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Edito
2016 constitue une année charnière pour la FFCC.
Grâce à l’implication de tous les acteurs de la course
camarguaise, nous pouvons tout d’abord nous réjouir
d’une saison plutôt qualitative, au niveau des taureaux,
des raseteurs et de la fréquentation des courses. Nous
félicitons d’ailleurs la manade Cuillé et Mignon qui remporte le titre de Biòu d’Or pour la deuxième année
consécutive,
En revanche, cette année a été particulièrement « dure ».
Nous déplorons :
- un nombre important de blessures chez les raseteurs.
Les commissions et le comité directeur s’attachent à
travailler à une amélioration du niveau des courses, en
menant un travail de concertation avec l’ensemble des
représentants du milieu fédéral. La commission médicale développe par ailleurs un processus pour améliorer
la prise en charge des blessés.
- un nombre trop important de taureaux sont blessés
en piste. Les commissions travaillent sur ces points cruciaux, en particulier par la mise en place d’un travail de
fond sur la formation des raseteurs qui prendra forme
dès l’an prochain.
- les difficultés pour certaines arènes d’attirer un
nombre suffisant de spectateurs pour pérenniser les
manifestations. Nous mobilisons l’ensemble des collèges et commissions pour proposer un projet collectif
pour 2017 sur l’attractivité et la promotion de la course
camarguaise, et proposer un soutien de proximité aux
organisateurs.
Fidèle à son engagement, l’équipe fédérale s’est dédiée sur cette année intense à redorer les lettres de
noblesses à la course camarguaise. Avec la mobilisation
du comité directeur et de ses commissions, des collectivités territoriales, et entourée d’experts, un travail
conséquent a pu être réalisé.

Nous actons de :
- La restructuration administrative et financière de la
FFCC : l’ensemble de la dette a pu être honorée, et un
budget prévisionnel établi pour la mise en œuvre d’un
projet fédéral pérenne
- Le demande d’agrément Sport au Ministère, afin de
permettre un développement solide des activités de la
FFCC à travers le soutien de projets sportifs structurants au bénéfice des acteurs et des infrastructures de
la course camarguaise
- La refonte des statuts et règlements, et répondre
ainsi aux attentes réglementaires, tout en permettant une représentation plus équitable des acteurs du
monde fédéral.
- La mise en place d’actions de promotions de la FFCC
auprès des collectivités et acteurs territoriaux, et d’un
travail de synergie avec les représentants des politiques
sportives de l’Etat
Sur ces derniers mois de l’année, l’équipe fédérale se
consacre à mobiliser toutes les instances représentatives de la FFCC pour définir les contenus d’un projet fédéral dans lequel chacun puisse se reconnaître,
avec sérénité et fierté ; L’accueil réservé par le Sénat,
et la mobilisation des acteurs de nos cultures ce dernier
mardi 4 octobre nous conforte en
ce sens.
Les années à venir se dessinent
autour d’un projet fédéral pérenne et mobilisateur, construit
sur les valeurs centrales de la
course camarguaise. Le soutien
humain et financier dont nous
avons bénéficié, la confiance
que vous avez été nombreux
à nous témoigner, nous ont
permis d’y voir clair.
Désormais, ensemble,
voyons loin.
Jacques MAILHAN
Président

En partenariat avec Gard Tourisme, 30000 plaquettes explicatives sur la course camarguaise ont été éditées et
distribuées gratuitement dans les offices du tourisme et aux guichets des arènes durant cet été.

Commission CALENDRIER

Commission SECURITE

Par Christian Vallat

Par Julien Malige

Dans la première newsletter, nous avions annoncé que la volonté de la nouvelle F.F.C.C. était
de tout faire pour favoriser l’organisation des
courses. Tout faire oui, mais en respectant certaines règles. Ces règles, nous les avions adoptées au Comité Directeur du 9 avril et nous les
avons appliquées. L’été a été sec, pourtant bon
nombre de courses ont dû être annulées pour
orages ou autres raisons, bon nombre également ont pu être reportées, ainsi : Vallabrègues, Aimargues, Saint-Rémy-de-Provence,
Sommières aux As, Remoulins, Portiragnes,
Vendargues, Lansargues, Manduel, Port Saint
Louis etc… ont pu faire leur course.

Le 18 juillet, une visite aux arènes d’Orgon a
eu lieu en présence du président du club taurin, Michel Michel et du premier adjoint au maire
Jean-Claude Martarello.

