
 

 

 

Présentation des modifications règlements FFCC, validées en Comité Directeur et applicables pour 2021.  

 

Nîmes, le 14 mai 2021 

 

Chères et chers licenciés,  

 

Les commissions fédérales constituées en début d’année 2021 ont poursuivi le travail essentiel au bon 

fonctionnement de la Fédération en préparant démocratiquement les dossiers à transmettre au bureau 

fédéral avant, le cas échéant, une présentation et un vote en comité directeur. 

 

Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des membres des 18 commissions fédérales pour leur 

engagement et leur contribution bénévole. 

 

Le dernier comité directeur du 11 mai a validé le lancement de la saison et de la compétition 2021. Aussi, 

il nous est apparu important et utile de vous communiquer le détail de toutes les modifications 

réglementaires qui ont été entérinées en 2021 et qui en complément des textes déjà en vigueur, serviront 

de référence pour le déroulement de la saison et de la compétition 2021. 

 

Vous trouverez donc ci-après le détail de l’ensemble de ces modifications réglementaires mise en évidence 

par les textes en rouge.  

 

Avec notre sincère considération fédérale. 

   

Nicolas TRIOL, Président FFCC 

 



 

 

 

MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET SPORTIFS (Au 11 mai 2021) 

 

Modification 1 : Nombre de manades en courses de ligue  

 

ANCIEN TEXTE  

 
Article 206 – Nombre de Manades  

 

Les courses de ligues ne pourront pas être composées de plus de trois manades à l’exception des courses suivantes 

qui pourront comporter 8 manades au maximum. Les deux finales de ligues FFCC.   

Les courses de pré-sélections de vaches cocardières.  

Les courses de Tau dites « Marcel Mailhan » des Saintes Maries de la Mer organisées par le Parc naturel régional de 

Camargue. - Les courses de ligue « vaches cocardières » organisées par le Parc naturel régional de Camargue à 

Salin de Giraud 

La finale de « Terre d’Argence » est composée de 4 manades.  

Un prix pourra être attribué aux taureaux lors de ces finales mais en aucun cas un trophée ne pourra être décerné 

aux stagiaires à l’exception des courses de tau des Saintes Maries de la Mer et lors des finales de Ligue organisées 

par la FFCC. 

 

NOUVEAU TEXTE  

 
Article 206 – Nombre de Manades  

 

Les courses de ligues ne pourront pas être composées de plus de trois manades à l’exception des courses suivantes 

qui pourront comporter 8 manades au maximum. Les deux finales de ligues FFCC. 

Les courses de pré-sélections de vaches cocardières. - Les courses de Tau dites « Marcel Mailhan » des Saintes Maries 

de la Mer organisées par le Parc naturel régional de Camargue. - Les courses de ligue « vaches cocardières » 

organisées par le Parc naturel régional de Camargue à Salin de Giraud.  

La finale de « Terre d’Argence » est composée de 4 manades.  

Un prix pourra être attribué aux taureaux lors de ces finales mais en aucun cas un trophée ne pourra être décerné 

aux stagiaires à l’exception des courses de tau des Saintes Maries de la Mer et lors des finales de Ligue organisées 

par la FFCC.  

 

Mesures Exceptionnelles COVID 19 pour la saison 2021 :  
Les organisateurs auront la possibilité de composer leurs courses de ligue avec 1, 2, 3 ou 4 manades.  

Pour les courses à 4 manades, les organisateurs devront demander aux manadiers la place des taureaux qu'ils 

souhaitent 



 

 

MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS COMPÉTITION ET TROPHÉES 2021 DANS LES RÈGLEMENTS 

GÉNÉRAUX ET SPORTIFS (Au 11 mai 2021)  

 

Modification 1 : Modification exceptionnelle de la date de validation des 

modifications des règlements de la compétition 2021.  

 

ANCIEN TEXTE  

 
Article 198 – Condition d’organisation 
 

Toute compétition doit être autorisée annuellement par le Comité Directeur (article 10 § 6 du règlement intérieur) 

Les demandes sont adressées au siège de la FFCC, chaque année 45 jours avant le Congrès.  

Le règlement de la compétition doit être fourni à cette occasion ; les nouveautés du règlement doivent être 

clairement indiquées. 

Le Comité Directeur doit les examiner et en aviser les organisateurs avant le Congrès. 

Concernant le Trophée Taurin – Midi Libre – La Provence – F.F.C.C, le règlement de la compétition de la saison à 

venir devra être approuvé par le Comité Directeur avant le 30 novembre de l’année en cours. 

La commission compétition se réunira au plus tard 1 mois avant le Comité Directeur, soit le 30 octobre pour 

examiner toute demande de modification du règlement de la compétition et le proposera dans les 15 jours qui 

suivent au bureau avant d’être mis à l’approbation du Comité Directeur. 

 

NOUVEAU TEXTE  

 
Article 198 – Condition d’organisation 

 

Toute compétition doit être autorisée annuellement par le Comité Directeur (article 10 § 6 du règlement intérieur) 

Les demandes sont adressées au siège de la FFCC, chaque année 45 jours avant le Congrès.  

Le règlement de la compétition doit être fourni à cette occasion ; les nouveautés du règlement doivent être 

clairement indiquées. 

Le Comité Directeur doit les examiner et en aviser les organisateurs avant le Congrès. 

Concernant le Trophée Taurin – Midi Libre – La Provence – F.F.C.C, le règlement de la compétition de la saison à 

venir devra être approuvé par le Comité Directeur avant le 30 novembre de l’année en cours. 

La commission compétition se réunira au plus tard 1 mois avant le Comité Directeur, soit le 30 octobre pour 

examiner toute demande de modification du règlement de la compétition et le proposera dans les 15 jours qui 

suivent au bureau avant d’être mis à l’approbation du Comité Directeur. 
 

