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Le bureau fédéral 

 

     
Ref : JM/KR/ADM 201608 08 

 

Nîmes, le 9 août 2016 

 

Messieurs, 

 

Cette lettre est destinée aux raseteurs et tourneurs du groupe 2 et 3, 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, des organisateurs et même des membres du bureau ou du comité directeur, 

concernant le comportement de certains raseteurs ou tourneurs lors du déroulement de 

certaines courses, notamment celles comptant pour le trophée de l’Avenir. 

 

Ces comportements répréhensibles se caractérisent tout d’abord par une attitude 

manquant de respect envers le taureau, mais aussi par une attitude manquant de respect vis à 

vis de la présidence, de l’organisateur, d’autres raseteurs ou tourneurs, mais aussi, et c’est 

plus grave, vis à vis du public. 

 

La Course Camarguaise est une compétition sportive. Mais ce n’est pas une 

compétition comme toutes les autres puisqu’elle met au centre du jeu le taureau 

qui « arbitre », en quelque sorte, cette concurrence. Lors de certaines courses, la course aux 

points prend une telle ampleur que le taureau subit une succession de rasets qui ne méritent 

pas cette appellation, et rentre au toril avec le frontal en sang. Plusieurs manadiers s’en sont 

plaint. 

 

Lors de ces courses, le taureau est ridiculisé et le spectacle est même parfois 

lamentable. Ce n’est pas ça, la Course Camarguaise, du moins, ce n’est pas ce que nous 

recherchons et nous pensons que ce n’est pas ce que vous recherchez non plus. 

 

Il y a eu aussi des attitudes irrespectueuses envers les autres acteurs de la Course 

Camarguaise, président de course, organisateur, manadier, gardian et public. Des invectives, 

des remarques blessantes, voire des insultes, proférées lors de la course, ne sont pas faites 

pour donner une image positive de notre Course Camarguaise. Devant ce spectacle le public 

n’est pas incité à revenir dans des arènes. Et sans le public, il n’y a pas de Course 

Camarguaise. 

 

Le bureau fédéral se penche sur ces problèmes et recherche activement des solutions. 

Mais des règlements seuls ne règleront pas les problèmes. D’ores et déjà, vous devez prendre 

conscience de la gravité de certaines situations. La course aux attributs et aux points ne 

doivent pas vous faire perdre le sens des valeurs et le sens du respect. Ne perdez pas de vue 

que le taureau doit garder sa place prépondérante au centre de la Course Camarguaise. 

 

 

 
Fédération Française 

de la 
Course Camarguaise 
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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. 

 

Persuadés que vous comprenez notre position et notre intervention, et dans l’intérêt de la 

Course Camarguaise, recevez, Messieurs, nos sincères salutations  

 

 

 

 

 

Pour le bureau, le Président 

Jacques MAILHAN  


