COMMUNIQUE DE PRESSE
Nimes, le 25 avril 2017
La FFCC inaugure le lancement du projet « taureaux jeunes en promotion » pour proposer des
courses camarguaises qui contribuent à construire la qualité et l’attractivité des courses
camarguaises de demain.
Ce Mardi 9 mai à 18H, la FFCC inaugure le lancement du projet
PROMOTION à Nîmes, au siège de la FFCC.

TAUREAUX JEUNES EN

Depuis 2016, en concertation avec les acteurs de la course camarguaise, la Fédération Française de la
Course Camarguaise a identifié plusieurs leviers sur lesquels agir pour valoriser et développer la
course camarguaise :
-

Favoriser l’émergence des futurs cocardiers et améliorer la qualité des taureaux sur du long
terme
L’amélioration de la qualité des manifestations taurines, par l’optimisation des relations
organisateurs/manadiers/raseteurs dans un cadre hors compétition
L’attractivité et la promotion de la course camarguaise, et notamment son ouverture aux
jeunes, touristes et nouveaux arrivants
La transmission des valeurs de la course camarguaise
La réappropriation et la valorisation de son patrimoine à travers une démarche participative

Grâce au concours du pays Vidourle Camargue, des fonds européens LEADER, des Conseils
Départementaux des Bouches-du-Rhône, de l’Hérault et du Gard, et de la FFCC, le projet « taureaux
jeunes en promotion » a pris forme et se met en œuvre dès 2017. Il consiste à favoriser
l’organisation par les clubs taurins de 100 courses sur les 4 départements d’ici fin 2018, au cours de
la saison taurine, hors compétition et en semaine, pour lesquels la FFCC apporte aux clubs taurins
signataires d’une convention de partenariat :
-

Une aide directe de 1500 € (soit 50% du budget d’une course de taureaux jeunes)
Une aide indirecte, par la mise en place d’un dispositif de communication et touristique

Les objectifs du projet « taureaux jeunes en promotion » sont les suivants :
1. PERMETTRE AUX MANADIERS D’AMELIORER LA QUALITE DES TAUREAUX
2. PERMETTRE AUX ACTEURS DE LA COURSE CAMARGUAISE DE SE FORMER et de COLLABORER
POUR PROFESSIONNALISER ET AMELIORER LA QUALITE DE LA COURSE CAMARGUAISE et ses
pratiques
3. METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME DE VALORSATION TOURISTIQUE DE LA COURSE
CAMARGUAISE ET DE VALORISATION DES PATRIMOINES
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Ce mardi 9 mai, la FFCC invite les clubs taurins à découvrir le projet et formalise la convention
auprès des 12 clubs taurins déjà engagés dans le projet.
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