
RÉFÉRENTIEL COURSE LANDAISE

L’arène

l’arène = l’arena (l’aréne)
l’arène est pleine = arrasa qu’ei l’arena (arrase qu’é l’aréne)
le public est nombreux = numerós qu’ei lo public (numérous qu’é lou public)
il y a du monde sur les étagères = qu’i a monde a la pitrangla (qu’i a mounde a la pitrangle)
les gradins des arènes = la pitrangla de las arenas (la pitrangle de las arénes)
la tribune = l’empont/la tribuna (l’empount/la tribune)
les places = las plaças (las places)
la piste = la pista (la piste)
la contre-piste (callejon) = la contrapista (la countrepiste)
le sable = lo sable (lou sable)
l’escalier = los escalèrs (lous éscalès)
la petite échelle = l’escalòt (l’éscalot)
monter/descendre l’escalòt = pojar(pujar)/baishar(devarar) l’escalòt (pouya(puya)/bacha(débara) 
l’escalòt)
l’enceinte (en bois ou en béton) = la talanquèra (la talanquère)
le refuge = lo refugi (lou réfugi)
une loge = ua lòtja/un cortilh (u lotye/un courtill)
la porte = la pòrta (la porte)
le jury = la jurada (la yurade)
pointer les écarts/les sauts = puntar los escarts/los sauts (punta lous éscarts/lous saouts)
le pointeur/la pointeuse = lo puntaire/la puntaira (lou puntaïre/la puntaïre)
les spectateurs = los espectadors (lous éspéctadous)
l’orateur (commentateur) = lo devisaire (lou debisaïre)
l’amateur de courses landaises = lo corsaire (lou coursaïre)
pour bien juger un écart ou un saut, il faut se mettre dans l’axe = tà plan jutjar un escart o un saut que’s 
cau hicar en l’axe (ta plan yutya un éscart ou un saout qué’s caou hica én l’axe)
le jury et les officiels sont assis dans la tribune = la jurada e los capulats que son asseduts sus l’empont 
(la yurade et lous capultas que soun asséduts sus l’empount)
le défilé = la passada/lo « passarena » (la passade/lou passaréne)
le paséo = lo dava-dava (lou dabe-dabe) cf dictionnaire de Pierre Rectoran pour la région du Bas-
Adour
la Marche Cazérienne = la Marcha Cazériana (la Marche Cazériane)
l’harmonie/la banda/la musique = l’armonia/la banda/la musica (l’armouni/la banda/la musique)
les musiciens = los musicians/los musicaires (lous musicians/lous musicaïres)
l’harmonie joue de la belle musique = l’armonia que hèi musica de las bèras (l’armouni que hè 
musique de las bères)
les acteurs défilent dans l’arène au son de la Marche Cazérienne = los actors que hèn la passada/lo 
« passarena » au son de la Marcha Cazeriana (lous actous que hèn la passade/lou passaréne aou soun 
de la Marche Cazériane) 

LES COURSES

course formelle = corsa formau (course fourmaou)
course mixte = corse mixta (course mixte)
course de jeux d’arène (« charlotade ») = corse de jòcs d’arèna (course de yocs d’arène)

PROJET DEPARTEMENTAL PLURIDISCIPLINAIRE EN LANGUE ET CULTURE RÉGIONALES – ANNÉE SCOLAIRE 2008/2009.
Apprentissage de la langue gasconne du cycle 1 au cycle 3 au travers d’un élément culturel et sportif ancestral : la course landaise.
Inspection Académique des Landes.
Circonscription de Dax Landes Océanes.
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