Mesures exceptionnelles COVID 2021 :  
 

Toutes les modifications du règlement de la compétition 2021 et tous les règlements des compétitions locales 

pourront être exceptionnellement présentés à l'approbation lors des Comités Directeurs qui précéderont la date 

d'ouverture de la saison des courses camarguaises 2021. 

 



Modification 2 : Composition en nombre de membres de la cellule compétition  

 

ANCIEN TEXTE 

 

 
Article 198A – Commission Compétitions et Trophées  
 

Le Comité Directeur désigne une commission Compétitions et Trophées. Cette commission est composée de 10 

membres au maximum.  

 
Cette commission est chargée de: Etudier 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 de la 

compétition 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.  

 
Afin de suivre au plus près et au quotidien la compétition du Trophée Taurin, notamment l’actualisation de la grille 

des courses, la récolte des résultats et le suivi des classements, une « cellule compétition » est mise en place. La 

cellule compétition est composée de trois membres au maximum.  

 
Le président de la commission compétition est membre d’office de la cellule compétition. 

 

 

NOUVEAU TEXTE  

 
Article 198A – Commission Compétitions et Trophées  

 

 
Le Comité Directeur désigne une commission Compétitions et Trophées.  

 
Cette commission est composée de 10 membres au maximum.  

 
Cette commission 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 de la 

compétition 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.  

 
Afin de suivre au plus près et au quotidien la compétition du Trophée Taurin, notamment l’actualisation de la grille 

des courses, la récolte des résultats et le suivi des classements, une « cellule compétition » est mise en place. La 

cellule compétition est composée de quatre membres au maximum.  

 
Le président de la commission compétition est membre d’office de la cellule compétition. 

 

 

 



Modification 3 : Affectation des groupes de courses par la cellule compétition  

 

ANCIEN TEXTE  

 
Article 151 – Groupes 
 

Les courses sont divisées en trois groupes définis par la Commission Sportive afin de mieux répartir l’ensemble des 

raseteurs.  

 
Dans le cas où le quota de raseteurs ne serait pas atteint, l’ordre de priorité est le suivant :  

 

1. Raseteurs du même groupe en fonction de leur classement au championnat de France, 

 
2. Raseteurs des autres groupes, en fonction de la catégorie de la course, de leur classement au championnat 

de France, et sous réserve des sur-classements autorisés, dans l’ordre suivant : 

 
1 Course du Trophée des As : priorité au groupe 2, puis au groupe 3  

 
2 Course du Trophée Honneur : priorité au groupe 3, puis au groupe 1  

 
3 Course du Trophée Avenir : priorité au groupe 2, puis au groupe 1 à condition que ces 

raseteurs aient signalé leur présence et déposé leur licence auprès du président de course ½ 

heure avant la capelado. 

 

 

NOUVEAU TEXTE  

 
Article 151 – Groupes 

 

 
Les courses sont divisées en trois groupes définis par la Cellule Compétition afin de mieux répartir l’ensemble des 

raseteurs.  

 
1. Raseteurs du même groupe en fonction de leur classement au championnat de France, 

 
2. Raseteurs des autres groupes, en fonction de la catégorie de la course, de leur classement au championnat 

de France, et sous réserve des sur-classements autorisés, dans l’ordre suivant : 

 
1 Course du Trophée des As : priorité au groupe 2, puis au groupe 3  

 
2 Course du Trophée Honneur : priorité au groupe 3, puis au groupe 1  

 
3 Course du Trophée Avenir : priorité au groupe 2, puis au groupe 1 à condition que ces 

raseteurs aient signalé leur présence et déposé leur licence auprès du président de course 

½ heure avant la capelado. 

 



Modification 4 : Uniformisation des coefficients de course à 1 et 0,5    

Texte Actuel 

 
Article 241 – Règles de comptage des points  

 

Lors d’une course homologuée, la levée d’un attribut sur le frontal du taureau en piste donne droit à l’attribution de points. Tous 

les points attribués lors de courses comptant pour les trois trophées sont ajoutés au classement avec un coefficient 1 : 1 point 

gagné = 1 point ajouté.  

Pour les courses comptant pour le Trophée des As qui se déroulent dans les arènes suivantes : Alès, Arles, Béziers, 

Châteaurenard, Istres, Lunel, Nîmes, Beaucaire, Le Grau Du Roi, Les Saintes Maries De La Mer, Méjanes, les points attribués aux 

raseteurs du Trophée des As auront un coefficient porté à 1,5. Selon le plateau proposé la commission compétition pourra 

ramener le coefficient à 1.  

Seules exceptions pour le Trophée des As  

Les points attribués lors d’une course unique programmée (une seule course du Trophée des As un même jour) diminution de 

0,5 du coefficient habituel (sauf Cocarde d’Or et finale de la Palme d’Or).  

• En cas de course unique résultant d’un fait de force majeure (intempéries, annulation) les points ne sont pas comptabilisés.  

• Les points des ficelles des taureaux classés difficiles par l’Association des Raseteurs et la commission du Trophée Taurin seront 

à coefficient 2.  

• Invitations requises, 80% des invités du groupe 1 dans toutes les pistes. En cas de non-respect du pourcentage d’invitations de 

raseteurs du Trophée des As, le coefficient de la course sera diminué de 0,5, sauf pour les journées à 3 ou 4 courses aux As.  

Outre les courses comptant pour leur trophée, les raseteurs peuvent courir dans des courses comptant pour un autre Trophée. 

