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La ffcc 
vient à vous
Reunions  D’inFoRMation 

23 Juin à 18h30
salle simone signoret

LansaRgues

29 Juin à 18h30
salle des expositions

noves

Edito
La nouvelle équipe en place travaille au rétablissement financier de la 

Course Camarguaise et au maintien de la dynamique nécessaire à l’évolu-
tion de notre Course Camarguaise. A la veille de la période estivale, il est 

temps de faire un point sur le chemin parcouru et de rendre compte à tous les 
licenciés et sympathisants.

Tous ces travaux se font au travers du Comité Directeur, du Bureau et des Commis-
sions. La grande nouveauté de cette équipe c’est qu’elle est constituée de toutes 
les parties prenantes de la Course Camarguaise. Chacun y a sa place de manière 
équitable et tous ensemble travaillent dans le même sens, guidés par la même pas-
sion. Certes ce n’est pas idyllique, mais tout le monde apprend à écouter les autres, 
à faire des concessions. Ce n’était pas gagné d’avance, mais on peut dire que ça 
marche et que c’est la solution pour fonctionner dans notre Fédération.

C’est dans cet état d’esprit réaliste que les élus et volontaires des commis-
sions ont travaillé. Grâce à cette Newsletter, vous allez prendre connaissance 
de l’avancement de leurs travaux.

A l’automne d’autres étapes importantes pour la vie de la Fédération vont venir 
s’ajouter à notre agitation. Notamment la préparation des élections comme le 
prévoient nos statuts, tous les 4 ans après les JO.

Mais chaque chose en son temps. Profitons de nos courses estivales et bonne 
lecture de cette Newsletter.

Serge SASTre, secrétaire fédéral



La commission qui s’est réunie une première fois le 11 
Mars et ensuite le 21 Avril a de suite montré la volonté 
de la nouvelle FFCC de tout faire pour favoriser l’orga-

nisation des courses, tout en respectant bien sûr certaines 
règles comme celle de la concurrence. Pour cela le Comité 
Directeur du 9 Avril a adopté la modification de l’article 120 :

Article 120 - Report de course
« en cas d’annulation d’une course pour raison d’intempérie 
avérée ou autre empêchement majeur n’impliquant pas la 
responsabilité de l’organisateur, le report de cette course 
peut être effectuée aux conditions suivantes :

Soit :
A la date du report il n’y a pas d’autre course dans un 
rayon de 30km.
A la date du report il y a une ou plusieurs courses dans 
un rayon de 30km et tous les organisateurs concernés 
acceptent ce report.
La demande de report doit être adressée par écrit à la fé-
dération avec les autorisations éventuelles par écrits des 
organisateurs voisins (mail ou lettre).

Le report se fera dans la même catégorie que la course 
initialement prévue au calendrier.

Dans tous les cas, ne sont pas prises en compte, pour un 
report, les annulations précoces, c’est à dire décidées et 
communiquées avant le jour de la course. Seules les déci-

sions d’annulations prises le jour de la course peuvent ou-
vrir droit à un report, sauf cas de force majeure étudié par 
la commission calendrier qui statuera (ex : impraticabilité 
avérée de la piste, alerte météo, etc.). »

Dans le cadre d’une demande d’autorisation, une course 
de Ligue ne peut pas s’opposer au report d’une course 
à l’Avenir ou aux As. en cas de litige, c’est la commission 
calendrier qui tranchera.
 A noter : les distances entre les localités, sans autre préci-
sion, seront évaluées avec MAPPY, logiciel cartographique 
disponible sur internet, avec le paramètre « le plus rapide». 
Le parcours le plus court sera retenu si plusieurs sont pro-
posés.

Les courses de Ligue pourront être reportées sous les 
conditions de l’article 120 ci-dessus et suivant la disponi-
bilité de stagiaires. Modification de l’article 218 B.

Modification de l’article 102 du règlement sportif pour 
prendre en compte les reports possibles.

Il a été décidé également d’allonger la période pendant la-
quelle peuvent s’organiser des courses de taureaux jeunes 
en promotion, tout cela encore une fois en respectant la 
règle de la concurrence.

