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Nîmes, le 9 août 2016
Messieurs,
Cette lettre est destinée aux organisateurs, 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 manadiers et autres acteurs de la Course Camarguaise, concernant la qualité de certaines
courses, à l’Avenir notamment. Si la qualité seule était en jeu, ce ne serait pas le plus grave.
Souvent les taureaux sont victimes d’une succession effrénée d’appel et de rasets
venant des raseteurs et tourneurs. Cet acharnement face au taureau lui laisse peu de chance de
se défendre.
Le bureau fédéral se penche sur ces problèmes et recherche activement des solutions.
Toutefois, c’est vous qui avez la responsabilité de proposer une compétition et un spectacle de
qualité. Nous mettons en garde certains organisateurs, tentés de faire dans la surenchère lors
de la constitution du plateau de raseteurs. Vous risquez de créer un déséquilibre qui met les
taureaux dans une situation d’infériorité face aux hommes. Certains taureaux rentrent
humiliés au toril. Et ceci peut compromettre leur carrière en piste.
De plus, nous vous rappelons que, en tant qu’organisateur, vous avez autorité sur les
raseteurs pour les rappeler au respect en cas de dérapage et vous avez aussi autorité de les
engager ou non.
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, Monsieur, nos sincères salutations.

Pour le bureau, le Président
Jacques MAILHAN

FFCC - 485 rue Aimé Orand 30000 Nîmes - tél : 04 66 26 05 35 fax : 04 66 26 18 24 SIRET : 343-011-342 00031- NAF : 9499Z
Délégation du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative renouvelée
par un arrêté en date du 31.12.2012