Les points sont comptabilisés comme suit :  

• les raseteurs du groupe 1 marquent les points lorsqu’ils courent dans une course :  

o du Trophée des As  

• les raseteurs du groupe 2 marquent les points lorsqu’ils courent dans une course : o du Trophée Honneur, uniquement les 

samedis, dimanches et jours fériés o du Trophée Avenir, uniquement les samedis, dimanches et jours fériés o du Trophée des As, 

uniquement les dimanches et jours fériés, le coefficient 2 sera appliqué à leurs points. o du Trophée des vaches cocardières pour 

les 6 premières vaches sorties o les raseteurs du groupe 2 ne marquent pas de points dans les premières séries du Trident d’Or  

• les raseteurs de groupe 3 marquent les points lorsqu’ils courent dans une course :  

o du Trophée Avenir o du Trophée Honneur  

 

Proposition d’évolution 
 

Article 241 – Règles de comptage des points  

 

Lors d’une course homologuée, la levée d’un attribut sur le frontal du taureau en piste donne droit à l’attribution de points. Tous 

les points attribués lors de courses comptant pour les trois Trophées sont ajoutés au classement avec un coefficient 1 : 1 point 

gagné = 1 point ajouté.  

Pour les courses comptant pour le Trophée des As qui se déroulent dans les arènes suivantes : Alès, Arles, Béziers, 

Châteaurenard, Istres, Lunel, Nîmes, Beaucaire, Le Grau Du Roi, Les Saintes Maries De La Mer, Méjanes, les points attribués aux 

raseteurs du Trophée des As auront un coefficient porté à 1,5. Selon le plateau proposé la commission compétition pourra 

ramener le coefficient à 1.  

Seules exceptions pour le Trophée des As  

Les points attribués lors d’une course unique programmée (une seule course du Trophée des As un même jour) diminution de 

0,5 du coefficient habituel (sauf Cocarde d’Or et finale de la Palme d’Or).  

• En cas de course unique résultant d’un fait de force majeure (intempéries, annulation) les points ne sont pas comptabilisés.  

• Les points des ficelles des attributs des taureaux classés difficiles par l’Association des Raseteurs et la commission du Trophée 

Taurin seront à coefficient 2.  

• Invitations requises, 80% des invités du groupe 1 dans toutes les pistes. En cas de non-respect du pourcentage d’invitations de 

raseteurs du Trophée des As, le coefficient de la course sera diminué de 0,5, sauf pour les journées à 3 ou 4 courses aux As.  

Outre les courses comptant pour leur trophée, les raseteurs peuvent courir dans des courses comptant pour un autre Trophée. 

Les points sont comptabilisés comme suit :  

• les raseteurs du groupe 1 marquent les points lorsqu’ils courent dans une course :  

o du Trophée des As  

• les raseteurs du groupe 2 marquent les points lorsqu’ils courent dans une course : o du Trophée Honneur, uniquement les 

samedis, dimanches et jours fériés o du Trophée Avenir, uniquement les samedis, dimanches et jours fériés o du Trophée des As, 

uniquement les dimanches et jours fériés, le coefficient 2 sera appliqué à leurs points. o du Trophée des vaches cocardières pour 

les 6 premières vaches sorties o les raseteurs du groupe 2 ne marquent pas de points dans les premières séries du Trident d’Or  

• les raseteurs de groupe 3 marquent les points lorsqu’ils courent dans une course du Trophée Avenir ou du Trophée Honneur  

 



Modification 5 : Raseteurs entrants en début de saison 

 

ANCIEN TEXTE  

 
Sur la règle de définition du classement à prendre en compte pour les raseteurs « rentrants » au début de la saison 

2021 et au début de la compétition 2021, et en l’absence de compétition en 2020 en raison du Covid 19, il n’existe 

pas de texte actuellement dans les règlements  

 

NOUVEAU TEXTE  

 
Mesures Exceptionnelles COVID 

 
Définir le classement à prendre en compte pour le début de saison et de compétition 2021 

 

C’est le classement final des « entrants » pour chaque catégorie mis en place en 2020 et arrêté fin de saison 2020 

qui figure sur le site de la FFCC qui fait référence pour les entrants lors de l’ouverture de la saison et de la 

compétition 2021  

 

 

 

Modification 6 : Suppression de la notion de 10 premiers pour les raseteurs entrants.  

 

ANCIEN TEXTE  

Article 236 B - Raseteurs Dans la catégorie AS dans toutes les arènes, il est laissé le choix à l’organisateur du 

nombre de Raseteurs sans minimum ni maximum.  

 
Pour que la course soit comptabilisée dans la catégorie AS conformément au règlement actuel, les Raseteurs invités 

à la course devront être issus à 80% du trophée des AS.  

 
De plus, quel que soit le nombre de Raseteurs, la possibilité d’un entrant est maintenue. Pour les courses uniques et 

toutes les courses se déroulant au mois de juillet et août, le nombre d'entrants passe à 2 pour toutes les pistes, à la 

condition que les prétendants à entrer soient classés dans les 10 premiers du Trophée des As. 

 

NOUVEAU TEXTE  

 
Article 236 B - Raseteurs Dans la catégorie AS dans toutes les arènes, il est laissé le choix à l’organisateur du 

nombre de Raseteurs sans minimum ni maximum.  

 
Pour que la course soit comptabilisée dans la catégorie AS conformément au règlement actuel, les Raseteurs invités 

à la course devront être issus à 80% du trophée des AS.  

 
De plus, quelque-soit le nombre de Raseteurs, la possibilité d’un entrant est maintenue. Pour les courses uniques et 

toutes les courses se déroulant au mois de juillet et août, le nombre d'entrants passe à 2 pour toutes les pistes, à la 

condition que les prétendants à entrer soient classés dans les 10 premiers du Trophée des As. 

