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« La Fédération c’est vous »
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Principes d’élaboration de la liste 

Liste élaborée selon les principes suivants :

▪ Respect des statuts et règlements fédéraux.

▪ Respect des sièges réservés suivants : Médecin Fédéral – Etablissement Agréé – Adhérent Direct

▪ Respect des règles de parité : 10 sièges attribués à des élues féminines

▪ Respect d’une bonne couverture territoriale et une place plus affirmée à la jeune génération 

▪ Représentation de toutes les corporations fédérales qui font fonctionner la Course Camarguaise

• Raseteurs et Tourneurs - Anciens Raseteurs - Ecole de raseteurs - Educateurs  

• Manadiers - Gardians  

• Clubs Taurins - Grandes arènes – Organisateurs  - Vaches Cocardières 

• Présidents de courses  

• Délégués de courses  
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1. Nicolas TRIOL

Ecole de Raseteurs Baillargues

2. Magalie RENAUD

Manade Sylvereal

3. Joël DIJON

CT Lou Mamaȉ Vallabrègues 

4. Marie José QUEREL

CT L’Abrivado Vauvert

5. Inès HUGON

CT Lou Bandot St Laurent

6.Thomas DUMONT

Président Association Raseteurs

Tourneur

7. Patrick LAURENT

Fédération des Manadiers

Manade Laurent

8. Vincent RIBERA

Grandes Arènes

Grau du Roi et Palavas

9. Chantal BOURELLY

CT La Bouvine Marguerittes

10. Benjamin BLANC

CT Fontvieillois

11. Alain FOUCARAN

CT Le Trident Mauguio

12. Éric MAURAS

CT La Muleta Vendargues

CT La Cocarde Lunel

13. Laura CAVALLINI

Manade Rambier Cavallini

14. Nicolas MANCHON

Président de l’Association des 

Présidents de Course Camarguaise

15. Adil BENAFITOU

Tourneur

16. Jean Marie VENTURA

CT Le Trident Mauguio 

17. Christel BESSER

CT Le Galejon Fos sur Mer

18. Hubert ESPELLY

Manade Fanfonne Guillerme

19. Stéphane IOCHUM

Educateur Fédéral 

Ecole de Raseteurs Melgorienne

20. Serge DELESTY

CT Lou Biou Graveson

21. Myriam NESTI 

Etablissement Agréé Fourques

22. Romain FOUQUE

Raseteur

23. Raoul MAILHAN

Manade Fabre Mailhan

24. Hedi CHEBAIKI

Raseteur

25. Monique GIMENEZ

CT Le Trident Manduel

26. Serge GARCIA

Délégué de course

27. Docteur PELLENC

Médecin Fédéral

28. Mathieu LAPIERRE

Gardian Salarié Manade St Pierre

29. Cathy BLANCHARD

CT le Cinq Franc Bellegarde

30. Jean Marc SOULAS

Adhérent Direct  

27. Laurent ESTEVE

Tourneur

32. Patrick GARCIA

Président Vaches Cocardières

33. Valérie THER

Association Taurine La Gachoule

34. Jacques BOISSIER

CT Sommiérois

35. Alain LYON

CT Lou Cosaque Beauvoisin

La liste candidate 
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Principes d’élaboration du Projet 
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Combler les Marges de progrès identifiées dans le fonctionnement Fédéral 

▪ Le projet fédéral qui accompagnera le mandat si nous sommes élus, est élaboré sur la base des 

principales marges de progrès identifiées dans le fonctionnement fédéral avec la volonté de les combler 

marche après marche.

Vous pourrez le découvrir dans une version synthétique dans les slides ci-après.

Relancer le travail participatif et les concertations une fois les mesures restrictives COVID passées.  

• Nous avons volontairement choisi de ne pas intégrer au Projet les pistes d’amélioration relatives à la 

compétition et au fonctionnement direct des courses. 

• Nous considérons que ce domaine doit faire l’objet d’un travail participatif et une concertation sérieuse 

entre les différents acteurs, ceci ayant été rendu difficile dans le contexte de crise sanitaire 2020 et des 

mesures restrictives qui y sont associées.



Continuité dans la Gouvernance et le Mode de Fonctionnement

Une continuité dans la Gouvernance :

▪ Poursuite et renforcement des liens avec les autorités administratives : Ministère des Sports et Préfectures 

- COVID 19 et Course Camarguaise : Impacts sur 2021.. 

- Renouvellement de la Délégation de Service Public en 2021

▪ Poursuite et renforcement des liens avec les collectivités territoriales : 

- Occitanie, Sud Paca, Départements 13, 30, 34, 84, Métropoles, Communautés des Communes, Agglomérations,  Villes

Un mode de fonctionnement :

▪ Une action au service de l’intérêt général 

▪ Un bon niveau d’information, régulier et complet à destination de tous nos licenciés

▪ Une consultation régulière de nos licenciés selon les thèmes pour recueil d’avis 

▪ Des commissions actives et contribuant à la réalisation des projets 

▪ Un Comité Directeur centre de décision
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Projet Fédéral 2021 - 2024

1. La Maison de la Course Camarguaise : 

▪ Création du Centre de Formation Fédéral des Acteurs de la Course Camarguaise

2. Les Écoles de Raseteurs sur le territoire : 

▪ Plan d’action pour l’ouverture, l’accompagnement et le développement des Écoles de Raseteurs sur tout le territoire.

