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PROCES VERBAL DE COMITE DIRECTEUR FFCC 
DATE DU CD 25 Juin 2020 – 18h30 
EMETTEUR Mr Le Président / Nicolas TRIOL 
REDACTEUR Madame la Secrétaire FFCC / Marie José QUEREL  
DESTINATAIRES Mesdames et Messieurs les élus du Comite Directeur   

Membres présents : 21 Président Nicolas TRIOL – Vice-présidente Magali RENAUD – 
Vice-président Joël DIJON –Trésorier Patrick PASCAL – Trésorier Adjoint 
Benjamin BLANC - Secrétaire Marie José QUEREL - Secrétaire Adjointe 
Inès HUGON – Membres : Eric MAURAS - Jean Marc SOULAS – Patrick 
LAURENT – Florent LUPI - Patrick GARCIA - Valérie THER – Frédéric 
NIGUET - Véronique MANNONI – Pierre PANCIN – Julien MALIGE – 
Chantal BOURRELY – Christel BESSER - Iris LAFON – Pascale BINI  
3 Invités : Cyril GARCIA (C.T.S FFCC) - Hicham FADLI – Thomas DUMONT 
(Président de l’Associations des Raseteurs)  

Membres absents et représentés : 3    Francis TRINQUIER (procuration à P.PASCAL) - Bruno PECOUT 
(procuration à N. TRIOL) - Bruno QUET (procuration à P. LAURENT)  

Membres absents non représentés : 2     Sylvie ROUSSEAU (excusée) – Dr Ch. PELLENC (excusé) 
Quorum pour délibérer :  13 

 
 

Introduction 
 
 

Le Président Nicolas TRIOL est particulièrement heureux de retrouver les membres du Comité 
Directeur après 3 mois et demi de confinement, et leur souhaite la bienvenue. 
Nicolas TRIOL remercie Jean Marc Soulas pour la mise à disposition de la Salle de l’Hémicycle 
de Nîmes Métropole. 
 
Jean Marc SOULAS Conseiller Communautaire à Nîmes Métropole, informe que les 
animations « Graines de Raseteurs » et les « concours d’Abrivado » qu’ils organisent seront 
régler aux manadiers, même si celle-ci n’ont pas lieu  
 
Thomas DUMONT Président de l’Association des Raseteurs, remercie Nicolas TRIOL de 
l’invitation au Comité Directeur. Il sera le porte-parole des décisions prises ce soir et en fera 
part à sa corporation lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire : mardi 30 Juin 2020.  
Le Président Nicolas TRIOL est invité à les rejoindre 
 
 

DELIBERATIONS ET DECISIONS  
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Sujet N° 1  Validation du PV du 12 Mars 2020 – Election du Président Nicolas TRIOL 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC 

 
Proposition de délibération  

Le Président Nicolas TRIOL propose de délibérer sur le PV du 12 Mars 
2020 : Election du nouveau Président FFCC et mise en place d’un nouveau 
BUREAU 

 
Délibération 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

POUR : 24 

Décision   PV du 12 Mars : Approuvé à l’unanimité 
Actions à mettre en place Envoie Préfecture – Ministère des Sports 

Délais de mise en place  Immédiat 

Qui contribue Président de la FFCC / Secrétaire Marie José QUEREL 

Comment on communique  RAS 
 

 
Sujet N° 2  Charte éthique, mise en place au sein du Comité Directeur 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC  
Proposition de délibération  Après lecture du projet de Charte qui a pour objectif de définir les règles et 

l’esprit qui doivent prévaloir dans le fonctionnement du Comité Directeur, 
le Président Nicolas TRIOL propose de délibérer sur la Charte Ethique du 
Comité Directeur.  