Il est rappelé que le classement des raseteurs établi et mis à jour par le gestionnaire de compétition après chaque 

course, devra être consultable en ligne sur le site fédéral et sera la  référence unique pour l’accession des raseteurs 

et tourneurs en  piste.  



Modification 7 : Harmonisation des ficelles à 4 points toutes catégories et création 

de règles de points spécifiques manquants 

 

ANCIEN TEXTE  

 

Cotation des Attributs : (art 172 B, 236 C, 237 C 238 C) 

 

Article 172B - Cotation des attributs Les points attribués par attribut au Championnat de France sont spécifiés dans 

le chapitre VII « Le Championnat de France ». De manière générale, pour pallier un éventuel manque et pour toute 

autre compétition les points attribués sont : Coupe Cocarde : 1 point Enlèvement Cocarde : 2 points Gland : 2 points 

Ficelle (As) : 4 points Ficelle (Avenir, Honneur) : 3 points Enlèvement multiple en 1 seul raset, ne sont primés que les 

cas suivants : Cocarde et 1 gland : 3 points L’élastique ne donne pas de point.  

 

Article 236 C -  

 

Les points attribués à la levée des attributs sont :  

 

• coupe cocarde 1 point  

• cocarde 2 points  

• glands 2 points chacun  

• ficelles 4 points chacune  

• gland-cocarde 3 points  

• l’élastique ne donne pas de point.  

 

Les points des attributs sur les taureaux classés difficiles au sens de l’article 239 ont un coefficient de 2.  

 

Article 237 C -   

 

Les points attribués à la levée des attributs sont :  

 

• coupe cocarde 1 point  

• cocarde 2 points  

• glands 2 points chacun  

• ficelles 3 points chacune  

• gland-cocarde 3 points  

• l’élastique ne donne pas de point.  

 

 

Article 238C  

 

Les points attribués à la levée des attributs sont :  

 

• coupe cocarde 1 point  

• cocarde 2 points  

• glands 2 points chacun  

• ficelles 3 points chacune  

• gland-cocarde 3 points  

• l’élastique ne donne pas de point.  

 



NOUVEAU TEXTE  

 
Cotation des Attributs : (art 172 B, 236 C, 237 C 238 C) 

 

Article 172B - Cotation des attributs Les points attribués par attribut au Championnat de France sont spécifiés dans 

le chapitre VII « Le Championnat de France ». De manière générale, pour pallier un éventuel manque et pour toute 

autre compétition les points attribués sont : Coupe Cocarde : 1 point Enlèvement Cocarde : 2 points Gland : 2 points 

Ficelle (As) : 4 points Ficelle (Avenir, Honneur) : 3 points Enlèvement multiple en 1 seul raset, ne sont primés que les 

cas suivants : Cocarde et 1 gland : 3 points -2 glands ensemble 3 points - cocarde et 2 glands ensemble 3 points - 

L’élastique ne donne pas de point.  

 

Article 236 C - AS  

 

Les points attribués à la levée des attributs sont :  

 

• coupe cocarde 1 point  

• cocarde 2 points  

• glands 2 points chacun  
• ficelles 4 points chacune  

• gland-cocarde 3 points  

2 glands ensemble 3 points - cocarde et 2 glands ensemble 3 points  

• l’élastique ne donne pas de point.  

 

Les points des attributs sur les taureaux classés difficiles au sens de l’article 239 ont un coefficient de 2.  

 

. Coupe cocarde 2 point  
• cocarde 4 points  
• glands 4 points chacun  
• ficelles 8 points chacune  
• gland-cocarde 6 points  
2 glands ensemble 6 points - cocarde et 2 glands ensemble 6 points  
• l’élastique ne donne pas de point.  
 

 

Article 237 C - HONNEUR 

 

Les points attribués à la levée des attributs sont :  

• coupe cocarde 1 point  

• cocarde 2 points  

• glands 2 points chacun  

• ficelles 4 points chacune  

• gland-cocarde 3 points  

2 glands ensemble 3 points - cocarde et 2 glands ensemble 3 points  

• l’élastique ne donne pas de point.  

 

Article 238C - AVENIR 

 

Les points attribués à la levée des attributs sont :  

• coupe cocarde 1 point  

• cocarde 2 points  

• glands 2 points chacun  

• ficelles 4 points chacune  

• gland-cocarde 3 points  

2 glands ensemble 3 points - cocarde et 2 glands ensemble 3 points  

• l’élastique ne donne pas de point. 

 



Modification 8 : Correction d’une erreur dans la classification des pistes avec ajout 

de la catégorie E (apparaît dans les annexes mais pas dans le règlement général et sportif) 

 

ANCIEN TEXTE   
 

Article 240 – Classement des arènes 

 

Chaque année en début de saison, la commission compétitions et trophées établit ou révise le classement des 

arènes  

en plusieurs catégories pour distinguer la taille et les difficultés de la piste, notamment pour le nombre de raseteurs  

et tourneurs admis en piste. 

 
Le classement des arènes est le suivant : 

 

 
• Catégorie A : Grandes arènes difficiles 

• Catégorie B : Grande arènes 

• Catégorie C : Arènes moyennes 

• Catégorie D : Petites arènes 

 

 

NOUVEAU TEXTE  
  

Article 240 – Classement des arènes 

 

Chaque année en début de saison, la commission compétitions et trophées établit ou révise le classement des 

arènes  

en plusieurs catégories pour distinguer la taille et les difficultés de la piste, notamment pour le nombre de raseteurs  

et tourneurs admis en piste. 