Christian VALLAT, 
 président de la commission Calendrier

travaux de la
commission CaLenDRieR 
Nîmes le 30 Mai 2016

sYntHese tRavauX
DeLegues De CouRses
 AU 29 MAI 2016

Président : Frédéric NIGUET
A ce jour, 5 réunions de délégués de courses ont eu lieu :

Le 3 mars à Mouriés délégués du 13 & 84
Le 10 mars à Beaucaire délégués du 30
Le 15 mars à villeneuve Les Maguelone délégués du 34
Le 19 mai à eyragues délégués du 13 & 84
Le 19 mai à Remoulins délégués du 30
La prochaine réunion des délégués du 34 aura lieu le 17 
juin à Castries

Le but principal de ces réunions étant de nommer les délé-
gués présents sur chacune des courses du calendrier fédé-
ral pour représenter la FFCC. 

Le 2 mai la commission des délégués, constituée de 13 
membres, s’est réunie pour la première fois de la saison 
avec pour mission de travailler sur les tâches des délégués 
ainsi que sur les règlements afin de proposer d’éventuelles 
modifications de ceux-ci pour que l’ensemble des articles 
soient en adéquation.

La commission Calendrier 
regroupe les membres suivants :
 
Christophe DaMien - thomas DuMont -
Hicham FaDLi - Patrick gaRCia - 
sébastien gonFonD - Roger MouiRen - 
Michel MoYsset - Florent teDesCHi

La commission des Délégués 
regroupe les membres suivants :
 
guillaume agu - Luc aLLeManD -
René aYMe - Roland CastanieR -
Colette CLaveL -  annie Di CRistoFano  
Jean-Pierre giL -  nicolas ManCHon  - 
Roger MouiRen - Hadrien PouJoL -
Jean RavouX - Bruno sagne



CoMMission seCuRite
Présidée par Julien MALIGE

Arènes de Saint Génies des Mourgues 
Le 19/03/2016 : rendez vous avec le club taurin «le tri-
dent» représenté par son président Mr rémi Dumas.
  

Nous avons vérifié :
- La hauteur des marches pieds,
- Le fonctionnement du toril,  
-  L’état général de la piste.

A l’issue de ces vérifications, nous avons envoyé au 
maire de Saint Génies des Mourgues un courrier, afin 
de lui faire part de l’ensemble des travaux à réaliser.
Comme vous avez pu le constater lors de la course 
du 1er mai, l’ensemble des travaux cités ci-dessus ont 
été réalisés.
- Nous avons envoyé à l’ensemble des arènes, un 
mail pour leur demander de vérifier la hauteur sous le 
marche pied.

Arènes de clarensac 
Le 16/03/2016 : rendez vous avec Mr Guy Martinelli, pré-
sident du club taurin «l’escapaïre» et un élu de la mairie.

Nous avons vérifié :
- L’état des vestiaires
- Le fonctionnement de l’infirmerie.

Nous avons donné un avis favorable pour la saison 2016.

 Arènes de Jonquières 
Le 10/05/2016 : réunion en mairie avec l’ensemble du 
conseil municipal.

Nous avons échangé sur la conformité de l’infirmerie.
Nous avons donné un avis favorable pour son utilisation 
pour la saison 2016. 

Nous avons été contacté le 12 mai 2016 par la mairie de 
Port Saint Louis du rhone pour que la commission de 
sécurité vienne visiter les arènes.

Lors de mon appel, nous n’avons pas réussi à caler un 
rendez vous. Je suis donc dans l’attente d’une nou-
velle proposition.

La commission Sécurité 
regroupe les membres suivants :
 
guillaume agu - guillaume gRanCHi - 
Michel MoYsset - Frédéric niguet - 
Pierre Pages - Bruno Quet - Florent teDesCHi

CoMMission
CoMMuniCation

Cette newsletter a été instaurée par la commission 
communication de la Fédération qui s’est réunie 
deux fois depuis le mois de mars. Cette dernière a 

déjà à son actif, la remise en forme et la réimpression du 
Calendrier des Courses. La participation au Salon des Agri-
cultures de Provence les 3,4 et 5 juin dernier au Domaine 
du Merle à Salon-de-Provence. Ce salon a permis de faire 
découvrir ou redécouvrir la course camarguaise à un pu-
blic proche de notre zone taurine mais pas toujours au fait 
de ses us et coutumes. 

Des plaquettes d’initiation à la course camarguaise ont été 
réalisées en partenariat avec le Conseil Général du Gard. Ces 
dépliants sont destinés au public néophyte qui découvre la 
course camarguaise durant leur séjour dans notre région.

Toujours dans le but de promouvoir et faire connaitre 
notre culture, la commission communication envisage une 
collaboration plus étroite avec les établissements publics 
œuvrant sur nos territoires. C’est ainsi qu’un recensement 
des outils de communication sur la course camarguaise déjà 
en place au Parc Naturel régional de Camargue, ou bien au 
Syndicat Mixte de protection et de gestion de la Camargue 
Gardoise va être réalisé. Cela pour une meilleure complé-
mentarité, et donc une meilleure efficacité.  

