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Je suis heureux de vous annoncer 
que le comité directeur a validé 

les projets présentés par les groupes 
de travail construits tout au long de l’année 2016. Ces 
grands projets concernent des actions de fond et de 
forme,  en réponse aux besoins que les licenciés ont 
exprimé tout au long de l’année.
 
Ainsi, dès le mois de décembre, FFCC met en place une 
série de rencontres où licenciés et acteurs de territoires 
sont invités à participer à l’élaboration du projet fédéral 
sur 3 grands axes : 
 
•	 L’amélioration de l’attractivité des courses sur l’en-

semble des territoires, par le projet « taureau jeune 
en promotion ». Ce projet complet, hors compéti-
tion, permettra de développer un travail qualitatif des 
manadiers, raseteurs, tourneurs. Ces courses feront 
office de formation et d’expérimentation d’une nou-
velle dynamique touristique.

•	 La formation des acteurs de la course camar-
guaise (raseteurs, tourneurs, éducateurs, président 
et délégués de course), l’appui au développement 
des écoles de raseteurs et la mise en place de sec-
tions scolaires dédiées à la course camarguaise. 
Jean Marc SOULAS, entouré d’un groupe de travail 
constitué à cet effet, a pris en main le dossier, pour 
lequel il a obtenu l’appui du Ministère des Sports.

•	 L’appui aux clubs taurins pour le développement de 
leur activité associative dans les territoires.

D’autre part, comme vous le savez, nous sommes ap-
pelés à nous exprimer sur la structuration de notre 
vie  fédérale, à travers :

•	 Le vote des statuts, ce jeudi 1er décembre à 18H30 
à Fourques (Auditorium des 2 Rhône)

•	 L’élection du nouveau comité directeur le 6 février 
2017

•	 Le congrès fédéral le 12 Mars prochain
 
La qualité de la dynamique fédérale que nous avons 
mise en place avec les licenciés, l’appui du  Ministère 
des sports, Montpellier 3 M, Profession Sport Loisir 34, 
l’ensemble des collectivités territoriales, et les medias, 
nous permet désormais de conduire des projets à la fois 
ambitieux et au plus près de nos valeurs.
 
Nous pouvons tous  être fiers de notre fédération et  de 
tout le travail accompli cette année.
 
Ensemble, nous avons pu renouveler la confiance de nos 
partenaires et nous engager sur de grandes ambitions. 

Personnellement je tiens à vous remercier tous pour 
votre implication et plus encore sur  la qualité des liens 
que nous avons fondés, qui nous permettront, j’en suis 
certain, de réaliser ces grands projets au service d’une 
fédération dynamique, ouverte et structurante.

Jacques Mailhan 

EDITO

Le bureau de la FFCC, toujours dans une volonté 
de  transparence, souhaite expliciter davantage aux 
licenciés la démarche dans laquelle l’équipe fédérale 
actuelle de la FFCC s’est engagée depuis maintenant 
plus d’un an avec chacun des licenciés. 

Pour rappel, l’équipe actuelle de la FFCC a été élue suite 
à une profonde crise financière et politique de la FFCC, 
créant une rupture avec l’histoire fédérale. 

•	 Crise financière, tout d’abord, avec un endettement à 
hauteur de 180 000€, la crainte d’une cessation de 
paiement, des contrats informatiques qui plombent 
la trésorerie, des malversations financières, des 
défraiements injustifiés pour certains membres du 
bureau, etc…. 

•	 Crise politique, car une partie des acteurs de la 
course camarguaise ne se sent pas représentés ou 
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écoutés, une gestion au jour le jour de la fédération 
sans vision à long terme.

Cette cacophonie n’inspirait guère les collectivités terri-
toriales et autres partenaires de la FFCC à continuer ou 
à engager de nouveaux projets avec une institution au 
bord du gouffre. 
Dès lors, nous avons dû prendre un virage qui nous a 
conduit à mettre en place de nouvelles méthodes de 
collaboration et de travail, plus efficaces pour conduire 
le profond changement indispensable pour pérenniser 
l’activité et surtout les valeurs portées par la FFCC. 