 

Le classement des arènes est le suivant : 

 

• Catégorie A : Grandes arènes difficiles 

• Catégorie B : Grande arènes 

• Catégorie C : Arènes moyennes 

• Catégorie D : Petites arènes 

 . Catégorie E : Petites Pistes (apparaît dans les annexes mais pas dans le règlement général et sportif) 

Le tableau est en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modification 9 : Mesures spéciales COVID 19/Annulation et changement de 

catégorie 

 

ANCIEN TEXTE  

 
Article 101 B – Mentions obligatoires Outre les renseignements d’ordre administratif et le tableau qui reprend le 

calendrier officiel de l’année en cours, le document doit obligatoirement mentionner la date prévue et la catégorie 

de course programmée.  

 
Une seule catégorie de course doit figurer pour chaque date. La catégorie spécifiée est définitive. 

 

 

NOUVEAU TEXTE  

 
Article 101 B – Mentions obligatoires  

Outre les renseignements d’ordre administratif et le tableau qui reprend le calendrier officiel de l’année en cours, le 

document doit obligatoirement mentionner la date prévue et la catégorie de course programmée.  

 
Une seule catégorie de course doit figurer pour chaque date.  

 
La catégorie spécifiée est définitive. 

 

 
Mesures exceptionnelles COVID 2021 :  

 
Jusqu'à 1000 personnes acceptables dans une arène suite aux conditions de protocole sanitaire du moment : pas 

de changement de catégorie possible. 
 

Si jauge de public acceptable est inférieure ou égale à 50% pour les arènes de catégorie CDE : possibilité 

d'annulation ou de changement de catégorie 

 

 
Toutes les demandes de changement de catégorie doivent recevoir l’accord de la commission calendrier selon les 

règles de concurrence en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modification 10 : Mesures spéciales COVID 19/Annulation et changement de 

catégorie  

 

 

ANCIEN TEXTE  

 
Article 102 - Calendrier final  

 

Le calendrier final de la saison est arrêté à partir du 31 janvier.  

 
Il est remis lors du Congrès annuel.  

 
Il comporte l’ensemble des courses qui auront lieu au cours de la saison 

 
Au-delà de cette date, aucune modification de catégorie, aucun rajout de course ne sera pris en compte.  

 
Pour les reports, seuls les cas cités dans les articles 120, 121 et 128 B seront pris en compte et étudiés par la 

commission calendrier. Elle sera souveraine de sa décision. 

 

 

NOUVEAU TEXTE  

 
Article 102 – Calendrier final 

 
Le calendrier final de la saison est arrêté à partir du 31 janvier.  

 
Il est remis lors du Congrès annuel. Il comporte l’ensemble des courses qui auront lieu au cours de la saison 

 

 
Au-delà de cette date, aucune modification de catégorie, aucun rajout de course ne sera pris en compte.  

 
Pour les reports, seuls les cas cités dans les articles 120, 121 et 128 B seront pris en compte et étudiés par la 

commission calendrier. Elle sera souveraine de sa décision. 

 

 
Mesures exceptionnelles COVID 2021 
 

Jusqu'à 1000 personnes acceptables dans une arène suite aux conditions de protocole sanitaire du moment : pas 

de changement de catégorie possible. 
 

Si jauge de public acceptable est inférieure ou égale à 50% pour les arènes de catégorie CDE : possibilité 

d'annulation ou de changement de catégorie 

 

 
Toutes les demandes de changement de catégorie doivent recevoir l’accord de la commission calendrier selon les 

règles de concurrence en vigueur 

 

 



Modification 11 : Mesures spéciales COVID 19 / Annulations considérées valables  

 

ANCIEN TEXTE   

 
Article 116 – Motifs Si le mauvais temps ou autre empêche le déroulement de la course en toute sécurité, et après 

constatation faite par l’organisateur accompagné d’au moins un raseteur et un membre élu de la Fédération ou 

officiellement nommé par celle-ci, la course peut être interrompue ou annulée.  

 
L’organisateur doit en informer les manadiers, le responsable départemental du délégué, les raseteurs, et le service 

médical dès la décision prise. Les tourneurs devront être prévenus par les raseteurs avec qui ils font équipe. La FFCC 

devra être informée, elle le mentionnera si possible sur le calendrier fédéral. 

 

NOUVEAU TEXTE  

 
Article 116 – Motifs Si le mauvais temps ou autre empêche le déroulement de la course en toute sécurité, et après 

constatation faite par l’organisateur accompagné d’au moins un raseteur et un membre élu de la Fédération ou 

officiellement nommé par celle-ci, la course peut être interrompue ou annulée.  

 
L’organisateur doit en informer les manadiers, le responsable départemental du délégué, les raseteurs, et le service 

médical dès la décision prise. Les tourneurs devront être prévenus par les raseteurs avec qui ils font équipe. La FFCC 

devra être informée, elle le mentionnera si possible sur le calendrier fédéral. 

 

Mesures Exceptionnelles COVID 2021 
 

Annulations valables : Si les restrictions préfectorales en matière d'affluence et de jauge de public acceptable à la 

date de la course sont inférieures ou égales à 50% pour les arènes de catégorie CDE l'annulation peut être 

considérée comme valable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modification 12 : Mesures spéciales COVID 19 / Délocalisation de courses 

 

 

ANCIEN TEXTE  

 
Pas de texte actuel sur la délocalisation de courses  

 

 

NOUVEAU TEXTE  

 
Mesures exceptionnelles COVID 19 :  

 
Possibilité de délocalisation des courses pour les pistes des catégories CDE vers une arène de plus grande capacité 

après accord de la commission calendrier et accord de la Mairie de la commune qui accueille la course délocalisée. 
 

