CENTRE FRANÇAIS DE TAUROMACHIE

Christian Le Sur
Christian Le Sur, né à Nîmes, le 10 novembre 1947, est le 10ème matador français à avoir reçu l'alternative.
Maître de Tauromachie
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite
Chevalier du Mérite Agricole

Présentation
Christian LE SUR participe à sa première novillada non piquée à Pérols (Hérault) le 5 juillet 1970.

Le 8 mai 1977, il participe à sa première novillada piquée à Saint-Gilles (Gard) en compagnie du rejoneador Jacques Bonnier et
de Patrick Varin, devant des novillos de la ganadería Pourquier.

10ème Matador de toros français, il reçoit l’alternative, le 29 octobre 1978, à Fuengirola (Espagne, province de Malaga), avec, pour
parrain, Antonio Chacón et pour témoin Jesús Vázquez, devant le taureau Riguroso, de la ganadería du marquis de Ruchena.

Selon Jean-Baptiste Maudet : « Christian Le Sur fait partie d'une série de matadors français qui, à la suite de Richard Milian, Chinito
de Francia, Robert Pilés, s'est développée, vers la fin des années 1970 et dans les années 1980, avec notamment Stéphane
Meca et Nimeño II. »

Après un parcours honorable, n’ayant jamais voulu poursuivre une carrière professionnelle, il abandonne le ruedo pour créer, en
1983, le Centre français de tauromachie de Nîmes (C.F.T.) où il dirige l’enseignement et dont il est actuellement toujours le
président.
Le C.F.T. compte à son actif près d’un millier d’inscriptions, en 36 ans d’existence, avec plus de 20 anciens élèves ayant pris
l’alternative de Matador de Toros.

En 1992, en collaboration avec Michel Four, qui réalise la partie graphique, il participe à la rédaction d’un ouvrage « Tauromachie,
un autre regard ». Il est aussi l’auteur-rédacteur d’un cours théorique de tauromachie, qui recense les origines historiques de la
tauromachie, les principes fondamentaux, le maniement des instruments, le déroulement technique des trois tiers d’une corrida, les
concepts fondamentaux et l’ensemble de ce qu’il faut connaître pour prétendre fouler le sable des arènes, en tant qu’aspirant torero.
Actuellement, il enseigne toujours ces notions, aux élèves du C.F.T. qu’il préside depuis sa fondation.
Il est également l'auteur du "Cours de Tauromachie", ouvrage didactique de 130 pages, édité en décembre 2019, qui reprend
l'ensemble du cours qu'il dispense toujours au C.F.T.
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