des professionnels différents 
qui en ont fait un parcours varié mais avec une progression constante. 

Comment t’imagines-tu dans 2 ans ? Dans 2 ans j’aimerais être matador de toros

Dans 5 ans ? Etre figura.  Dans 10 ans ? etre maxima figura del toreo

Quels  sont  les  toreros  en  activité  ou  non  qui  t’inspirent  et  qui  t’aident  à 
construire  ta  conception  du  torero  ? J’ai quelques piliers comme Joselito, comme 
Alejandro Talavante que j’admire et bien sur le numéro 1 Jose Tomas. Ce sont les 3 Matadors 
que j’admire beaucoup.

Que peux- tu nous dire du toreo idéal, du concept que tu cherches à ressentir 
et exprimer ? Le toréo idéal, c’est celui qui fait transmettre des émotions avec tous les types 
de toros. De nos jours la tauromachie est souvent attaquée et un certain nombre de figuras 
s’engage régulièrement pour sa défense, comme par exemple le maestro Sebastien Castella.

De ta place, comment vois-tu ton rôle dans ce combat-là ? On est tous impliqués 
dans ce combat-là. Il est cependant normal que les matadors qui ont la force d’une plus grande 
ouverture publique s’expriment. Le poids de parole est different d’un novillero a une figura.

Interview solalito  novillero





Le projet associatif de l’AFAP repose sur 
trois piliers fondamentaux :

1er Pilier : La Transmission et la Diffusion 
de toutes les cultures taurines et la Détection 
de jeunes. Diffusion et Transmission en 
direction d’un public habituellement peu 
confronté aux cultures taurines. Aller où 
personne ne va : Actions dans les quartiers 
sensibles de Nîmes. Programme de l’école 
de l’Aficion de l’UVTF envers un nouveau 
public :Détecter et Former les jeunes avant 
leur passage dans une école taurine arènes 
dans les quartiers Nîmois.

2ème Pilier : La Formation et l’Education des Aficionados et du public néophyte: 
Actions culturelles et de sensibilisation du public à la réalité du monde taurin

Actions de formation des aficionados encadrée et structurée par des professionnels

Permettre aux aficionados d’appréhender la tauromachie d’une façon pratique 
avec une dimension éducative et des opportunités de toréer face à du bétail

3ème  Pilier  :  Les Partenariats établis avec l’ensemble des acteurs 
professionnels,institutionnels, et associatifs.

La ville de Nîmes et les actions de quartiers, L’école de l’Aficion de l’UVTF ,Les 
matinées pédagogiques arènes d’Istres - Riscle - Boujan, Le Rendez-vous en 
Terres d’Aficion (Nîmes), Le salon du Toro en Arles,  Les principales actions de 
l’AFAP dans le cadre du projet associatif, Les Actions de Quartiers à Nimes, Le 
Stage International, Les Portes ouvertes à Caissargues, Les « Encuentros », Les « 
AFAPEROS », La Fiesta Campera de Manduel, Les séjours au campo en Espagne 

(deux par an), L’Hommage aux Pionniers de la Tauromachie Française

Rôle & mission de l’afap
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LA TRANSMISSION SOLIDAIRE

Dans le but de renforcer les liens qui unissent la communauté taurine , et après 
avoir consulté l’ensemble des acteurs ,l’UVTF crée en 2020 une « école d’aficion » 
autour du musée itinérant des « Tauromachies Universelles » avec le concours des 
organisateurs de novilladas qui faciliteront son implantation dans leur commune , 
en invitant un public différent de celui qui fréquente ses arènes (scolaires, nouveaux 
arrivants, etc.…) à le visiter .

L’UVTF financera et animera l’opération dans le cadre du volet « transmission » 
de son plan , puis fera l’acquisition de places destinées à être offertes par 
l’organisateur aux personnes ayant participé aux animations proposées .

Pour compléter ce dispositif de transmission solidaire , une dotation sera allouée 
aux écoles taurines conventionnées , en contre partie d’ateliers de divulgation 
assurés par leurs élèves lors de ces actions ou dans un autre cadre .

Enfin, pour que la solidarité s’étende à tous les acteurs du secteur taurin français, 
il est demandé aux organisateurs s’inscrivant dans cette démarche de réserver une 
place aux ganaderos et toreros français dans leur programmation .