En cas de réduction de la jauge du public par la préfecture, la commission propose d’accepter la délocalisation des 

courses vers une arène de plus grande capacité afin d’éviter l’annulation qui conduirait à la multiplication de 

courses uniques.  

 
Le but est de maintenir un maximum d'activités pour les manadiers et les raseteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modification 13 : Nouvelles règles pour les courses en mode nocturne / 

Catégories et Sécurité  

 

ANCIEN TEXTE  

Article 127 – Courses de nuit  

Exceptionnellement les courses en pointes de nuit pourront être autorisées par la F.F.C.C si les équipements décrits 

aux articles 64 et 71 ci-avant sont conformes. Ces courses ne peuvent être que des courses de taureaux jeunes, 

taureaux neufs et Étalons, aucune autre course ne doit se dérouler de nuit. 

 

NOUVEAU TEXTE  

Article 127 – Courses de nuit  

Exceptionnellement les courses en pointes de nuit pourront être autorisées par la F.F.C.C si les équipements décrits 

aux articles 64 et 71 ci-avant sont conformes.  

Ces courses ne peuvent être que des courses de taureaux jeunes, taureaux neufs et étalons, aucune autre course ne 

doit se dérouler de nuit. et du 15 juin au 31 août des courses comptant pour les compétitions AS, Avenir, Honneur, 

Vaches cocardières  

 

Les organisateurs de ces courses nocturnes doivent fournir à la commission sécurité des arènes de la FFCC 10 jours 

avant la date de la course un document attestant de la conformité réglementaire des conditions d’éclairage afin 

que la course soit définitivement validée.  

 

 

Modification 14 : Nouvelles règles pour les courses en mode nocturne / Horaires 

 

ANCIEN TEXTE   

 

Article 125 – Périodes générales 

Les Courses Camarguaises se déroulant dans l’après-midi ne pourront débuter après 18 H. En tout état de cause, et 

sauf cas de force majeure, les courses devront impérativement commencer à l’heure annoncée. De même, les 

entractes ne devront pas dépasser 15 minutes. Sauf pour les manifestations de prestige, où elle pourra commencer 

avant l’heure annoncée, la capelado (défilé des raseteurs et des tourneurs) constitue le début de la course. 

 

NOUVEAU TEXTE   

Article 125 – Périodes générales 

Les Courses Camarguaises se déroulant dans l’après-midi ne pourront débuter après 18 H. En tout état de cause, et 

sauf cas de force majeure, les courses devront impérativement commencer à l’heure annoncée. De même, les 

entractes ne devront pas dépasser 15 minutes. Sauf pour les manifestations de prestige, où elle pourra commencer 

avant l’heure annoncée, la capelado (défilé des raseteurs et des tourneurs) constitue le début de la course.  

Les courses dites Nocturnes définies à l'article 127 ne pourront débuter qu'à partir de 21h. 



Modification 15 : Date d’ouverture de la compétition  

 

ANCIEN TEXTE  

Dates d'ouverture de la compétition 

Article 104 – Début et fin de saison 

La saison officielle débute le deuxième dimanche de mars et se termine le dimanche qui suit le 11 

novembre. 

La date du début des compétitions ; championnat de France, Trophée taurin et Trophées locaux est fixé 

chaque année par le comité directeur de la Fédération 

 

NOUVEAU TEXTE  

Dates d'ouverture de la compétition 

Article 104 – Début et fin de saison 

La saison officielle débute le deuxième dimanche de mars et se termine le dimanche qui suit le 11 

novembre. 

La date du début des compétitions ; championnat de France, Trophée taurin et Trophées locaux est fixé 

chaque année par le comité directeur de la Fédération 

Si les conditions sanitaires le permettent, la date d’ouverture de la compétition est la première date à laquelle est 

programmée 2 courses aux As. 

L’ouverture est alors simultanée pour les 3 niveaux de compétition (As-Honneur-Avenir) 

 

Modification 16 : Temps de repos  

 

ANCIEN TEXTE  

Article 155 – Limitation du nombre de participation à des courses  

Les raseteurs ne pourront concourir à plus d’une course dans la même journée.  

Les stagiaires devront respecter un repos de 24 heures pleines entre 2 courses (courses de ligues 

ou autres). 

 

NOUVEAU TEXTE  

Article 155 – Limitation du nombre de participation à des courses  

Les raseteurs ne pourront concourir à plus d’une course dans la même journée.  

Cependant ils pourront concourir tous les jours même si le temps de repos est inférieur à 24 heures. 

Les stagiaires devront respecter un repos de 24 heures pleines entre 2 courses (courses de ligues ou autres). 



Modification 17 : Règles pour l’établissement des classements compétitions 

raseteurs et hiérarchie pour les entrants  

 

ANCIEN TEXTE (Après le Comité Directeur du 1er avril 2021)  

 

Article 236 B – Raseteurs 

 

Dans la catégorie AS dans toutes les arènes, il est laissé le choix à l’organisateur du nombre de Raseteurs sans 

minimum ni maximum.  

 

Pour que la course soit comptabilisée dans la catégorie AS conformément au règlement actuel, les Raseteurs invités 

à la course devront être issus à 80% du trophée des AS.  

 

De plus, quelque-soit le nombre de Raseteurs, la possibilité d’un entrant est maintenue.  

 

Pour les courses uniques et toutes les courses se déroulant au mois de juillet et août, le nombre d’entrant passe à 2 

pour toutes les pistes, à la condition que les prétendants à entrer soient classés dans les 10 premiers du Trophée 

des As. 

 

Il est rappelé que le classement des raseteurs établi est mis à jour par le gestionnaire de compétition après chaque 

course.  

 

Il devra être consultable en ligne sur le site fédéral et sera la référence unique pour l’accession des raseteurs et 

tourneurs en piste. 