Le temps des finales approche et voilà qu’il faut
penser déjà au calendrier 2017. Les organisateurs ont reçu à ce sujet un courrier qui leur
demande d’envoyer au plus tard au 30 Septembre, leurs dates pour 2017, ceci afin de
pouvoir établir le calendrier prévisionnel et de
le communiquer au plus tôt. Après cette première étape, et en concertation, une analyse
sera faîte pour équilibrer le nombre de courses,
tout ceci en respectant certaines règles : Les
dates traditionnelles, les dates des fêtes votives
ou autres seront prioritaires, la distance des 30
km, le nombre de stagiaires etc…
Une nouveauté pour 2017, la période des
courses de Taureaux jeunes en Promotion est
établie sur toute la saison. Ces courses seront
programmées en semaine, hors week-end et
jours fériés, mais ne viendront pas concurrencer les dates traditionnelles, les dates des
fêtes votives ou autres, la règle des 30 km
s’appliquera.
Concernant ces courses un projet est à l’étude,
nous vous en dirons plus le moment venu.
La commission Calendrier
regroupe les membres suivants :
Christian Vallat (Président)
Christophe DAMIEN - Thomas DUMONT
Hicham FADLI - Patrick GARCIA
Roger MOUIREN - Michel MOYSSET
Florent TEDESCHI

A l’issue de la visite, j’ai constaté qu’il est nécessaire de refaire rapidement l’infirmerie et les
vestiaires suivant les normes fédérales et sécuriser le contour du toril.
Un courrier a été envoyé au maire de la commune.
Le 5 septembre, une rencontre s’est tenue aux
arènes de Cavaillon avec la responsable des
sports, Cécile Collinet et Niguet Frédéric, responsable des délégués 84, 13 et 30.
Nous avons fait le tour des arènes et surtout
du toril. Différentes tâches sont à effectuer pour
2017 notamment la couverture toril et de la
présidence.
Un courrier a été envoyé au Maire de la ville.
Le 7 septembre, aux arènes de Bellegarde, j’ai
rencontré le responsable des festivités, Monsieur
Gibert, Madame Palpacuer Amandine, le responsable des bâtiments, Monsieur Martinez.
Cette rencontre s’est faite suite à une observation
faite sur une feuille de course à propos de la sécurité du portier au niveau du burladero du toril.
Lors de ma visite j’ai constaté que la sécurité
était assurée mais qu’il fallait installer un panneau avec l’inscription : réservé au portier uniquement).
De plus, j’ai demandé qu’un marche pied soit
installé tout le long du grand portail suite à l’accident survenu le 9 septembre.
Un courrier a été envoyé à la commune.

La commission Sécurité
regroupe les membres suivants :
Guillaume AGU - Guillaume GRANCHI
Julien Malige (Président) - Frédéric NIGUET
Pierre PAGES - Michel MOYSSET
Bruno QUET - Florent TEDESCHI

Commission Sportive
Par Hicham Fadli
La période estivale étant finie, il est temps pour la
commission sportive de faire un second bilan et de
commencer à se projeter sur la saison 2017.
La commission sportive a effectué différentes pré
sélections au niveau des écoles de raseteurs. Le
vendredi 3 juin à Lansargues avec les manades
Lafon et Paulin.
Le mardi 26 juillet aux arènes de Saint-Gilles avec
la manade Didelot où cette présélection a permis
de décider l’accession en course de ligue des jeunes
Rheda Okili de l’école de Saint-Gilles, Corentin Sola
(gaucher) de l’école de Mauguio et Florentin Garcia
(droitier).
Une présélection aurait du avoir lieu le 17 septembre à Saint-Gilles avec la manade Lou Pantai
annulée à cause de la pluie et reportée au 30 septembre et une autre a eu lieu le 23 septembre à
Palavas avec la manade Bon.
Le matin des finales des ligues à Pelissanne le 8
octobre et le 15 octobre à Sommières sera également l’occasion de voir les jeunes.
Je tenais à remercier les manadiers qui ont mené
leurs taureaux bénévolement.

La commission sportive a également géré le calendrier et les courses de Graine de Raseteurs tout au
long de l’été. 11 courses ont eu lieu dans le département du Gard dont cinq où il n’ya pas d’arènes
en dur. Ces courses ont permis de faire découvrir
la course camarguaise à des non afeciouna et de
découvrir de jeunes talents dans ces différentes
écoles avec la finale du 10 septembre à Générac
avec la victoire de Tom Charrade de l’école de Sommières et Daan Mangion de l’école de Mauguio.
La commission sportive a également organisé les
animations du Scamandre les 9 et 14 juin avec
des explications le matin et une démonstration de
courses l’après midi. Six auront lieu en octobre.
Pour les courses de ligue estivale, on a réussi notre
pari de faire confiance aux jeunes stagiaires, ce qui
a permis à certains de se révéler en leader.
Maintenant, reste la partie la plus dure et la moins
agréable. La période des bilans sur les stagiaires. A
savoir : déterminer s’ils possèdent les les capacités
à monter au niveau supérieur, rester en ligue ou
leur annoncer qu’ils ne pourront plus faire partie
des effectifs des stagiaires pour la saison 2017.
Il est prévu que tous les élèves et les instructeurs
dans les écoles de raseteurs passent le brevet de
secourisme. Nous sommes en attente de devis.
Composition de la commission Sportive :
Sabri ALLOUANI (Président) - Loïc AUZOLLE
Benjamin BINI - Frédéric CURTIL - Pierre PAGES
Thomas DUMONT - Hicham FADLI - Bruno QUET
Sébastien GONFOND - Michel MOYSSET
Hadrien POUJOL, - Jacques ROUMAJON
Benjamin VILLARD - Max ZAFFARONI
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Commission FINANCES
Par Florence Clauzel

Commission
DÉLEGUÉS DE COURSES
Par Frédéric Niguet

Il y a encore quelques mois, notre saison taurine était
incertaine et l’avenir de la course camarguaise dans une
impasse.
Face à une situation financière défaillante avec des
pertes et un endettement conséquent, la mission prioritaire de la nouvelle équipe a été de restructurer intégralement les finances de la Fédération.