 
Délibération 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
POUR : 24 

Décision   Charte éthique : Approuvé à l’unanimité 

Actions à mettre en place Respecter la Charte Ethique 

Délais de mise en place  Prochain Comité Directeur 
Qui contribue Président FFCC 

Comment on communique  Site fédéral + FB 

 
Sujet N° 3  Situation des corporations Manadiers et Raseteurs 
Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC  

Proposition de délibération  Patrick LAURENT fait part des difficultés que la corporation rencontre. Il est 
satisfait d’avoir vu courir ses taureaux dans le cadre du PRA et remercie le 
président Nicolas TRIOL et son équipe pour le travail accompli. 
Thomas DUMONT souhaite partir sur de bonnes bases avec cette nouvelle 
équipe. Les raseteurs ont tous un travail à côté, mais languissent de 
retrouver les sensations de la piste. Il espère qu’ils vont prendre leur 
licence rapidement. 

 
Délibération 

CONTRE : / 

ABSTENTION : / 

POUR : / 

Décision   Pas de vote 
Actions à mettre en place RAS 

Délais de mise en place  RAS 
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Qui contribue RAS 

Comment on communique  RAS 

 
Sujet N° 4  Approbation du représentant des Manadiers : Patrick LAURENT au sein du 

Bureau  

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC  

Proposition de délibération  Suite au Comité Directeur du 12 Mars, la Fédération des Manadiers, devait 
se réunir et proposer un de ses membres pour les représenter, au sein du 
BUREAU Fédéral. Patrick LAURENT est proposé pour intégrer le BUREAU 
Le Président Nicolas TRIOL propose de délibérer sur l’intégration de Patrick 
LAURENT  

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

POUR : 24 

Décision   Intégration de Patrick LAURENT au sein du BUREAU : Approuvé à 
l’unanimité  

Actions à mettre en place Convocation au prochain BUREAU 

Délais de mise en place  Prochain BUREAU 
Qui contribue Président de la FFCC  

Comment on communique  Site Fédéral + FB + médias 

 
Sujet N° 5  Approbation des nouveaux entrants : Nicolas MANCHON Président de 

l’APCC et Alain FOUCARAN au sein du Comité Directeur 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC  
Proposition de délibération  Le Président Nicolas TRIOL propose de coopter 2 nouveaux entrants au sein 

du Comité Directeur sachant qu’il manque les places pour les représentants 
des raseteurs 

- Alain FOUCARAN : Professeur de l'Université de Montpellier, 
membre du Club Taurin de Mauguio, candidat de la liste « La Fédération 
c’est vous » personne disponible et motivé, souhaite s’investir au sein de la 
Fédération 

- Nicolas MANCHON : Président de « l’Association des Présidents de 
Courses Camarguaises », au même titre que Marc MOUCADEL 
démissionnaire 

Le Président Nicolas TRIOL propose de délibérer sur la cooptation des deux 
nouveaux entrants : Alain FOUCARAN et Nicolas MANCHON 

 
Délibération 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
POUR : 24 

Décision   Approbation des nouveaux entrants : Nicolas MANCHON et Alain 
FOUCARAN : Approuvé à l’unanimité 

Actions à mettre en place Validation en Assemblée Générale 

Délais de mise en place  Prochaine AG 

Qui contribue Président de la FFCC 
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Comment on communique  Site Fédéral + FB + médias 

 
Sujet N° 6  Approbation des nouveaux présidents de Commissions Fédérales 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC  

Proposition de délibération  Suite aux diverses démissions de Présidences de Commissions Fédérales, Le 
Président Nicolas TRIOL propose leur remplacement :  

- Administrative et Juridique : Michel CRECHET  
- Calendrier : Jean Marie VENTURA  
- Communication : Alain FOUCARAN  
- Instruction Disciplinaire : Christel BESSER 
- Culture et Patrimoine : Philippe REIG  
- Sportives / Ecoles : Benjamin VILLARD  
- Formation : Jean Marc SOULAS 

 
Délibération 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

POUR : 24 

Décision   Approbation des nouveaux Présidents de Commissions Fédérales : Michel 
CRECHET – JM. VENTURA – A. FOUCARAN – Ch BESSER – Ph REIG – B. 
VILLARD – JM. SOULAS : Approuvé à l’unanimité 

Actions à mettre en place Convocation prochaine réunion des Commissions Fédérales 

Délais de mise en place  Immédiat 

Qui contribue Président de la FFCC/ Secrétaire Marie José QUEREL  
Comment on communique  Site Fédéral + FB  