 

Mesures Exceptionnelles COVID 2021 :  

 

Il s’agit de définir le classement à prendre en compte pour le début de saison et de compétition 2021. C’est le 

classement final des « entrants » pour chaque catégorie mis en place en 2020 et arrêté fin de saison 2020 qui figure 

sur le site de la FFCC qui fait référence pour les entrants lors de l’ouverture de la saison et de la compétition 2021. 

 

Pour les autres catégories de courses, il n’y a aucun changement sur les conditions des raseteurs entrants. 

 

Quelle que soit la catégorie de course, la hiérarchie des entrants se fera selon un classement interne à la FFCC, mis à 

jour après chaque journée et qui classera tous les raseteurs par catégorie du premier au dernier, selon le nombre de 

points cumulés réalisés. 

 

Ce classement interne FFCC ne sera agrémenté uniquement lorsque 2 courses minimum de la catégorie se 

dérouleront sur une même journée. 

 

Les courses uniques par journée, quelle que soit la catégorie seront neutralisées dans le classement des points 

cumulés des raseteurs de chaque catégorie. 

 

 

 

 

 



NOUVEAU TEXTE (après le Comité directeur du 11 mai 2021)  

 

Article 236 B - Raseteurs  

 

Dans la catégorie AS dans toutes les arènes, il est laissé le choix à l’organisateur du nombre de Raseteurs sans 

minimum ni maximum.  

Pour que la course soit comptabilisée dans la catégorie AS conformément au règlement actuel, les Raseteurs invités 

à la course devront être issus à 80% du trophée des AS.  

De plus, quelque-soit le nombre de Raseteurs, la possibilité d’un entrant est maintenue. Pour les courses uniques et 

toutes les courses se déroulant au mois de juillet et août, le nombre d’entrant passe à 2 pour toutes les pistes, à la 

condition que les prétendants à entrer soient classés dans les 10 premiers du Trophée des As.  

Il est rappelé que le classement des raseteurs établi est mis à jour par le gestionnaire de compétition après chaque 

course tous les jeudis à 12 h.  

 

Il devra être consultable en ligne sur le site fédéral et sera la référence unique pour l’accession des raseteurs et 

tourneurs en piste. 
 

Pour les autres catégories de courses, il n’y a aucun changement sur les conditions des raseteurs entrants.  

Mesures Exceptionnelles COVID 2021 :  

 

Il s’agit de définir le classement à prendre en compte pour le début de saison et de compétition 2021. C’est le 

classement final des « entrants » pour chaque catégorie mis en place en 2020 et arrêté fin de saison 2020 qui figure 

sur le site de la FFCC qui fait référence pour les entrants lors de l’ouverture de la saison et de la compétition 2021. 

 

Quelle que soit la catégorie de course, la hiérarchie des entrants se fera selon un classement interne à la FFCC, mis à 

jour après chaque journée semaine de courses, tous les jeudis à 12h. Chaque jeudi à 12 h seront ajoutés aux 

classements précédents et selon les règlements de la compétition en vigueur, les résultats des journées qui se seront 

déroulées du jeudi au mercredi qui précèdent la mise à jour.  

Ce classement interne FFCC ne sera agrémenté uniquement lorsque 2 courses minimum de la catégorie se 

dérouleront sur une même journée.  

Les courses uniques par journée, quelle que soit la catégorie seront neutralisées dans le classement des points 

cumulés des raseteurs de chaque catégorie.  

En cas de défection de raseteurs, les autres qualifiés seront pris dans l'ordre hiérarchique du classement et en cas 

d'égalité de points pour accéder à la finale le plus jeune sera prioritaire. 

 

 

 

 

 

 

 



Modification 18 : Priorité en cas de défection pour la finale Honneur 

 

ANCIEN TEXTE  

Article 237 B - Raseteurs 

Le nombre de raseteurs, de tourneurs et de raseteurs entrants pouvant participer à une course est fonction 

de la catégorie d’arènes, il est indiqué dans le tableau en annexe 5. 

Pour la finale Honneur, les raseteurs qualifiés d’office sont ceux classés de la 1ère place à la 8ème place du 

Trophée Honneur au jour de la finale. Ensuite la commission compétition pourra inviter 2 raseteurs en 

recherchant un équilibre droite/gauche dans le respect du classement par côté. 

NOUVEAU TEXTE  

Article 237 B - Raseteurs 

Le nombre de raseteurs, de tourneurs et de raseteurs entrants pouvant participer à une course est fonction 

de la catégorie d’arènes, il est indiqué dans le tableau en annexe 5. 

Pour la finale Honneur, les raseteurs qualifiés d’office sont ceux classés de la 1ère place à la 8ème place du 

Trophée Honneur au jour de la finale. Ensuite la commission compétition pourra inviter 2 raseteurs en 

recherchant un équilibre droite/gauche dans le respect du classement par côté. 