Depuis le mois de février, et comme évoqué durant les 
mois précédents l’élection, mais également dans les 
newsletters, nos deux priorités ont été :

•	 La remise à flot des finances fédérales
•	 La révision des statuts afin d’éviter les impasses des 

années précédentes.
•	 En même temps, 824 courses camarguaises ont 

pu se dérouler en toute quiétude durant la saison 
2016. 71% des courses ont été organisées par 
les clubs taurins, 15% par les comités des fêtes, 
7% par les grandes arènes, et 7% par les mairies 
et autres collectivités. Ces chiffres montrent la 
dynamique autour de notre sport. 

Le dynamisme et l’importance des clubs taurins ne sont 
plus à démontrer. Conscient de cela, et soucieux de leur 
avenir, la FFCC a souhaité leur faire réaliser des éco-
nomies sur les courses de ligue en retirant l’obligation 
d’engager deux raseteurs expérimentés. Cela permet une 
économie non négligeable pour les clubs taurins organi-
sant plusieurs courses de ligue durant la saison, et facilite 
ainsi l’éclosion de jeunes taureaux et raseteurs. 

Au cours de cette année un travail colossal, et bénévole, a 
été réalisé par les membres de la fédération. Ce bénévo-
lat qui est en perte de vitesse un peu partout, mais qui a 
su remettre une fédération à la dérive, sur de vrais rails.
Nous avons expérimenté le fonctionnement que nous 
avons présenté aux licenciés lors de notre élection. Ce 
fonctionnement a permis de nouer un dialogue porteur, 
représentatif et équitable. 
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que la FFCC est saine 
financièrement et se remet en projet. 

Nous sommes convaincus, pour l’avoir fait, que l’avenir de 
la FFCC repose sur la mise en place de projet grâce à la 
confiance retrouvée de partenaires institutionnels, près 
d’une centaine de politique (maires, conseillers généraux, 
conseillers régionaux, communautés de communes) 
nous ont soutenu, mais aussi sur la recherche de solu-
tions basées sur un dialogue équitable avec l’ensemble 
des acteurs de la FFCC.

Le travail conduit avec le Ministère des Sports sur la 
refonte des statuts dans le cadre de la demande de 
renouvellement d’agrément a consisté à proposer des 

statuts conformes au code du sport, qui permettent 
de formaliser le fonctionnement fédéral sur lequel 
l’ensemble de l’équipe fédérale s’est appuyée sur cette 
année de pleine mobilisation. 
Cette refonte permet de pérenniser le dialogue au 
sein de la FFCC pour une vision plus globale. Le pou-
voir de décision est partagé entre les différentes par-
ties prenantes. Les clubs taurins qui représentent la 
pierre angulaire de cet édifice sont au centre de cette 
refonte puisqu’ils constituent 65% du corps électoral 
lors des assemblées générales. C’est au cours de ces 
dernières que sont votées les modifications tarifaires. 
Et les clubs taurins détiennent la majorité absolue 
pour les prises de décision à l’assemblée générale. 

Le projet prévoit une organisation différente du comité 
directeur. La répartition par collège d’acteurs, a pour 
but de rassembler en son sein les personnes directe-
ment concernées, ce qui fut rarement le cas ces der-
nières années. 

Dans cette réorganisation le collège club taurin pos-
sède 8 représentants, tout comme les manadiers et 
les raseteurs dans leur collège respectif. Le collège 
4 rassemble un représentant du trophée des vaches 
cocardières (issu d’un club taurin), du Trident d’Or (com-
pétition organisée à 100% par des clubs taurins), un 
représentant des délégués, forcément issu d’un club 
taurin. Au bas mot ce sont donc 11 personnes issues 
de clubs taurins qui participeraient au dialogue, aux 
échanges et aux prises de décisions lors des futurs 
comités directeurs, si ces statuts sont acceptés.

Les statuts représentent un outil de travail qui règle-
mente le fonctionnement des fédérations sportives et 
notamment de la FFCC. Ils veillent à mettre en œuvre 
un fonctionnement démocratique, conforme aux valeurs 
du sport. Dans ce sens, nous pensons que les statuts 
devront évoluer  au regard des besoins et des évolutions 
du fonctionnement fédéral. Et ce, en préservant les fon-
damentaux de la course camarguaise.