Les délégués du Gard se sont réunis le 18 juillet
à Saint-Gilles tandis que ceux de l’Hérault le 2
septembre à Lunel-Vieil et ceux des Bouchesdu-Rhône et du Vaucluse le 25 août à Pernesles-Fontaines.

Nous sommes en mesure de vous annoncer qu’à ce jour,
en ayant pris une série de mesures rigoureuses et grâce
au soutien des différentes collectivités et associations,
notre mission première est accomplie.

Ces réunions permettent de désigner des délégués
aux courses du trimestre à venir.

Notre démarche est sécurisée, appuyée par une commission financière, une commission «ethique indépendante» et accompagnée bien sûr par un nouvel expert
comptable et un commissaire aux comptes!

Elles permettent d’échanger entres délégués sur
les problèmes rencontrés et aussi de les tenir
informés des discussions et, éventuellement, des
modifications des règlements fédéraux.
Le 19 novembre aura lieu la journée des délégués
sur les terres de la manade Didelot. Visite de la
manade, bilan de la saison et repas sont au programme de cette manifestation.
Composition :
Responsable département 34 :
Nicolas Manchon
Responsable département 13, 30,et 84 :
Frédéric Niguet

Notre second objectif, sera de pérenniser le fonctionnement financier de la Fédération en développant un plan
d’actions qui devra déboucher sur la création de projets
structurants pour 2017.
Notre ambition est de relever ce nouveau défi pour porter haut les valeurs de notre Course Camarguaise.
La commission Finances
regroupe les membres suivants :
Florence Clauzel (Présidente)
Christel BESSER - Florent LUPI
Serge SASTRE - Marc MOUCADEL
Patrick PASCAL - Jean-Marc SOULAS
Christian VALLAT

Commission MÉDICALE

Commission
Administrative et
Juridique

Par Hicham Fadli
Les membres se sont réunis trois fois afin de parler
des problèmes rencontrés par les raseteurs. L’accent a été mis sur le mécontentement de certains
raseteurs avec les docteurs présents le jour des
courses et la prise en charge des blessés.
En collaboration avec l’association des raseteurs,
un partenariat avec le CERS (Centre Européen de
rééducation des Sportifs) de Capbreton pour la
rééducation des raseteurs, stagiaires et des élèves
raseteurs a été mis en place.
Un questionnaire a été envoyé à tous les clubs taurins pour faire un point sur la qualité du service
rendu par médecins qui officient dans leurs arènes.

Par Marc Moucadel
Cela fait 7 mois que la commission administrative et
juridique a été validée par le Comité Directeur.
Depuis sa mise en place, elle avance sur le renouvellement de l’agrément ministériel qui arrive à son terme en
décembre 2016 ainsi que sur la révision des nouveaux
statuts et règlement intérieur.
Elle centralise également les travaux en cours des autres
commissions. L’agrément ministériel est indispensable à
notre Fédération.
Pour ce faire, le bureau fédéral a décidé de s’entourer
et missionner deux personnes extérieures spécialisées
dans ce domaine :
Valérie Ferrarini pour les statuts
Marie Piles pour l’agrément
Les travaux effectués en relation avec les représentants
du ministère, de la Direction Départementale de Jeunesse et des sports, du Comité départemental Olympique du Sport nous permette d’espérer une décision
ministérielle au plus tard le 31 décembre 2016.
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A ce jour, nous regrettons le peu de réponses reçues.
Un rendez vous a été pris avec Monsieur Olivier
Marez et le CHU de Carremau à Nîmes pour signer
un partenariat pour la prise en charge des blessures et un suivi médical de qualité.
Il est nécessaire de faire une répartition sur trois
hôpitaux :
- Avignon, Henri Duffaut
- Nîmes, Carremau
- Montpellier, Lapeyronnie
Composition de la commission médicale :
C. Pellenc (Président) - L. Auzolle
T. DumonT - L. Rey

Concernant les statuts et le règlement intérieur, une
assemblée générale extraordinaire sera programmée
avant la fin de l’année 2016.
Les élections du nouveau Comité Directeur (mandat de
4 ans) auront lieu en début d’année 2017.
Les nouveaux élus auront en charge de continuer les
travaux engagés par les différentes commissions (sportive, médicale, finance, et autres …) afin que notre fédération soit forte et reconnue par tous.
Merci à l’ensemble des membres de la commission administrative et juridique pour leur investissement bénévole et le travail effectué à ce jour.
La commission Administrative et Juridique
regroupe les membres suivants :
Responsable département 34 :
Nicolas Manchon
Responsable département 13, 30,et 84 :
Frédéric Niguet
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