
La newsletter de la Fédération Française de la Course Camarguaise

Chères et Chers licencié(e)s,

Garder le contact avec vous toutes et tous, 
vous informer sur tout ce qui anime la vie de la 
Fédération est un objectif important que nous 
nous sommes fixé depuis maintenant 1 an.

Avec la Commission Communication, en 
lançant « Au cœur de la Fédé » votre lettre 
d’information trimestrielle, nous poursuivons 
cet objectif et à travers ce document, les 
présidentes et présidents de toutes les 
commissions fédérales vous feront part de 
leurs actualités, de leurs projets.

Au nom du Comité Directeur, je profite de 
l’occasion pour remercier chaleureusement 
les 200 bénévoles qui enrichissent et font 
vivre les 18 Commissions fédérales, maillons 
essentiels de votre Fédération.

Avec ma sincère considération fédérale 

Au cœur        Fédé

L’actuaLité

Les stagiaires de l’effectif 2021 ont débuté les 
entraînements sous la houlette du CTS, Cyril Garcia.
Afin de s’adapter à chacun, et dans le respect du 
couvre-feu, sont organisés 3 à 4 entraînements 
par semaine.
- Le mardi est consacré au physique.
 Les séances se déroulent au stade de Vauvert.
- Le jeudi, c’est dans les arènes de Lunel, que 
 l’entrainement technique a lieu.
- Le samedi, les jeunes qui travaillent durant  
 la semaine, sont convoqués et le  
 dimanche, depuis mi février, les stagiaires 
 peuvent se confronter au bétail.

Dans sa démarche  de formation et 
d’accompagnement des stagiaires et des 
élèves  raseteurs, la FFCC développe  des 

partenariats avec des professionnels de santé 
du médical et paramédical.
Sont inscrits dans les contacts : 
- Un médecin du sport, le docteur Daniel Hirt
- Un ostéopathe Olivier Serieys
- Deux cabinets de kinésithérapie à savoir 
 l’Atelier du kiné  à Nîmes  pour les jeunes 
 du Gard  et de l’Hérault  et le cabinet Neos  
 d’Arles  accompagné de Maxime Favier pour  
 ceux des Bouches-du-Rhône.

Plan de Reprise Phase 1

Malheureusement, comme en 2020, la Covid 
19 ne permettra pas le lancement d’une 
saison traditionnelle. La FFCC est contrainte à 
l’adaptation permanente.

En relation étroite avec les autorités, la FFCC a 
néanmoins obtenu, sous protocole sanitaire et 
huis clos l’autorisation à partir du 3 février 2021 de :

1- Débuter les activités des écoles de raseteurs 
licenciées 2021 avec la possibilité pour les 
écoles de raseteurs licenciées d’organiser des 
entraînements pour la préparation physique et 
technique et des courses d’entraînement.

2- L’organisation des courses d’entraînement 
pour la préparation des raseteurs et tourneurs 
licenciés 2021 et pour la préparation et l’essai des 
taureaux et vaches des manades licenciées 2021.

Plan de Reprise Phase 2

De nouvelles mesures sanitaires sont 
intervenues le 3 avril 2021. Le classement en 
Sport individuel sans contact de plein air obtenue 
par la FFCC en avril 2020 permet la poursuite 

de la

E d i t o
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commission 
d’instRuction 
DisciPLinaiRe

Présidée par Georges Anthouard

La commission d’instruction des dossiers 
disciplinaires vient d’être renouvelée au sein 
de la FFCC. Elle a en charge la constitution 
des dossiers relatifs aux incidents signalés à 
l’aide des feuilles de course, dans le respect 
des règles d’impartialité, de rigueur et de 
confidentialité.
Ces dossiers sont transmis ensuite à la 
commission disciplinaire qui les mène à leur 
terme. Si les quatre membres ont échangé 
téléphoniquement, compte tenu du contexte, 
ils prévoient de se rencontrer à la Fédération 
prochainement. 

Cette commission est utile mais nous comptons 
sur la responsabilité des acteurs de la Course 
Camarguaise pour qu’elle ne soit pas sollicitée. 

de nos activités de type entrainement et course 
d’entrainement pour les sportifs licenciés, 
élèves, stagiaires et raseteurs confirmés dans 
le respect de nouvelles conditions : 
 
• Rayon kilométrique maximal entre le lieu de 
domicile du sportif et le lieu de l’exercice du sport.
• Détention d’une attestation de déplacement 
dérogatoire.
• Détention d’un justificatif de domicile.

commission 
comPétition

Présidée par Serge Hermet

La commission compétition est chargée de :

- Étudier les demandes de compétitions ou 
 trophées faites par les organisateurs et 
 notamment la conformité de leur règlement. 
- Veiller à l’application des règlements sportifs  
 dans le cadre du Trophée Taurin -  
 Championnat de France 
- Proposer les modifications du règlement  
 sportif dans le cadre du Trophée Taurin -  
 Championnat de France 
- Suivre la grille des courses dans son contenu
- Assurer un suivi des classements du Trophée  
 Taurin - Championnat de France 
- Gérer les litiges et les cas non prévus dans les  
 règlements 

La commission 
éLectoRaLe 

Présidée par Elisabeth Rabouin

La commission électorale 
intervient essentiellement lors des élections 
du Comité Directeur. Conformément à l’article 
20 des statuts, elle est chargée de contrôler 
les opérations de vote relatives à l’élection du 
Comité Directeur, du bureau et du président de 
la Fédération. Elle veille à leur régularité. 

