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Nîmes, le 9 août 2016
Madame, Monsieur,
Cette lettre est destinée aux manadiers, mais doit faire aussi l’objet de publicité auprès
de tous les acteurs de la Course Camarguaise.
Depuis le début de la saison des retours négatifs nous sont parvenus par des afeciouna,
des organisateurs et autres acteurs de la Course Camarguaise, concernant la qualité de
certaines courses, à l’Avenir notamment.
Le bureau fédéral se penche sur ces problèmes et recherche activement des solutions.
Toutefois, vous avez aussi une part de responsabilité dans la qualité de la compétition et du
spectacle. Nous mettons en garde certains manadiers qui ne respectent pas les règles
d’encocardement, notamment sur les tours de ficelles, faussant ainsi la compétition.
De plus, vous avez la responsabilité de vos gardians sur le toril et notamment sur leur
attitude envers les autres acteurs de la Course Camarguaise. Plusieurs agissements et propos
manquant de respect de la part de gardians nous ont été rapportés. Ce n’est pas une bonne
image de la Course Camarguaise que nous donnons.
La répression n’est pas le but premier du bureau fédéral, mais toute attitude
répréhensible qui fera l’objet d’un rapport, puis d’une instruction, donnera lieu, si cela est
justifié, à des sanctions pouvant aller jusqu’à la saisie de la commission de discipline apte à
prononcer des suspensions.
Le bureau fédéral espère qu’il en viendra à ces extrémités le plus rarement possible et
que chacun comprendra que c’est dans l’intérêt de tous que la Course Camarguaise garde,
voire retrouve, ses lettres de noblesse dont elle sait encore faire preuve.
Ce courrier a pour but de faire prendre conscience à tous les acteurs de la Course
Camarguaise que l’intérêt de tous est de produire une compétition et un spectacle de qualité
dans le respect du public.
Persuadés que vous comprenez notre position et notre intervention, et dans l’intérêt de
la Course Camarguaise, recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
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