
La novillada concours de Saint Perdon au Plumaçon 

 

 

Les toreros : 

  Juan Carlos CARBALLO  Né à Valencia de Alcantara  le 02/04/1996. 

   Début en public le 27/04/2013 

   Début avec picadors à Olivenza le 8/3/15 avec au cartel 

   Posada de Maravilla, Gines Marin, Pablo Aguado et des novillos de « El Freixo » 

                                                              Temporada 2015: 13 novilladas, 29 oreilles et 2 queues 

 

Sa puissance est inversement proportionnelle à sa taille ! Son courage lui donne déjà la dimension d’un 
matador de toros et sa muleta aspirerait à elle seule un bison américain !Après avoir débuté à Olivenza où 

il ne coupe pas moins de trois oreilles, il effectue une temporada triomphale en 2015.Cette année, il fait deux vueltas à 
Madrid, coupe une oreille et indulte un novillo à Ales. Juan Carlos CARBALLO fera son premier paseo dans le sud-ouest au 
Plumaçon : A ne pas manquer ! 

     Chef de lidia, Il affrontera les novillos de Pinto Barreiros et Pedraza de Yeltes  

 

 

 

    Luis David ADAME  Né à Aguascalientes (Mexico)  le 6/10/98 

Début en public le 27/04/2015 

   Début avec picadors à Puebla de Sancho Perez (Badajoz) le 6/5/15 avec au cartel 

    Miguel Angel Silva, David  de Miranda et des novillos de « Hermanos Garzon »  

   Présentation à Madrid le 16/05/2016 avec Filiberto, Juan de Castilla et des  
   novillos de « El Montecillo » 

       Temporada 2015: 17 novilladas, 33 oreilles et 2 queues 

 

Éblouissant. Luis David Adame, dès ses débuts de novillero sans picadors dans le sud-ouest, éclabousse 
de sa classe la sable chalossais un 11 novembre à Saint-Sever. Depuis, c’est une ascension durant 

laquelle il se fera un prénom : « Luis David ». Une temporada 2015 triomphale et un début 2016 somptueux tel un lion à 
Mugron, il triomphe à Madrid (une oreille) et allume le Chupinazo à Pampelune (3 oreilles). 

Pouvoir Classe et Valeur, la dynastie a déjà un héritier. 

     Il affrontera les novillos de Murteira Grave et Aurelio Hernando 

 

 

 

  Juan Silva JUANITO    Né à Monforte (Portalegre) Portugal le 29/04/1999  

   Début avec picadors à Olivenza  ( Badajoz) le 05/03/2016 avec au cartel :  

   Gines Marin, Alfonso Cadaval et des novillos de Talavante. 

   Il affrontera les novillos de Miguel Zaballos et Sanchez Arjona 

 

Le Portugal a un novillero ! 

Juan SILVA « JUANITO » s’est déjà fait remarquer dans notre sud-ouest avec d’excellentes tardes en 
novillada sans picador, nous citerons ses triomphes de Castelnau, Plaisance et Rion des Landes. Il sera le petit poucet de 
cette novillada concours si l’on se réfère aux deux ogres que sont ses compagnons de cartel. 

Son élégance, son relâchement, sa recherche permanente du « ligazon » et son engagement total ont fait mouche 
dans la Maestranza de Seville ! 



¡ 6 encastes 6 ! 

Des rives verdoyantes du Tage, jusqu'aux crêtes arides et brumeuses des tierras madrilènes, en passant par 

l'océan d'encinas du campo charro, c'est une grande partie de l'histoire et de la diversité du campo bravo qui 

déboulera sur le sable du Plumaçon. 

La mythique ganaderia de Pinto Barreiro, inédite pour beaucoup d'aficionados, ouvrira ce concours. 

Elle est la matrice du campo charro portugais. Sa génétique unique (un mélange de gamero civico, 

santa coloma et conde de la Corte ) fit les grands jours de l' élevage du toro de combat et offrit en 

particulier le toro Centella auquel Manolete réalisa la plus grande faena de sa vie à Madrid en 1944. 

Un retour en France auquel s'associent tous les espoirs liés à une telle histoire et au travail accomplit depuis une 

dizaine d'année par Joaquim ALVES LOPEZ de Andrade. 

Le novillo numéro 9 qui symbolisera ce retour est « Albalido ». 

 

L’emblématique ganaderia portugaise de Murteira Grave se trouve être dans un très bon moment. La 

temporada 2015 a été couronnée par la bonne novillada lidiée à Calasparra dont un des novillo a été 

élu meilleur novillo de la feria. En 2016 la ganaderia s'est illustrée à Mugron en début de saison et 

c'est le magnifique novillo « Cokito » burraco, numéro 122, qui défendra les couleurs de la plus 

célèbre des ganaderias lusitaniennes. 

C'est dans le cercle fermé des ganaderias atypiques et des encastes rares que cette novillada concours ira 

chercher son autre vérité. 

 

Tout d'abord chez Saltillo au travers du fer salmantin  de Miguel Zaballos. Cet opiniâtre ganadero, à la 

fois idéaliste et terrien réussit à maintenir une qualité remarquable malgré la rareté génétique de son 

cheptel. Nous rappellerons la novillada encastée lidiée à Orthez en 2013. C'est le novillo « Montero » 

negro, numéro 2, aux lignes très saltillas qui foulera le sable montois. 

 

Cette ganaderia est le résultat d'un long travail de récupération initié il y a 50 ans. Elle traverse, elle 

aussi, un excellent moment. Le ganadero Aurelio Hernando vient de lidier 2 novilladas dont une 

triomphale en 2015 et 2016 aux portes de Madrid à Villamanta. Cette petite ganaderia d'encaste 

veragua a d'ailleurs retenu l'intérêt des aficionados cérétans pour leur corrida le 16 juillet 2016 ! 

C'est le solide novillo « Almendro » jabonero, numéro 22, à la robe et aux hechuras typiques qui 

représentera l'encaste veragua (  seule prestation dans le Sud-Ouest ).  

 

Javier Sanchez Arjona lui met un point d'honneur à maintenir le sang coquilla sous les encinas de 

Ciudad Rodrigo. La bonne novillada de Cuellar et  Jabato novillo qui laissa ses deux oreilles à Andrés 

Roca Rey lors de la novillada concours d'Aire sur Adour en 2015 sont autant de signes du sérieux 

avec lequel les coquillas sont choyés et élevés. Pour continuer sur cette dynamique positive le novillo 

«Escribano » negro, fin, astifino, numéro 41 de Coquilla de Sanchez Arjona clôturera ce concours 

2016. 

 

La Peña la Muleta aura enfin le privilège, et nous l’espérons, la fierté de vous présenter la ganaderia 

coqueluche des aficionados du Sud-Ouest. C'est bien sûr l’élevage de Pedraza de Yeltes aux origines 

Aldeanueva, avec le novillo « Alambrisco » melocoton, numéro 5. Portera t il en lui la bravoure et la 

mobilité de ses frères combattus à Garlin en avril dernier ? 

A toutes, à tous, une excellente novillada ! 