Plusieurs réflexions sont en cours quant au devenir du site 
« La Fe di Biou ». Les animations pédagogiques qui sont des 
vecteurs forts de découverte de notre tradition vont être re-
pensées. D’autres idées germent, mais doivent encore murir.
Ces projets vous seront présentés dans les prochaines 
newsletters. 

en attendant, l’équipe fédérale vous donne rendez-vous à 
Noves et à Lansargues afin de vous présenter la situation 
et apporter les informations qui feraient défaut dans cette 
newsletter. 

Président : aurélien Laget
Benjamin Bini - Yves Bustin - Corentin CaRPentieR- 
Ludovic estevan - thierry FeRRanD - eric MaRC - 
Frédéric niguet - Laurent ReY - vincent RiBeRa



Commission sportive

en mars la commission sportive a organisé une course 
de taureaux emboulés aux arènes du Grau du roi. Cette 
course avait pour but de valider ou non l’accession en 

course de ligue de jeunes souhaitant intégrer ces courses.  
Il a été décidé l’accession en ligue de : Nicolas Vera, Johan 
Breau et Yannick Michelier. 

Pour ce qui est des courses de ligue, les membres de la com-
mission sportive suivent avec intérêt ces courses. Chacun se 
répartit les courses en fonction de leur disponibilité. 
Nous avons, de la part des organisateurs et des manadiers, 
des retours positifs sur le comportement et l’attitude des sta-
giaires dans leur ensemble, depuis le début de la saison. Parmi 
ces stagiaires il y en a quelques-uns qui semblent se détacher.
Une des principales volontés de la commission est de faire 
courir au maximum ces jeunes. C’est pourquoi grâce au 
nombre important de stagiaires cette saison, la commission a  
décidé de ne plus rendre obligatoire l’invitation de deux rase-
teurs confirmés pour les courses de ligue. Cela pourrait tout 
de même arriver de temps en temps durant la forte période 
estivale. Cela représente une économie non négligeable pour 
les clubs taurins qui organisent ce type de courses. 
Le 2 mai pour la première fois en course camarguaise la 
commission sportive s’est présentée à tous les stagiaires.  Un 
tour de table a été effectué afin que les stagiaires sachent 
les attentes de la commission sportive. Cette rencontre a 
également permis de connaître leur ressenti depuis le début 
de la saison.  

Prochainement des crochets pour ligue et écoles de raseteurs 
vont arriver. Un tee shirt va être offert à chaque stagiaire . 
Le point négatif car nous ne sommes pas parfaits, est l’atti-
tude de certains tourneurs. Pour ce qui est des écoles de 
raseteurs, nous avons assisté à des courses de taureaux em-
boulés des écoles de raseteurs de Saint rémy de Provence, 
Fos sur Mer, Arles, Salin de Giraud, Saint Gilles, Vauvert, Lu-
nel, Marsillargues, Saint Laurent d’Aigouze, le Grau du roi. 
Nous espérons voir très prochainement les autres écoles. 
Les équipements sportifs complets des écoles de raseteurs 
sont arrivés à la fédération début juin, et en cours de distri-
bution auprès des écoles. Un rassemblement des écoles de 
raseteurs a eu lieu le 27 mai à Vauvert.

Composition de la commission Sportive :

sabri aLLouani, Loïc auZoLLe, Benjamin Bini, 
Frédéric CuRtiL, thomas DuMont, Hicham FaDLi, 
sébastien gonFonD, Michel MoYsset, Pierre 
Pages, Hadrien PouJoL, Bruno Quet, Jacques 
RouMaJon, Benjamin viLLaRD, Max ZaFFaRoni

travaux de la Commission
administrative et Juridique

Cette  Commission est composée comme suit :

Marc Moucadel : Président
serge sastRe : secrétaire
Membres : Frédéric CuRtiL - thierry FeRRanD  
Jean Marc souLas - aime Hugon - vincent 
RiBeRa - Patrick LauRent - sébastien gonFonD

Depuis sa mise en place, la commission s’est réunie 4 fois .
Un calendrier des travaux a été élaboré comme suit :

