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Edito
Collectivement, nous avons inscrit la mandature 
de notre fédération dans l’action et le renouvel-
lement. nous pouvons désormais inscrire au 
présent la dynamique dans laquelle nous nous 
sommes inscrits ensemble.

Grâce à la mobilisation de nos licenciés, des 
commissions fédérales, du Comité Directeur 
et du bureau, avec le soutien des collectivités 
et des acteurs du monde sportif, nos projets 
se déploient et se concrétisent par des actions 
fortes dès ce premier trimestre.
L’ensemble du projet fédéral est désormais an-
cré, suivi et soutenu activement par le Ministère 
des sports. nous avons lancé le projet sportif, 
le plan citoyen du sport et le projet taureaux 
jeunes en promotion.

La saison sportive bien commencée, s’annonce 
sous de beaux jours …

Des changements ont été instaurés pour 
cette nouvelle saison. Les conclusions de ces 
nouveautés seront tirées en fin de saison. Les 
changements sont souvent difficile à accepter, 
il faut toujours un certain temps avant qu’ils ne 
soient consenties.

nous travaillons à formaliser des partenariats 
avec les Collectivités, Villes, les écoles, les 
collèges, lycées et fédérations sportives pour 
développer les pratiques de la course camar-
guaise, et faire connaitre ses valeurs.
Par ailleurs, enfin, nous nous rapprochons des 
acteurs du tourisme pour que notre sport et tra-

ditions soient partagés dans nos manades et 
arènes et clubs taurins par le plus grand nombre.

un grand travail de fond reste encore à accom-
plir, nous en avons conscience et nous nous y 
employons. néanmoins, je remercie déjà toutes 
et tous ceux qui s’impliquent pleinement dans 
notre fédération pour porter notre projet dans 
un esprit sportif et fédérateur.

Sportivement,      Hadrien POujOL 
Président

Kleber Mesquida (Président du Conseil Dépar-
temental de l’Hérault) - Jean-François Dumont 
(Directeur d’Hérault Sport) - Kamal Chibli (Vice-
président en charge de l’Éducation, de la Jeu-
nesse et du Sport pour la Région Occitanie)
Thierry Braillard (Secrétaire d’Etat aux Sports)
Dominique Perron (Président de l’union des 
Clubs Taurins Paul Ricard) - Denis Bouad (Prési-
dent du Conseil départemental du Gard)

Louis Nicollin - Pascal Etienne (Directeur de la 
Direction Régionale de la Jeunesse des Sports 
et de la Cohésion Sociale) - Jean-Christophe 
Aubin du CREPS de Montpellier - Max Lamolle 
du CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) 
Léopold Rosso (Président de   la Communauté 
de Communes Terre de Camargue).

RencontRes



Lors du Comité Directeur du 27 mars 2017, les commis-
sions ont été validées.

Elles se composent comme suit :

Commission formation
Les membres de cette commission vont travailler sur  
quatre axes :
1. Création d’un niveau supplémentaire du diplôme 

fédéral plus valorisant
2. Rédaction d’un référentiel sur les différentes 

étapes pour devenir raseteur
3. Création d’ACM (Accueil Collectif pour mineurs) 

avec l’organisation de séjour en Camargue
4. Rédaction de la décomposition du raset
5. Rédaction d’un référentiel sur le contenu pédago-

gique qui servira à la création de la section sportive 
scolaire

Membres : jean-Marc Soulas (Président), B. Bini, H. Fa-
dli, C. Garcia, F. niguet, F. Lupi, F. Trinquier, M. Favier

Commission sécurité
Le but est de continuer à accompagner les clubs taurins 
et les municipalités pour la mise en conformité de leurs 
arènes afin que la sécurité de tous soit assurée.

Membres  : j. Malige, E. Collin, G. Granchi, P. Laurent A. 
Molinie A. Mouillor, M. Moysset, F. niguet, F. Tedeschi, 
jP. Vitou.

Commission communication
Cinq axes ont été définis :

1. Améliorer la notoriété, l’attractivité et l’image de la 
FFCC avec la mise en place d’un plan et d’une stra-
tégie de communication

2. Améliorer le système de gestion de l’information 
en instaurant une communication interne avec les 
licenciés

3. Transmettre la course camarguaise via les anima-
tions dans les écoles 

4.  Tourisme et promotion avec le développement de 
partenariat avec les offices du tourisme

5. Evènements et partenariats en assurant une pé-
rennité par un juste équilibre partenariats publics 
et privés.

Membres  : Aurélien Laget et Corentin Carpentier (co-
président), L. Auzolle, C. Besser, B. Bini, F. Clauzel, E. Col-
lin, F. Fayard, F. Lupi, R. Labaume, E. Marc, M. Moucadel, 
C. Rossi-Ferrari

Commission calendrier
Beaucoup de travail pour cette commission qui doit 
gérer dès septembre le dépôt des dates de l’année sui-
vante et faire face tout au long de la saison à des de-
mandes de report des courses suite à des annulations 
à cause de la pluie.

