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LES "COUPS DE COEURS CORRIDAFRANCE"

Le « Collectif Corridafrance » organisera lors de la temporada 2009 la première édition des «
Coups de Coeur Corridafrance ».
Cette opération aura pour vocation de récompenser les « gestes en faveur de la tauromachie »
de l'année taurine écoulée, sur le territoire national.
Voir le site excellent de nos amis : corridafrance.fr

Pourront être proposés :

Les professionnels taurins (toreros ; empresas ; ganaderos...) dans le cadre de leur activité tauromachique,

Les aficionados à titre individuel ou collectif (Pena ; Clubs taurins...),

Les journalistes, éditeurs de presse, afficheurs, du monde taurin ou non...

Les élus, représentants du peuple ou représentants associatifs...

Qui auront durant la temporada française 2009, accompli un geste fort en faveur de la tauromachie, ou des valeurs
qu'elle véhicule.

Une cérémonie de remise des récompenses sera organisée à Lunel, au début du mois de Novembre 2009.

Jean-Baptiste Jalabert « Juan Bautista », le parrain de cette opération, qui est également le parrain du « Collectif
Corridafrance », remettra à cette occasion un trophée souvenir et un prix en numéraire au lauréat et aux deux
premiers accessits.

Un lien sera mis en place sur le site « corridafrance.fr » / « eltico.org » durant toute la saison, afin que les
propositions nous parviennent et puissent être étudiées par le jury.

Tout adhérent du « Collectif Corridafrance » pourra faire une proposition afin de faire récompenser une action de son
choix, en faveur de la tauromachie.

A la fin de la temporada, les trois actions recueillant le maximum des suffrages, ou ayant été proposées le plus
souvent constitueront le podium. En cas d'égalité, c'est un jury composé des membres du "Collectif Corridafrance"
qui désignera l'action la plus méritante et les deux accessits.

Régulièrement, des informations seront publiées sur le site internet, pour signaler notamment le début de l'opération
et les modalités de participation.

Voir corridafrance.fr eltico.org
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