 
Sujet N° 7  Création et lancement du Comité de Pilotage des Actions Fédérales 

(COPIL), présentation et approbation 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC  

Proposition de délibération  Le Président Nicolas TRIOL souhaite la création d’un Comité de Pilotage, qui ferait 
suite au COMITE DIRECTEUR. Un plan d’approche collectif, plus fédérateur, 
d’échanges, entre le BUREAU et les Présidents de Commissions Fédérales.  
Une fois les décisions validées en CD, le Comité de Pilotage et les Présidents de 
Commissions se réuniront pour la mise en place et/ou la préparation des actions 
fédérales. Chaque Président de commission interviendra sur le sujet qui le 
concerne. Le but étant de ne rien laisser au hasard.  

 
Délibération 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

POUR : 24 

Décision   Approbation pour la création du Comité de Pilotage des actions fédérales : 
Approuvé à l’unanimité 

Actions à mettre en place Convoquer une réunion des présidents des Commissions 

Délais de mise en place  A la suite du prochain Comité Directeur 

Qui contribue Président de la FFCC 

Comment on communique  Site Fédéral + FB 

 
Sujet N° 8  Point sur le contexte Assurances AXA - 2020 
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Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC  

Proposition de délibération  Le budget contractuel de l’assurance Fédérale AXA est de 163 000€/ 2020.  
La somme de 85 000€ est rentrée en caisse par le biais des licences, déjà 
prises.  
Notre contrat ne bénéficie pas de clauses suspensives ou de forces 
majeures ce qui oblige contractuellement la FFCC à régler cette somme 
dans son intégralité. Suite à l’année exceptionnelle que nous subissons 
COVID 19 et la suspension des courses de mars au 1 juillet 2020 et le  
nombre extrêmement important d’annulation pour les mois de Juillet Aout 
Septembre, Octobre et Novembre, la FFCC a obtenu, après maintes 
discussions avec l’assureur, une réduction de 15% à valoir sur les licences 
2021 et si notre « ratio Sinistre sur cotisations », ne dépasse pas les 60%. 
Le Président Nicolas TRIOL, souhaite demander un relevé de sinistralité à 
notre assureur AXA. 
Valérie THER : Quels risques ont encours de le demander ?? Peut-il nous 
virer ? Propose de saisir un Médiateur de la République 
Frédéric NIGUET : rappelle les sinistres anciens que la fédération traîne 
depuis plusieurs années 
Christel BESSER : On prend un risque de se renseigner ailleurs 
Florent LUPI : Voir si on peut bénéficier d’une aide Ministérielle 
Thomas DUMONT : propose de se désolidariser des spectacles de rues. Il 
estime que les raseteurs sont très mal assurés. Préférerait payer plus mais 
être mieux couverts. Certains tourneurs à 80€/courses ne prendront pas 
une licence à 1000€. La fédération se doit de proposer une assurance, mais 
ils ne sont pas obligés de la prendre  
Le Président Nicolas TRIOL a bien entendu la remarque de la corporation 
des raseteurs. Le sujet étant complexe, Nicolas TRIOL propose que l’on en 
reparle au prochain Comité Directeur 

 
Délibération 

CONTRE : / 

ABSTENTION : / 

POUR : / 

Décision   Pas de Vote 
Actions à mettre en place Etudier à nouveau le sujet Assurance 

Délais de mise en place  Prochain Comité Directeur 

Qui contribue Président de la FFCC 

Comment on communique  RAS 

 
Sujet N° 9  Présentation du PRA phase 3 selon avis des Préfets et Ministère des Sports 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC  

Proposition de délibération  Demande de voter pour la reprise des courses officielles au 1er juillet 2020 – 
PRA 3. 
Le Président Nicolas TRIOL souligne le travail remarquable du Dr PELLENC et 
de l’ensemble des membres du PRA de la phase 1 à la phase 3 au 22 juin. 
Il sera particulièrement heureux d’annoncer en conférence de presse la 
reprise des activités au 1er juillet 2020. Il s’en suivra 2 grosses courses aux 
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AS le 5 Juillet à Lunel et Châteaurenard. 
Chantal BOURELY fait part de la problématique pour la buvette : comment 
canaliser le monde ? 
Patrick GARCIA : c’est compliqué pour les maires, la responsabilité est sur 
leurs épaules 
Florent LUPI : est moins optimiste sur l’organisation de taureaux piscines. 
Le vice-président Joël DIJON est déçu du nombre d’annulation de courses, 
et de fêtes votives. 