Elle est également compétente pour émettre 
un avis sur la recevabilité des candidatures.

sous commission 
«Licence manaDieR»

Présidée par Denis Rocarpin

Un peu moins de 100 dossiers «manade» ont 
été étudiés par cette commission qui a pour 
mission de contrôler si l’élevage répond aux 
critères exigés.

Pour être reconnu manadier par la FFCC, il 
faut, entre autre, posséder un minimum de 70 
bêtes dont 30 vaches de plus de deux ans et 50 
hectares.

Le calcul de l’UGB est ensuite effectué, pour 
s’assurer que chaque bête bénéficie de 1.4 ha 
maximum.

Un travail collaboratif avec les DDPP de chaque 
département et le Parc de Camargue est réalisé.
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La commission
finances 

Présidée par Jean-Paul Marteau

Elle est en interaction avec la 
plupart des autres commissions : c’est elle qui 
va devoir valider (ou pas) les lignes budgétaires 
édictées par les besoins desdites commissions, 
en fonction de leur viabilité et des possibilités 
financières de la Fédération. 
Parmi les missions qui nous  sont confiées, 
certaines nous ont paru prioritaires, avec 
notamment l’élaboration du prévisionnel 
d’exploitation 2021 décliné sous trois 
hypothèses  vu le contexte pandémique  : 
une hypothèse «  saison normale  », et deux 
hypothèses avec un démarrage de la saison à 
plus ou moins brève  échéance. Cette première 
tâche est quasiment achevée, et en phase 
d’être validée par le Comité Directeur à l’heure 
où nous écrivons ces lignes.  

Les objectifs à venir seront bien entendu 
également de valider la possibilité d’intégrer 
dans le budget les projets fédéraux inscrits à 
court ou moyen terme.

commission
DéLégués De couRse 

Présidée par Benjamin Blanc

Le principal objectif que l’on 
s’est fixé est de procéder à un recrutement, car 
il y a un manque de délégués de course. 

Actuellement, nous devons honorer plus de 800 
courses par an avec seulement 44 délégués. 
Pour cela en accord avec le Comité Directeur, 
il a été décidé de faciliter l’accessibilité pour 
les futurs délégués en créant une licence 
supplémentaire d’adhérent direct. 

Nous travaillons sur un processus de formation 
des futurs délégués afin de les préparer dans 
leurs nouveaux rôles. 

La commission 
DisciPLinaiRe
De PRemièRe instance

Présidée par Christine Rossi Ferrari

La commission disciplinaire de première 
instance a pour mission de veiller au respect du 
règlement de la FFCC par tous les acteurs de la 
Course Camarguaise avant, pendant et après 
une course. 

Elle met en application les dispositions du 
règlement disciplinaire dès qu’elle est saisie 
d’un dossier par la commission d’instruction 
disciplinaire.

Elle peut également s’autosaisir si elle a 
connaissance de faits commis en infraction aux 
statuts et règlement de la FFCC.

La commission foRmation

Présidée par Jean-Marc Soulas

Dans le cadre de la première 
séance de travail, début mars, 
les membres de la Commission 
s’attacheront à définir le « Cahier des Charges » 
de leur commission qui sera par la suite 
présenté au Comité Directeur de la F.F.C.C.

Définition donc, des champs de compétence et 
de responsabilités, des référents porteurs des 
missions, du mode de fonctionnement de la 
Commission

Le Pôle Ligue

Sous la Direction du C.T.S., Monsieur Cyril 
GARCIA, les entraînements ont débuté en 
janvier et se poursuivent au rythme de 4 
séances hebdomadaires.

classes camargue en collège

Par respect du protocole fixé par l’Education 
Nationale, les cours sont  temporairement 
assurés uniquement au Collège d’Arles.
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commission 
aDministRative & 
JuRiDique

Présidée par Christel Besser

La Commission Administrative Juridique sera 
un appui juridique pour le Comité Directeur et 
le bureau.

Elle veillera à ce que la FFCC soit en conformité 
avec les lois et les règlements du Ministère 
des Sports.

Grâce à un travail collaboratif s’appuyant sur 
les compétences de tous ses membres, elle 
participera aussi à d’importants projets comme 
par exemple, la mise en place du RGPD*, la 

sous commission 
caLenDRieR

Présidée par Raymond Querel

La  Sous commission Calendrier 
se compose de 8 membres. Fin octobre, deux 
réunions ont eu lieu au siège de la fédération afin 
de contrôler les  demandes des organisateurs.                   