Enfin, les statuts ne remplaceront jamais le travail 
d’échange et de lien indispensable entre chaque acteur 
de la course camarguaise. 
La course camarguaise, dans notre âme et notre cœur à 
tous, est bien sur pleine d’atouts. Elle fait notre identité et 
celle de notre territoire, développe une grande économie.
Cependant, même si la FFCC se remet en projet, avec 
une situation financière désormais saine, nous ne pou-
vons nier que l’avenir de FFCC nécessite plus que jamais  
l’appui et la coopération de tous ces acteurs, réunis au 
sein de la fédération. Le fonctionnement de la fédération 
doit être au reflet et évoluer avec ses besoins. 

N’ayons pas peur d’avancer, notre passion reste intacte et 
nos valeurs sacrées.
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DOpagE
L’Agence de Lutte contre le Dopage a 
réalisé dans trois pistes différentes des 
contrôles au cours de la saison 2016. 
Ces contrôles se sont avérés négatifs.
Durant l’hiver, les raseteurs et les sta-
giaires bénéficieront d’une formation 
sur le thème du dopage.

La FFCC a le devoir d’informer les 
sportifs sur ce sujet.

Commission spOrTIvE
Le lundi 24 octobre 2016, les membres 
de la commission sportive se sont réunis 
et ont statué sur le cas des stagiaires.

Sont admis au Trophée de l’Avenir

Alexis Brunel
Tristan Castell
Youssef El Mahboub
Romain Fouque
Florent Jaubert

Est admis au Trophée des Raseteurs

Yannick Michelier

Sont admis en seconde année de ligue

Magid Aliaoui
Hedi Chebaiki
Bastien Coquel
Florentin Garcia
Vincent Laurent
Anthony Martin
Sebastien Molina
Rheda Okili
Sébastien Roustain
Corentin Sola
Moustapha Zbiri
Charly Zelphati

Sont admis en troisième année en ligue 
avec point effectué en juin

Mathieu Abbal
Faical Aboulghazi
Jawad Bakloul
Samir Chekhade
Pascal Laurier
Néhémie Longuet
Quentin Mengual
Joris Ortega
Thomas Santilli

Ne sont pas retenus

Johan Breau
Bastien Courgeon
Anthony Fabre
Sébastien Machi
Maxime Mendez
Tegy Romero
Nicolas Vera
Rado Florian
Corentin Martinez

Commission CalEnDrIEr
Le calendrier 2017 est en cours de validation.
A ce jour, sont estimées, pas moins de 845 courses réparties 
en 365 au Trophée de l’Avenir, 101 au Trophée des As, 67 
courses d’étalons, 203 ligue, 28 courses de taureaux jeunes 
en promotion, 64 taureaux jeunes, 17 vaches cocardières.

remise des prix du Trophée Taurin 
3M en images Mardi 15 Novembre 2016

Après 9 courses camarguaises programmées de mai à 
novembre dans 9 arènes de communes de la Métropole, 
l’attribution des récompenses. Cérémonie télévisée sur 
la chaîne TV Sud, en présence de Philippe SAUREL, 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole et Maire 
de Montpellier, Jean-Luc MEISSONNIER, Vice-président de 
Montpellier Méditerranée Métropole, délégué aux sports 
et aux traditions sportives et de Fabien ABERT, Adjoint 
au Maire, délégué à la jeunesse et aux sports et Jacques 
MAILHAN Président de la FFCC.

Plus d’infos sur : http://www.tvsud.fr/actualites/tau/



JEUnEs
L’Union des Jeunes de Provence & du Languedoc 
clôture la saison dans le temple de la fête dans la 
tradition.  Ce samedi 19 novembre à la célèbre Chu-
rascaia propriété de Louis Nicollin, l’association de 
l’Union des Jeunes de Provence et du Languedoc 
qui compte 27 associations de jeunes et près de 
2 500 adhérents, organisait sa deuxième journée 
baptisée «L’Authentique».  Au menu de cette jour-
née qui a rassemblé plus de 1 500 personnes, un 
savant cocktail de tauromachies voulu par l’associa-
tion qui souhaite unir les différentes cultures tau-
rines pour faire bloc et défendre l’Esprit du Sud. 

Cinq abrivado ont donc été menées dans un cadre 
magnifique sous les pins de la Chu par les manades 
Aubanel, Chaballier, Devaux, Albert Chapelle et 
Colombet. Un taureau à l’Eyraguaise a été ensuite 
organisé en soutien au village Provencal et à sa cé-
lèbre encierro, puis le programme taurin s’est conclu 
avec une tienta en présence de Marc Serrano et les 
recortadores Arte y Passion.