 
Délibération 

CONTRES : 0 

ABSTENTION : 0 

POUR : 24 
Décision   Approbation du PRA – Phase 3 : Approuvé à l’unanimité 

Actions à mettre en place Communiquer aux licenciés et organisateurs 

Délais de mise en place  Immédiat 

Qui contribue Président de la FFCC 
Comment on communique  Site Fédéral + FB + conférence de presse + lettre aux licenciés 

 
Sujet N° 10  Evolution des Règlements Sportifs spécifiques au contexte de la saison 

2020 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC  

Proposition de délibération  1 - La Compétition : Vu le contexte particulier de la saison 2020 et après 
maintes réflexions, Le Président Nicolas TRIOL, propose la suspension des 
compétitions traditionnelles Trophées des As, Honneur, Avenir, Trident 
d’or, Vaches Cocardières. Les compétitions locales quant à elles, pourront 
se tenir normalement selon la volonté des organisateurs. 
Mesure exceptionnelle qui prendra fin à la fin de la saison 2020. 

 
Délibération 

CONTRES : 0 

ABSTENTION : 0 

POUR : 24 

Décision   Suppression de la compétition : Approuvé à l’unanimité 

Proposition de délibération 2 - Les Ligues : Dans le but de faire courir plus de manades, possibilité est 
donnée à l’organisateur, d’inviter 4 manades pour les courses de Ligues (4 x 
2 taureaux) 
Mesure exceptionnelle qui prendra fin à la fin de la saison 2020 

 
Délibération 

CONTRES : 0 

ABSTENTION : 0 

POUR : 24 
Décision   Possibilité d’inviter 4 manades en Ligue : Approuvé à l’unanimité  

Proposition de délibération 3 - Les Entrants : En l’absence de quota d’invités pour les courses catégorie 
AS, et pour inciter les raseteurs de cette catégorie à prendre leur licence 
dans un contexte très particulier et un nombre de course restreint, il est 
proposé exceptionnellement pour cette saison de passer le nombre 
d’entrants de : 
2 à 4 : pour les pistes de catégorie A : Nîmes, Arles, Istres, Béziers… 
2 à 3 : pour les pistes de catégorie B : Le Grau du Roi, Palavas, Vauvert… 
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Les courses uniques, ne comptabiliseront pas de point pour le classement 
des entrants 
Mesure exceptionnelle qui prendra fin à la fin de la saison 2020 

 CONTRES : 1 

Délibération ABSTENTION : 3 
 POUR : 20 

Décision Possibilité d’inviter des entrants : Catégorie de Piste A (2 à 4) B (2 à3) :  
Approuvé 

Proposition de délibération 4 – Courses en Nocturne : Pour la reprise d’activité en Juillet et suite aux 
nombreux reports, Le Président Nicolas TRIOL propose de laisser le choix 
aux organisateurs de faire des courses AS, Avenir, Honneur, Vaches en 
nocturne. 
Frédéric NIGUET : soulève le problème, de manque de délégué pour le soir :  
Mesure exceptionnelle qui prendra fin à la fin de la saison 2020 

Délibération CONTRES : 0 

 ABSTENTION : 0 

 POUR : 24 
Décision   Possibilité d’inviter 4 manades en Ligue : Approuvé à l’unanimité  

Proposition de délibération  5 - Les Glands : Primer les deux glands à la sortie du taureau pour les 
courses AS, Avenir et Honneur. Primer un gland après l’autre pour les 
taureaux sans noms (TJ, neufs..)  
Le Président Nicolas TRIOL insiste sur l’Art 176 des règlements sportifs : 
Art : 176 Temps de reprise du taureau Le Président de course pourra faire 
observer un bref temps de répit, s’il juge utile de laisser au taureau le temps 
de se reprendre, par exemple après l’enlèvement de l’attribut, après un 
choc, etc… Ces temps morts seront décomptés du temps de course et seront 
limités à 3 par taureau ou vaches.  
Il va sensibiliser les présidents de courses pour son application, ainsi que les 
raseteurs pour l’acceptation de ce point majeur du règlement dans la 
protection du taureau. La corporation des présidents de courses, souffre de 
trop de règlements. 
Valérie THER propose d’informer le public sur cet article car il ne 
comprendrait pas la démarche. 