Membres  : Christian Vallat (Président), j. Dijon, D. Ey-
monet, P. Garcia, M. Moysset, R. Mouiren, R. Querel, F. 
Tedeschi.

Commission sportive
Leur travail a débuté par la modification des règle-
ments. Modifiant l’article 256 en supprimant  : «  Dans 
tous les cas l’instructeur devra toujours être un rase-
teur ou un tourneur, en activité ou non, à l’exclusion de 
tout autre sportif. »
Le diplôme est désormais plus accessible. il suffit  
d’avoir été titulaire d’une licence élève raseteur, sta-
giaire ou raseteur pendant 3 années.

La commission va travailler sur un meilleur suivi des 
élèves dans les écoles et des stagiaires.
Des courses emboulées de pré sélection seront aussi 
régulièrement organisées.

Membres  : Benjamin Bini (Président), B. Audibert, A. 
Benafitou, F. Curtil, H. Fadli, S. Hermet, F. niguet, B. Quet, 
j. Roumajon, A. Soubeiran, n. Triol, M. Zaffaroni

Commission médicale
Les membres souhaitent poursuivre l’action déjà débu-
tée l’année dernière avec la création d’une vraie filière 
de soins aussi bien pour les accidents avec une meil-
leure prise en charge hospitalière que pour la réadap-
tation et la rééducation des sportifs. 
Le règlement médical des manifestations (médecin, 
infirmerie, ambulance) sera également revu.
 Enfin un regard particulier sera porté sur les jeunes 
raseteurs pour l’acquisition des gestes de premiers 
secours. 

Membres : Christophe Pellenc (président), L. Auzolle, H. 
Fadli, A. Molinie, L. Rey

Commission
administrative et juridique
un travail de mise à jour des règlements va être entre-
pris avec une diffusion massive auprès des licenciés.

Membres : Christian Vallat (président), P. Bayle E Collin, 
E. Rabouin, C. Rossi-Ferrari, S. Sastre, 
         

1 - Hadrien POujOL
2 - jacques MAiLHAn
3 - Serge SASTRE
4 - jean-Marc SOuLAS
5 - Christian VALLAT
6 - Hicham FADLi
7 - Florent LuPi
8 - Francis TRinQuiER
9 - Aurélien LAGET

10 - Loïc AuZOLLE
11 - Florence CLAuZEL
12 - Aimé HuGOn
13 - joachim CADEnAS
14 - Frédéric niGuET
15 - Patrick LAuREnT
16 - julien MALiGE
17 - Florent TEDESCHi
18 - Françoise PEYTAVin

19 - Benjamin Bini
20 - Béranger AuBAnEL
21 - Patrick GARCiA
22 - Bruno PECOuT
23 - Patrick PASCAL
24 - iris LAFOn
25 - Marc MOuCADEL
26 - Christophe PELLEnC
27 - Kevin DROuiLLE

28 - Bruno QuET
29 - Christel BESSER
30 - nicolas TRiOL
31 - Marie-josée QuEREL
32 - Michel BAPTiSTE
33 - joël DijOn
34 - Benjamin BLAnC
35 – Eric MAuRAS

Trombinoscope de la nouvelle équipe fédérale
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Commission des délégués
Cette commission va se réunir très prochainement et 
proposer des axes d’actions pour l’année 2017.

Membres : Frédéric niguet (président), R. Ayme, B. Blanc, 
D. Castillo, C. Clavel, jP. Gil, C. Louche, n. Manchon, R. 
Mouiren, A. Pradeilles, j. Ravoux, S ; Sastre, C. Vallat

trois nouvelles commissions
ont été créées

Commission trophée, 
compétitions et arbitres
En accord avec le Trophée Taurin, le d’Or, une expéri-
mentation est en cours. Désormais, la catégorie de 
la course dépendra de l’âge des taureaux. De plus, le 
temps de course du 6eme taureau de 7 ans ou moins 
est réduit à 12 minutes au lieu de 15.

Ainsi, tout au long de l’année, cette commission com-
posée des représentants du Trophée Taurin, du Trophée 
des vaches cocardières et du Trident d’Or, étudiera les 
points positifs te négatifs de ces nouvelles mesures.

Membres : A. Hugon (Président), S. Allouani, F. Clauzel, 
P. Garcia, A. Laget, M. Moucadel, T. Servière, C. Vallat.

Commission
culture et patrimoine
La Course Camarguaise porte des valeurs fondamen-
tales en matière culturelle et sportive.
En effet, l’Histoire est l’un des fils nous permettant de 
tisser notre avenir.
C’est pourquoi, il nous faut engager aux côtés des 
Ecoles de Raseteurs un dialogue qui donnera aux 
élèves raseteurs, des connaissances allant de la  ge-
nèse de la Course Camarguaise jusqu’à son évolution la 
plus contemporaine en passant par la transmission des 
bases de la langue provençale.