La fin de journée a pu ensuite prendre une tournure 
plus festive et s’est terminée aux alentours de mi-
nuits en présence de Denis Labrousse qui faisait son 
jubilé, Hadrien Poujol, Joachim Cadenas et ... Chris-
tian Chomel. Un beau succès qui en appelle d’autre, 
la 3ème édition est déjà annoncée pour 2017 !

TOUrIsME
Le FFCC mobilise son énergie pour 
faire connaître la course camar-
guaise. Avec l’aide des collectivités 
la FFCC commence une longue 
série de travaux pour proposer 
cet été une offre touristique 
permettant d’élargir le public 
des courses camarguaises. Ce 
travail se fera de concert avec les 
Villes, offices du tourisme, et tous 
les acteurs de la bouvine.

Photo  Alicia DELEUZE, guide conférencière aficiona
et Karine ROUX, FFCC

Commission séCUrITé
Les Mairies qui avaient été contactés durant la sai-
son pour leur demander de procéder à des travaux 
dans leurs arènes ont été relancées.
De nouvelles visites sont prévues à St Jean de Ve-
das, Ales et Lunel Viel.

FOrMaTIOn
présEnTaTIOn  DE  psl34

PSL34 (Profession 
Sport & Loisirs 34) 
est une association loi 
1901 issue du dispo-
sitif Profession Sport 
initié par le Ministère 
de la Jeunesse et des 
Sports en 1989.

PSL34 a une double vocation :
•	 Accompagner la professionnalisation et la 

consolidation des emplois,
•	 Informer et soutenir l’action des bénévoles dans 

la gestion quotidienne de leur association.

Christophe GARNIER (PSL 34) accompagne le rede-
ploiement de la FFCC depuis que la nouvelle équipe 
fédérale est en place. En 2017, toujours dans la 
volonté de former les cadres des associations fé-
dérales, un parcours de formation à la gestion des 
associations sera mis en place.

Manade
ChaMpIOnnE DE FranCE

La manade Saumade est élue Championne de 
France avec un total de 40 points.

Pourpier a gagné le trophée des  I mpériaux 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer, le Trophée des 
Maraîchers à Châteaurenard, le Trophée Pescalune 
à  Vauvert et la finale du Trophée des As  à Nîmes . 

Quant à Scipion, il a été vainqueur du Trophée de 
la Mer au Grau-du-Roi, du Trophée Pescalune à  V 
auvert et d’un autre prix à Vauvert.
Bechet, Caruso, Génépy et Rigau ont également 
inscrit leur nom.
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COMMUnICaTIOn 
Une équipe fédérale mobilisée pour communiquer 
sur la course camarguaise, et rester au plus près de 
ses licenciés.

OUvErTUrE
La Ville de Chateauneuf du pape, dans le cadre de 
son projet de réappropriation du patrimoine, solli-
cite les conseils de la FFCC rehabiliter ses arenes et 
relancer son activité taurine ! … A suivre 

(Photo prise aux arenes de Chateauneuf du Pape le 
vendredi 18/11 2016 - Robert TUDELLA Elu aux 
festivités de la ville de chateaunef du pape)

projet  spOrTIF
La commission sportive est dans sa phase de pré-
sentation et finalise le projet politique et technique 
avec les raseteurs, les éducateurs et les présidents 
d’écoles pour les années 2017, 2018 et 2019.

Trois axes importants : 

•	 Politique de formation des cadres
•	 Formation des jeunes raseteurs
•	 Création d’une commission sociale avec

 reconversion des raseteurs.

sortie des
DélégUés DE COUrsE
à la manade DIDElOT
En ce 19 novembre 2016, la météo était des nôtres. 

Les manadiers Daniel Didelot et Benjamin Bini nous 
ont accueillis sur la terre avec le café de bienvenu, 
puis ils nous ont fait visité leurs pays et voir leurs 
taureaux ; des taus aux vaches et aux cocardiers.

La promenade a été bénéfique et appréciée de tous.

Après un apéritif offert par l’Union des Clubs Taurin 
Paul Ricard, ce fut le repas dans la superbe salle 
de la manade. Soixante personnes, à majorité des 
délégués de course des quatre départements, ainsi 
que les conjoints, conjointes et amis.

Les délégués de course étaient invités par la fédé-
ration pour remerciement de leur travail durant la 
saison taurine.

Une belle journée bien remplie.