3. La Découverte de la Course Camarguaise :

▪ Plan d’action pour une meilleure transmission de la Course Camarguaise auprès des nouvelles générations, une meilleure 

intégration des nouveaux arrivants, une meilleure conquête des flux touristiques  

4. La Communication Fédérale :

▪ Plan d’action pour un renforcement de l’image et de la notoriété de la Course Camarguaise 

▪ Nouveaux Outils de Communication interne et externe

▪ Information régulière et complète à destination des Licenciés 
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1. La Maison de la Course Camarguaise 

Création du Centre de Formation Fédéral des Acteurs de la Course Camarguaise : Un lieu de vie, de rencontres, d’échanges..

Objectifs : - Pour créer un lieu de vie, de partage, d’échanges, de rencontres pour tous les licenciés FFCC et Partenaires 

- Pour former et accompagner tous les nouveaux candidats dans l’apprentissage de leur future mission fédérale

- Pour apporter de la progression auprès des acteurs déjà actifs et en place

- Pour accompagner le renouvellement des générations d’acteurs ( Liens étroits à développer avec les écoles de raseteurs )

Vers qui : Les Raseteurs Stagiaires, Tourneurs Stagiaires, Educateurs, Présidents de courses,  Assesseurs, Délégués, Présidents de  

Clubs Taurins, Gardians, Portiers..Etc....…

Où : Choisir un lieu correspondant à un cahier des charges élaboré en fonction des besoins avec : 

• Un local aux normes, adapté aux formations théoriques de tous les acteurs

• Une arène aux normes à proximité, adaptée aux formations pratiques de tous les acteurs

Comment :  Référents par domaine – Elaboration de programmes spécifiques, théoriques et pratiques – Planification

Formation aux premiers secours   
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2. Les Écoles de Raseteurs

Plan d’action pour le développement et l’accompagnement des Écoles de Raseteurs Fédérales

Objectifs : - Développer le nombre d’Écoles de Raseteurs pour un bon maillage du territoire

- Réouvrir des Écoles sur des secteurs clés

- Accompagner les Écoles en place

- Accompagner le renouvellement qualitatif des générations de raseteurs sur le long terme

- Maintenir un haut niveau d’effectif de stagiaires pour permettre de maintenir le nombre de courses de Ligues  

Vers qui : - Tous les jeunes de notre territoire 

Comment : - Sensibilisation et rencontre des élus cibles du territoire 

- Recrutement et Formation de nouveaux éducateurs et Formations des éducateurs en place  

- Nouveaux outils de communication numérique et réseaux sociaux 

- Campagne de communication régulière sur le territoire  

- Aide aux recrutements de nouveaux élèves

- Passerelle vers le Centre de Formation Technique FFCC pour les jeunes élèves qui ne deviennent pas raseteurs   
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3. La Découverte de la Course Camarguaise 

Plan d’actions professionnalisées pour maintenir et développer notre position et notre dynamique sur le territoire 

Objectifs : - Transmettre – Intégrer – Développer l’Activité

- Assurer la continuité de nos modes de vie authentiques sur le long terme

Vers qui : - Transmettre la course camarguaise et ses traditions aux Jeunes Générations du territoire

- Intégrer les Nouveaux Arrivants du territoire par le canal de la Course Camarguaise et de la vie en Manade 

- Développer la fréquentation des courses et l’activité des Manades par la conquête des Flux Touristiques du territoire 

Comment : - Élaboration de Concepts professionnalisés pour chaque objectif et chaque public cible 

- Promotion et Commercialisation des Concepts sur le territoire auprès des collectivités et des acteurs du Tourisme

- Recrutement spécifique pour assurer la mission
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4. Communication et Evènementiel 

Plan d’actions professionnalisées

Objectifs : - Améliorer l’image, la notoriété et l’attractivité de la Course Camarguaise sur le territoire et au-delà

- Mieux se défendre et anticiper la montée en puissance des menaces extérieures 

- Doter la FFCC de nouveaux outils pour améliorer son fonctionnement interne et ses liens avec son environnement externe

- Renforcer les liens avec tous nos licenciés et le sentiment d’appartenance 

Vers qui : - Licenciés 

- Aféciouna - Nouvelle génération - Nouveaux arrivants - Tourisme

- Collectivités - Partenaires - Presse et Médias régionaux et nationaux

Comment : - Nouveaux outils numériques et site Internet FFCC nouvelle génération 

- Communication régulière et complète à destination des Licenciés, des Collectivités , des Médias 

- Campagne de communication étudiée et régulière vers le grand public 

- Soirée des Prestiges  
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“ Chacun écrit son histoire, écrivons la nôtre ! ”

Merci de votre confiance

11