En cas de défection de raseteurs, les autres qualifiés seront pris dans l'ordre hiérarchique du classement et 

en cas d'égalité de points pour accéder à la finale le plus jeune sera prioritaire 

 

Modification 19 : Priorité en cas de défection pour la finale Avenir  

 

ANCIEN TEXTE  

Article 238 B - Raseteurs  

Le nombre de raseteurs, de tourneurs et de raseteurs entrants pouvant participer à une course est fonction 

de la catégorie d’arènes, il est indiqué dans le tableau en annexe 5. Pour la Finale de l’Avenir, les raseteurs 

qualifiés d’office sont ceux classés de la 1ère place à la 7ème ou 8ème place du Trophée de l’Avenir au 

jour de la finale en fonction de la catégorie de la piste. Ensuite la commission compétition pourra inviter 2 

raseteurs en recherchant un équilibre droite/gauche dans le respect du classement par côté 

NOUVEAU TEXTE  

Article 238 B - Raseteurs  

Le nombre de raseteurs, de tourneurs et de raseteurs entrants pouvant participer à une course est fonction 

de la catégorie d’arènes, il est indiqué dans le tableau en annexe 5. Pour la Finale de l’Avenir, les raseteurs 

qualifiés d’office sont ceux classés de la 1ère place à la 7ème ou 8ème place du Trophée de l’Avenir au 

jour de la finale en fonction de la catégorie de la piste. Ensuite la commission compétition pourra inviter 2 

raseteurs en recherchant un équilibre droite/gauche dans le respect du classement par côté 

En cas de défection de raseteurs, les autres qualifiés seront pris dans l'ordre hiérarchique du classement et 

en cas d'égalité de points pour accéder à la finale le plus jeune sera prioritaire 



Modification 20 : Litiges sur l’enlèvement des attributs  

 

ANCIEN TEXTE  

Article 180 – Règlement des litiges  

Tout litige survenant au sujet de l’enlèvement d’un attribut devra être réglé sur le champ. 

NOUVEAU TEXTE  

Article 180 – Règlement des litiges  

Tout litige survenant au sujet de l’enlèvement d’un attribut devra être réglé sur le champ. 

Afin de préserver l'intégrité de la compétition et pour éviter les arrangements entre les raseteurs, seul le 

président de course est souverain de sa décision, aucun raseteur ne pourra donner son attribut à un autre 

raseteur après l'annonce faite au micro par le président de course, celle-ci est ferme et définitive. 

 

Modification 21 : Rôle du Président de course pour les litiges sur l’enlèvement des 

attributs  

 

ANCIEN TEXTE  

Article 137A – Rôle et devoirs  

Le Président de course devra veiller à l’application stricte du règlement et, en outre :   

Pour les courses de ligues, refuser un taureau ou une vache, même entré en piste, dont l’âge serait 

manifestement supérieur à celui indiqué article 204 ci-après.  

Dispenser primes et surprimes très honnêtement et ne pas attendre les toutes dernières minutes pour 

primer fortement un attribut. Sauf pour les taureaux neufs ou jeunes, affecter les primes des particuliers 

sur les cocardiers et à la convenance des donateurs. A partir de la 13ème minute de course, c'est -à -dire 

2 minutes avant la rentrée réglementaire du taureau, il pourra cependant refuser les primes des particuliers. 

A la 14ème minute, indiquer qu’il ne reste plus qu’une minute de course et s’arrêter de dispenser des 

primes. 

 Refuser les primes affectées à un seul raseteur ou assorties de textes fantaisistes.  

Équilibrer le nombre de tourneurs à gauche et à droite, afin d’harmoniser les conditions de la course ; le 

déplacement des tourneurs se fera en fonction du classement décroissant des raseteurs. Cette opération 

devra être réalisée avant le début de la course. Cependant, en cas de nécessité, le Président pourra, pendant 

la course, revoir ce rééquilibrage.  

Informer le public en cours de course de toute modification intervenue (retrait d’un raseteur, d’un tourneur 

après présentation d’un certificat de constatation de lésion délivré par le médecin présent à la course).  

Les litiges survenus pendant la course devront être réglés après concertation éventuelle des juges de piste 

s’ils sont présents à la course sans l’intervention d’autres personnes.  

Le président reste souverain de sa décision. L’attribut doit être attribué au raseteur qui l’a levé. En aucun 

cas il doit être attribué à un autre raseteur. 

 



NOUVEAU TEXTE  

Article 137A – Rôle et devoirs  

Le Président de course devra veiller à l’application stricte du règlement et, en outre :   

Pour les courses de ligues, refuser un taureau ou une vache, même entré en piste, dont l’âge serait 

manifestement supérieur à celui indiqué article 204 ci-après.  

Dispenser primes et surprimes très honnêtement et ne pas attendre les toutes dernières minutes pour 

primer fortement un attribut. Sauf pour les taureaux neufs ou jeunes, affecter les primes des particuliers 

sur les cocardiers et à la convenance des donateurs. A partir de la 13ème minute de course, c'est -à -dire 

2 minutes avant la rentrée réglementaire du taureau, il pourra cependant refuser les primes des particuliers. 

A la 14ème minute, indiquer qu’il ne reste plus qu’une minute de course et s’arrêter de dispenser des 

primes. 

 Refuser les primes affectées à un seul raseteur ou assorties de textes fantaisistes.  

Équilibrer le nombre de tourneurs à gauche et à droite, afin d’harmoniser les conditions de la course ; le 

déplacement des tourneurs se fera en fonction du classement décroissant des raseteurs. Cette opération 

devra être réalisée avant le début de la course. Cependant, en cas de nécessité, le Président pourra, pendant 

la course, revoir ce rééquilibrage.  

Informer le public en cours de course de toute modification intervenue (retrait d’un raseteur, d’un tourneur 

après présentation d’un certificat de constatation de lésion délivré par le médecin présent à la course).  

Les litiges survenus pendant la course devront être réglés après concertation éventuelle des juges de piste 

s’ils sont présents à la course sans l’intervention d’autres personnes.  

Le président reste souverain de sa décision. L’attribut doit être attribué au raseteur qui l’a levé. En aucun 

cas il doit être attribué à un autre raseteur. 

Afin de préserver l'intégrité de la compétition et pour éviter les arrangements entre les raseteurs, seul le 

président de course est souverain de sa décision, aucun raseteur ne pourra donner son attribut à un autre 

raseteur après l'annonce faite au micro par le président de course, celle-ci est ferme et définitive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modification 21 : