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L’ÉCARTEUR

l’écarteur = l’escartaire (l’escartayre)  (et non « escartur » qui est un terme à éviter)
l’écarteuse = l’escartaira (l’éscartaïre)
le toréro = lo torero (lou tourérou)
le costume = lo vestit/lo costume (lou béstit/lou coustume)
écarter = escartar (éscarta)
un écart = un escart (un éscart)
un écart intérieur = un escart en dehens (un éscart en dehens)
il écarte bien la vache = qu’a un beròi escartar (qu’a un beroy éscarta)
un écart sur le saut = un escart sus lo saut (un éscart sus lou saout)
un écart sur la feinte = un escart sus la finta (un éscart sus la finte)
un écart à genoux = un escart de jolhs (un éscart de youys)
un écart sur le mouchoir = un escart suu mocader (un éscart sou moucadé)
un écart avec un tourniquet = un escart dab un  virolet/torniquet (un éscart dap un viroulét/tourniquét)
il écarte sur la corne gauche/droite = qu’escarta còrn esquèr/dret (qu’éscarte corn ésquè/drét)
le mouchoir blanc = lo moucader blanc (lou moucadé blang)
le mouchoir bien dans la main = lo mocader plan empunhat (lou moucadé plan émpugnat)
un beau coup = ua bèra tumada (u bère tumade)
il veut sa revanche = que vòu la soa revenja (qua boou la sou rébéndye)
il a du panache = qu’a bèra asta (qu’a bère aste)
il écarte avec panache = qu’escarta dab vernís (qu’éscarte dap bernís)
il a du courage = qu’a coratge (qu’a couratye)
il est courageux = qu’ei coratjós (qu’é couratyous)
il est élégant = qu’ei alurat (qu’é alurat)
il est sincère = qu’ei sincèr (qu’é sincè)
il est content/très content = qu’ei content/contentàs (qu’é countén/counténtàs)
le salut = lo salut (lou salut)
 il salue le pulic = que saluda lo public (que salude lou public)
le brindis = lo brinde (lou brinde)
porter un brindis = brindar (brinda)
celui/celle qui porte le brindis = lo brindaire/la brindaira (lou brindaïre/la brindaïra)
il est blessé = qu’ei blaçat (qu’é blassat)
il est étourdi = qu’ei estavanit (qu’é éstabanit)
le boléro = lo bolero (lou boulérou) 
les paillettes brillent = que luseishen las palhetas (que lusechen las paillettes) 
le boléro de parade = lo bolero de parada/mustra (lou boulérou de parade/mustre)
le boléro de travail = lo boléro de trabalh/tribalh (lou boulérou de trabail/tribail)
le gilet = lo gilet (lou yilét)
la cravate = la c(a)ravata (la c(a)rabate)
le béret = lo berret (lou bérrét)
la chemise blanche = la camisa blanca (la camise blanque)
le pantalon blanc = lo pantalon blanc (lou pantaloun blang)
la ceinture jaune/rouge… = la cinta jauna/roja… (la cinte yaoune/rouye…)
les bottines = las botinas (las boutines) 
les protections = las proteccions (las proutecsiouns)
les guêtres = las garramachas/las gansòlas (las garramaches/las gansoles)
elles protègent les jambes = qu’emparan las camas (qu’émparen las cames)
le corset = lo corset (lou coursét)
il protège le dos = qu’empara l’esquia (qu’émpare l’ésqui)
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LE CORDIER

le cordier = lo cordèr (lou courdè)
il tire la corde = que tira la còrda (que tire la corde)
ce cordier a un terrible coup de poignets = aqueth cordèr qu’a un còp de punhets deus terribles (aquet 
courdè qu’a un cop de pugnét dous terribles)
la protection des doigts = los ditons (lous ditouns) 

L’ENTRAÎNEUR

l’entraîneur = l’entrainador/l’entrainaire (l’éntraïnadou/l’éntraïnaïre)
il place la vache = que plaça la vaca (que place la baque)
il lance la vache = que lança la vaca (que lance la baque)
il aide le cordier = qu’ajuda au cordèr (qu’ayude aou courdè)

LE SECOND

Le second = lo segond/lo dusau (lou ségoun/lou dusaou)
Il siffle = que shiula (que chioule/sioule)
Il agite le mouchoir = que segoteish lo mocader (que ségoutech lou moucadé)
Il attire la vache = qu’atira/qu’apera la vaca (qu’atire/qu’apére la baque)
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