Propositions de modifications des statuts et règlements 
généraux et sportifs :  fin Juin 2016
Vérification de la conformité par rapport au code du sport en 
relation avec le ministère : Juin2016
Présentation et validation par le bureau fédéral : début 
juillet 2016
Présentation et Vote au comité directeur : Fin Juillet 2016
Présentation des nouveaux statuts et réglements à tous les 
licenciés (1 réunion par département) : fin septembre 2016
Vote des nouveaux statuts et règlements en AG 
extraordinaire :   Fin Octobre 2016
election du Comité Directeur pour 4 ans :  Fin Novembre 2016

Une demande pour une mission de conseil et 
d’accompagnement diligentée et financée par le ministère 
a été faite auprès de celui-ci. Ce dossier est en cours de 
traitement. La commission juridique a décidé de répartir 
les travaux à l’ensemble des autres commissions afin que 
chacune d’elles apportent ses réflexions dans son domaine 
de compétence.

Les premières réflexions tendent vers une simplification 
des règlements et une transparence entre les statuts et les 
règlements généraux et sportifs.
Des réflexions sont menées sur un encadrement des courses 
de nuit, sur le fonctionnement et la nécessité des ODCC et des 
Ligues ainsi que sur les règles des compétitions en relation 
avec la commission sportive. Donner la priorité aux stagiaires 
dans les courses de ligue dans la mesure du possible, etendre 
les courses de taureaux jeunes en promotion sur toute la 
saison dans la mesure où le calendrier le permet.

La commission a informé le Bureau Fédéral des modifications 
pouvant être mise en place rapidement par vote du comité 
directeur et celles nécessitant le vote de l’assemblée générale.  
elle veille au respect de ces procédures conformément au 
Statuts et règlements actuels. 
Ce chantier est important et nécessitera de multiples 
réunions afin d’atteindre tous ensemble les objectifs fixés.



Tous les clignotants étaient au rouge à l’automne 2015. 
Aujourd’hui, si la situation de la Fédération est en voie de 
redressement, nous ne sommes pas au bout du chemin et 

nous avons encore besoin de la mobilisation de tous.
Nous sommes en phase avec les annonces  faites au Congrès 
de Saint Martin de Crau le 13/03/2016.

L’augmentation des licences et cotisations forfaitaires, votée à 
Fourques en AG le 21/12/2015,  permet désormais à la Fédération 
d’équilibrer ses frais de fonctionnement, et donc d’être autonome. 
Nous vous rappelons  que le poste de Gérard Barbeyrac n’a pas 
été remplacé par un salarié rémunéré comme tel, mais par le fort 
investissement de Hicham Fadli accompagné d’Hadrien Poujol, 
de Sabri Allouani, et de Loic Auzolle dans l’accompagnement des 
écoles de raseteurs et des jeunes de ligue.

Du côté des « autres  charges », nous avons peu de marge de 
réduction, les dépenses significatives étant les postes d’assu-
rances et d’informatique. Sur les assurances, les primes corres-
pondent au nombre de licenciés assurés, donc peu de marge  
de manœuvre possible… 

en revanche, en ce qui concerne l’informatique, les loyers aux-
quels doit faire face la Fédération,  sont exorbitants au regard 
des matériels loués…Nous sommes en négociation avec les  
financeurs dans le but de pouvoir sortir par anticipation de ces 
contrats avant l’échéance (pour le plus important 2020 !). Nous 
nous attachons à défendre au mieux les intérêts de notre Fé-
dération mais la démarche est compliquée et prend du temps. 
Nous devons revenir sur des accords passés en toute connais-
sance de cause entre la Fédération et des fournisseurs de ma-
tériel et ce depuis 2009, avec des  modifications aux contrats 
en 2012 et 2015 qui n’ont fait qu’empirer la situation.

en ce qui concerne le remboursement de la dette, qui s’élevait 
au 31/12/2015, rappelons-le,  à 180 000 euros, nous avons réglé 
en priorité les retards de paiement des assurances, l’UrSAFF et 
dernièrement nous avons pu honorer le paiement des raseteurs 
et manadiers pour  leurs prestations 2015 lors des courses du 
Scamandre et Graines de raseteurs.

Ce remboursement partiel des dettes, a été rendu possible par 
la forte implication de l’équipe actuelle en place à la Fédéra-
tion qui s’est fortement mobilisée pour rencontrer tous les élus 
concernés pour la sauvegarde de notre course camarguaise. 
A ce jour 81 000 euros ont été perçus par la Fédération de la 
part des différentes collectivités locales mais aussi d’initiatives 

personnelles, comme la Nacioun Gardiano, la Confrérie des Gar-
dians et le fonds créé par les  jeunes aficionados « sauvons la 
course Camarguaise » !
Nous remercions tous ces soutiens très sincèrement pour la 
confiance qu’ils nous accordent et leur prise de conscience ra-
pide sur le fait qu’il en allait de la sauvegarde de nos traditions.
A ce jour, encore de nombreuses promesses nous sont ac-
cordées mais nous insistons sur le fait qu’elles  doivent se 
concrétiser afin de continuer à restructurer financièrement la 
Fédération et organiser un avenir  permettant la réalisation de 
projets fédéraux.