 CONTRES : 0 

Délibération ABSTENTION : 0 

 POUR : 24 
Décision   Approbation d’enlèvement des glands : Approuvé à l’unanimité 

Proposition de délibération  6 - Groupe 4 :  
Vu le contexte particulier et l’absence de course, la Commission sportive propose 
au Président Nicolas TRIOL et au Comité Directeur que les 6 raseteurs intègrent la 

catégorie Avenir. Ils signeront une charte fédérale et devront être 
disponibles pour les courses de Ligues. 
En fin de saison 4 à 5 courses spécifiques seront organisées pour leur 
évaluation par la commission Sportive. La décision sera prise en fin de 
saison quant à la continuité de leur activité dans la catégorie Avenir. 
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5 raseteurs de Ligue (Orcel, Messeguer, Kailali..) devaient être évalués en 
juin par la commission Sportive, ils seront sous la même Charte Fédérale.  

Délibération CONTRES : 0 
 ABSTENTION : 0  

 POUR : 24 

Décision   Approbation du Gr 4 : Approuvé à l’unanimité 

Actions à mettre en place Dés la reprise de nos activités  

Délais de mise en place  Immédiat 

Qui contribue Président de la FFCC / La Commission Sportive/ Le C.T.S Cyril GARCIA 

Comment on communique  Site Fédéral + FB + médias + lettre aux organisateurs 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC  

 
Sujet N° 11  Sujets divers et Questions diverses  

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC  

Proposition de délibération  Frédéric NIGUET demande ce qu’il advient des courses Promesses de 
Taureaux  
Le président Nicolas TRIOL lui indique que si l’organisateur la maintient, il 
peut la faire et que la FFCC respectera ses engagements. 
Florent LUPI demande si on a eu retour du Ministère des Sports, 
concernant le Plan Economique 
Le président Nicolas TRIOL lui indique que l’on n’a pas eu de retour, mais 
que l’on peut les relancer. 
Thomas DUMONT : informe que pour que les courses aient lieu, il faut que 
les raseteurs prennent leur licence. A ce jour 6 raseteurs des AS l’ont prise. 
Il va l’annoncer sur le groupe des raseteurs afin qu’ils en fassent la 
démarche rapidement 
Pierre PANCIN demande si les organisateurs qui annulent leurs courses 
auront des pénalités ? Le Président lui répond que non, car c’est une année 
exceptionnelle. 
Le président Nicolas TRIOL nous informe, des menaces et intimidations 
proférées par Mr Houari KERFOUCHE 
Des vigiles ont été mis en place devant Nîmes Métropole ainsi que demain 
à la FFCC pour la conférence de presse 
Thomas DUMONT souligne que Mr KFERFOUCHE est un « électron libre » et 
qu’il n’a rien à voir avec sa corporation. 
Patrick PASCAL informe que Joris ALVARES sanctionné, n’a pas réglé son 
amende. Il faut informer les organisateurs qui l’ont recruté, pour présider 
une course, qu’il n’a pas de licence. 
 
Le président Nicolas TRIOL, est satisfait de la tenue du Comité Directeur, et 
clos le débat en nous remerciant de notre présence. 

 
Délibération 

CONTRE : / 

ABSTENTION : / 
POUR : / 

Décision   Pas de vote 



9 

 

Actions à mettre en place RAS 

Délais de mise en place  RAS 

Qui contribue RAS 

Comment on communique  RAS 

 
 
Marie José QUEREL 
Secrétaire FFCC 
 

 