Car c’est par la culture que l’on peut également réinté-
grer une éthique, des valeurs morales dont la société 
dans son ensemble se trouve parfois orpheline. 
L’éthique, c’est retrouver le respect du taureau pour le-
quel il a fallu travailler plusieurs années avant qu’il ne 
puisse fouler le sable des arènes. 

Si l’on souhaite une approche qualitative de la Course 
Camarguaise, il est d’une impérieuse nécessité de solu-

tionner cette question: l’action de raseter aurait-elle un 
sens sans la passion du taureau?
nous pouvons ensemble répondre à cette question 
en faisant en sorte que les élèves Raseteurs puissent 
être accueillis dans des manades sous l’égide de leurs 
écoles pour se rendre compte de la complexité d’élever 
des taureaux pour la Course Camarguaise.

Par conséquent, la Commission  Culture  et  Patri-
moine aura un rôle vertueux en transmettant les valeurs 
qui structurent notre  identité  culturelle  tel un trait-
d’union entre héritage et projection vers un avenir serein.

Les objectifs de la commission culture et pa-
trimoine FFCC :
•	 Transmettre les valeurs et éléments historiques de 

la  Bouvine  à la jeunesse  et  plus particulièrement 
aux élèves raseteurs

•	 Mettre en évidence la langue provençale qui oc-
cupe une place centrale au sein de la Course Ca-
marguaise

•	 Mobiliser l’ensemble des acteurs pour réhabiliter 
une éthique du taureau

•	 Favoriser le partage de l’ensemble des patrimoines 
liés à la course camarguaise

 
Le projet 2017
•	 Réaliser des documents pédagogiques, avec l’appui 

des réseaux des collectivités et des partenaires
•	 Aller à la rencontre des Ecoles de Raseteurs
•	 Organiser des animations et ateliers pédagogiques 

(jeunes, scolaires…)
•	 Accompagner les projets FFCC liés au à la culture et 

au patrimoine, comme la réouverture des arènes de 
Châteauneuf-du-Pape, ou la valorisation du patri-
moine de la course camarguaise (unESCO)

Membres  : F. Lupi (Président), B. Aubanel, L. Auzolle, S. 
Bagneris, C. Besser, A. Chevalier, i. Lafon, C. Louche, R. 
Marquis, S. Mistral, T. Monti, P. Pancin, E. Rabouin, P. Reig

Commission
instruction disciplinaire
Cette commission a pour but d’intervenir sur les man-
quements éventuels signalés sur les feuilles de courses. 
La fréquence de travail sera hebdomadaire.

Membres : F. niguet (Président), R. Ayme, H. Fadli, F. Lupi

taureaux jeunes
en promotion
un des grands axes de cette nouvelle mandature, 
l’émergence de taureaux jeunes.

Bénéficiant d’une aide 1500 euros pour la course, les 
organisateurs bénéficient d’une communication dense 
portant sur des affiches, des flyers et la création d’un 
site internet grâce à la FFCC.

14 dates ont été programmées pour cette saison.

Examen président de course
Deux sessions ont été organisées, recevant ainsi cinq 
candidats. Désormais, l’obtention du diplôme se réalise 
en trois temps. 
un examen écrit basé sur un questionnaire de 40 ques-
tions. Puis, une épreuve d’observation où le candidat 
assiste aux côtés d’un président de course et enfin une 
épreuve pratique avec l’animation de quatre taureaux 
lors d’une course de ligue.

Les nouveaux présidents de courses « stagiaire » sont 
Romain Badiou, Anouar Balti, nans Barbier, Charles 
Chanat.

Ces derniers peuvent animer des courses de ligue uni-
quement pour 2017. La saison prochaine, ils pourront 
s’exercer sur des courses au Trophée de l’Avenir et en 
2019, des courses au Trophée des As.

Examen instructeur
Des modifications ont été apportées également à la 
partie diplôme d’instructeur.
La session s’est déroulée en trois temps.

Le 20 avril, les candidats ont bénéficié de cours théo-
rique sur les quatre thèmes différents :
1. Anatomie
2. Règlement de course camarguaise
3. Règlement et pédagogie
4. initiative et projet

•	 Le 22 avril, les 16 candidats ont été notés sur l’as-
pect pratique lors d’une course où chacun a enca-
dré une partie de l’encadrement. 

•	 Le 11 mai, l’examen écrit a eu lieu.
•	 L’obtention du diplôme sera validé dès que chaque 

candidat aura effectué toutes les démarches.
•	 La session pour l’obtention du brevet de secou-

risme a été passée le 23 juin.
•	 Le 29 juin, la remise des diplômes a eu lieu.

C’est ainsi que nous aurons : 

Instructeur premier niveau  : Vincent Arbrun, Hicham 
Echaoui, jérôme Gevaudan, jérôme jarroux.

Instructeur second niveau : Maxime Favier, Cedric Mi-
ralles, Saufiane Rassir, Olivier Ruiz.La Newsletter est éditée par  la

Fédération Française de la
Course Camarguaise
485, rue Aimé Orand - 30 000 niMES 
Tél.  04 66 26 05 35 - Fax 04 66 28 94 91

www.ffcc.info