Par la suite, les demandes de courses aux As 
ont été étudiées en priorité. Dans la mesure du 
possible et dans le but de retrouver des courses 
de qualité, il a été préconisé deux courses par 
jours, sauf pour les fêtes votives en août. Une 
rencontre a eu lieu avec le CTS, Cyril Garcia, 
afin de nous informer de l’effectif « stagiaires 
2021 » et de vérifier les demandes de courses 
de Ligue, sachant que 262 courses ont été 
demandées et 204 course de ligue acceptées. 
Onze réunions, en visio, ont été nécessaires 
pour rendre un calendrier final au 31 janvier.

commission cuLtuRe, 
PatRimoine & 
tRaDitions

Présidée par Philippe Reig

La Course Camarguaise est un sport traditionnel 
taurin. Une dénomination qui englobe trois 
dimensions : le sport, la tradition et l’animalité. 
Le sport, quand on voit les prouesses physiques 
des raseteurs et la condition qu’il leur faut 
avoir, c’est évident. 

L’animalité ne questionne pas plus  : on est 
bien dans une dualité homme/animal. Semi-
sauvage de surcroît. Quant à la tradition, il 
apparaît peut-être utile de rappeler son lien. 
La tradition est liée à un terroir, un territoire, 
dont les hommes ont su tirer un savoir-faire 
original et unique. Ce qui se fait ici ne peut 
pas se faire ailleurs. Parce que c’est ici qu’on 
élèvele taureau, dans la zone humide qui lui 
correspond. 

Tout autour de cette activité gravite un bon 
nombre d’autres particularités, qui lui sont 
liées ou inhérentes  : un costume, une langue, 
une musique, un artisanat… Qui ont elles-
mêmes généré des activités propres. Mais 
le plus souvent, autour du taureau, tout se 
retrouve car tout est imbriqué, les «  savoir-

La commission sécuRité 

Présidée par Mathieu Lapiere

Début d’année sur les 
chapeaux des roues pour cette 
commission qui a pour mission 
essentiellement de proposer des solutions 
visant à assurer la sécurité et la prévention 
des accidents pour les différents intervenants 
(raseteurs, bétail, spectateurs, manadiers, 
gardians, cavaliers, …)

Elle doit également participer aux travaux des 
services préfectoraux en matière de sécurité 
et donner un avis sur les constructions et 
aménagements concernant toutes les activités 
de la F.F.C.C.

Des visites des lieux sont organisées 
régulièrement sous simple demande, soit d’un 
licencié soit d’une municipalité. Du simple 
conseil à un accompagnement étape par 
étape, la commission sécurité est partenaire 
de votre projet.

faire et vivre » se rassemblent pour donner une 
représentation harmonieuse, vivante et colorée 
de notre identité culturelle.
La commission Culture, Patrimoine & 
Traditions  entend éveiller les consciences, 
ouvrir les yeux et les oreilles, devant cette 
belle complémentarité qui donnent vie à nos 
traditions. Que ce soit aux raseteurs, aux 
gardians, aux spectateurs, néophytes ou pas, 
à tous ceux qui le souhaitent, notre but est de 
donner des clés pertinentes pour que chacun 
puisse découvrir, aimer et respecter ce qui nous 
lie, notre culture.   
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commission 
communication 

Présidée par Alain Foucaran

La commission Communication 
s’est réunie en visio-conférence pour la 
première fois le vendredi 12 février 2021. C’est 
une commission constituée de 35 membres, 
et qui est ouverte à toutes les personnes qui 
souhaitent s’impliquer dans les actions de 
promotions de la Course Camarguaise. 

Cette commission, à la parité presque parfaite, 
est riche de par la diversité des personnes 
qui la constituent puisqu’elle comprend non 
seulement des membres du Comité Directeur, 
mais également des licencié(e)s et des non 
licencié(e)s issus de toutes les composantes de 
la Course Camarguaise. Enfin, une singularité 
remarquable et dont nous sommes fiers c’est 
également la diversité des tranches d’âge 
des personnes qui la constituent puisque pas 
moins de 15 de ces membres ont moins de 20 
ans (dont 7 ont moins de 15 ans).

Nous remercions l’ensemble de ces 
passionné(e)s qui ont répondu spontanément à 
notre appel et qui souhaitent s’impliquer dans 
les grands axes du projet fédéral concernant la 
Communication. 

Les grandes lignes en sont :  

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 - Afeciouna - 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 (pour rassembler et  
 partager avec l’ensemble des acteurs de la CC).  

Les projets en cours pour 2021 sont
(avec toujours les incertitudes liées au COVID) :

- Nouveau site web de la FFCC (avec l’Ecole 
 Simplon).
- Mise en place de la Lettre d’Infos auprès des  
 licenciés de la FFCC.
- Mise en place des systèmes de communication 
 en lien avec les réseaux sociaux.
- Participation à Cheval Passion (écran géant et  
 stands des différents acteurs liés à la CC)
- Préparation du Congrès de la FFCC le vendredi  
 16 juillet 
- Préparation de la Soirée des Prestiges
  - … 
Nous reviendrons vers vous régulièrement 
pour vous tenir informé(e)s de l’avancée de ces 
projets et de l’émergence d’autres …

Au cœur de la Fédé 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

gestion et le respect de l’image de la FFC dans 
tous les médias et la création de la «maison 
Course Camarguaise.

RGPD : Règlement général sur la protection des 
données.
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