TRANSMETTRE DES VALEURS 

SOUTENIR DES PROJETS 

ACCOMPAGNER LES VOCATIONS 

école d’aficion



Pourquoi la corrida a-t-elle encore du sens 
aujourd’hui ? 

Pourquoi au XXIème  siècle, le spectateur, 
connaisseur ou non, va-t-il aux arènes ? 

Le taureau joue un rôle dans l’écologie 
des territoires notamment en Camargue. 
L’élevage du toro brave ne peut se 
concevoir qu’en extensif (un hectare par 
taureau). Ces grands espaces dédiés 
à l’élevage, évitent une urbanisation 
galopante et protègent en même temps 
les espèces sauvages qui cohabitent. Les 
éleveurs sont les premiers protecteurs de 
l’environnement et le taureau est élevé 
en bio.

Dans le Sud de la France, le taureau occupe également une place 
importante dans l’espace rural, urbain, économique. Il est présent dans 
les rues et les arènes pendant les fêtes votives et les ferias plusieurs fois par 
an. Des populations se rassemblent autour du taureau et font vivre toute 
une économie locale. C’est une culture vivace faite de traditions riches de 
mémoire, de pratiques, de festivités. Cette culture du taureau crée des liens 
étroits entre ceux qui la vivent en commun et a une dimension imaginaire 
et symbolique.

C’est donc pour comprendre ces codes, ces valeurs que le spectateur va 
aux arènes mais aussi pour partager des moments d’émotions uniques. 

Le spectateur vit par procuration le combat qui se passe en piste dans 
lequel l’homme met sa vie en jeu pour affronter un animal. Il vibre avec 
le torero et ressent ce qui se passe. L’émotion est produite par le danger 
que le taureau fait régner en piste. Ce danger donne une authenticité au 
combat. La mort du torero est une possibilité réelle. L’enjeu est véritable. 

Article : Christophe Devos



La tauromachie a une dimension tragique. Le taureau est un véritable 
adversaire qui charge sans relâche tout ce qui est dans son territoire. « Le 
torero est un acteur à qui il arrive des choses vraies » comme le dit Orson 
Welles. Il y a toujours une part d’imprévisible, d’aléatoire, d’incertitudes. 
Chaque taureau est un animal unique qu’il va falloir comprendre et 
auquel il faudra s’adapter pour le faire passer. Le torero doit faire preuve 
d’intelligence, décoder le comportement du taureau et établir un dialogue 
avec lui. Il ne peut le contraindre par la force.

L’émotion est également produite par la dimension esthétique du combat.

En même temps qu’il dévie la charge du taureau avec une cape et une 
muleta, le torero crée de la beauté par sa posture, ses déplacements, 
son élégance et la façon dont ses gestes conduisent cette charge. Les 
mouvements de la cape ou de la muleta dessinent des formes. Ils créent une 
image harmonieuse entre mouvement de l’étoffe et charge du fauve. La 
beauté est ce qui communique l’émotion. L’habit de lumière, les couleurs, 
la musique, la mise en scène, le rituel renforcent l’intensité des gestes et lui 
accordent toute son importance. 

L’art et l’émotion apparaissent quand le mouvement de la muleta du torero 
est en accord parfait avec la charge vibrante du toro qui attaque sans arrêt 
les leurres entre les passes. C’est ce qui permet au torero de dominer le 
taureau et que l’on appelle le temple. Une faena devient un art quand elle 
est capable d’émouvoir celui qui la regarde.

L’inspiration joue également un rôle. Les gestes qui marquent les esprits 
et dont on se souvient sont ceux auxquels personne ne s’attend. Ils sont 
spontanés, non réfléchis, surgissent sur l’instant. Une passe de capote ou 
de muleta qui sort de l’ordinaire fait rugir les arènes. Elles se mettent alors 
à retentir d’une seule voix avec des olés qui prennent aux tripes. 

C’est donc la rencontre d’un taureau et d’un torero qui font d’une faena 
un moment d’émotion unique. C’est ce qui fait le mystère de la corrida : 
on ne sait jamais ce que l’on va voir, ni ce qui va se passer. C’est pour cela 
que le spectateur va aux arènes.  

DEVOS Christophe.