La Commission des Finances qui s’est réunie 3 fois depuis notre 
élection de fin février, comprend des membres du bureau, du 
comité Directeur mais aussi de 2 clubs taurins. elle est donc 
composée de Florence Clauzel (présidente), Christian Vallat 
(secrétaire), Marc Moucadel (président de la commission admi-
nistrative et juridique), Serge Sastre (secrétaire fédéral), Florent 
Lupi, Jean- Marc Soulas, Christel Besser (CT Aigues vives) et 
Patrick Pascal (CT Sommières).

L’ensemble des membres de la Commission se tient à votre en-
tière disposition, pour répondre à toutes questions que vous vous 
poseriez sur les finances de la Fédération ou toutes suggestions 
que vous souhaiteriez apporter (adresser un mail à Catherine : 
catherine.ffcc@gmail.com qui transmettra).
La saison des courses est bien entamée, nous vivons d’heureux 
moments d’émotion, nous apprécions  de bons taureaux dans de 
nombreuses manades,  veillons toutefois à les protéger car si les 
finances de la Fédération sont fragiles, eux aussi !

Chacun à notre niveau, manadier, raseteur, organisateur grandes 
arènes, club taurin et Trophée Taurin, par des actions communes 
et solidaires, pouvons  y contribuer plus efficacement !

Florence CLAUZeL, 
présidente de la commission Finances

Du côté des finances
de la fédération... 

La commission Finances 
regroupe les membres suivants :
 
Christel BesseR - Florent LuPi - serge sastRe 
Marc MouCaDeL - Patrick PasCaL  
Jean-Marc souLas - Christian vaLLat



 

Depuis ces dernières années, l’effectif salarié de la ffcc n’a cessé de décroitre. 
Le personnel administratif de la fédération française de la course camarguaise 
est passé de 4 salariés à 2 actuellement, avec le départ récent de M. Gérard 

Barbeyrac. ce qui se traduit par des  difficultés à assumer l’ensemble des tâches admi-
nistratives de la structure, malgré une montée en puissance des besoins liés à la situa-
tion précaire de la fédération.

Fort de ce constat, le bureau fédéral a décidé de recentrer les missions du personnel adminis-
tratif sur des actions nécessaires à l’équilibre financier et de ce fait à l’avenir de la fédération. 
L’optimisation des postes étant une nécessité à court terme, le bureau fédéral a pris la décision 
de revoir la répartition des tâches entre les secrétaires  et de mettre en place un suivi régulier 
de l’activité.

Ainsi, la gestion du site « La Fé di Biou », vient d’être confiée à la commission communication.

De nouveaux horaires d’ouverture des locaux de la FFCC sont mis en place : 

L’accueil de la Fédération a été confié à Karine roux. Le siège est ouvert tous les matins, du lundi 
au vendredi, de 9h30 à 12h00. Des rendez-vous sont possibles les après-midi, mais cela doit 
rester exceptionnel. Le travail du personnel administratif doit être respecté.

Karine roux conserve la responsabilité du secrétariat de la Fédération.

Catherine Clément a pour charge principale la comptabilité et les finances en lien étroit avec la 
trésorière fédérale, Florence Clauzel.

Cela a donné lieu a un déménagement physique des bureaux. Karine roux occupe maintenant le 
premier bureau en entrant et Catherine Clément occupe le bureau vitré du fond.

Le lien entre le personnel administratif et les élus sera assuré au travers d’une fonction de « réfé-
rent ». Cette fonction est assurée conjointement par Hadrien Poujol, vice-président, et Serge 
Sastre, secrétaire. Toute demande formulée au personnel administratif doit être connue par les 
référents (en copie de mail par exemple), de sorte qu’il soit possible de gérer les priorités, si 
nécessaire.

Cette réorganisation administrative doit permettre d’assumer la charge importante de tâches 
liées au maintien financier de la structure, afin de préparer au mieux, le programme d’actions et 
les perspectives de la FFCC. Il est plus que nécessaire d’anticiper l’année à venir pour éviter la 
situation que nous avons connue.

Réorganisation
administrative - juin 2016
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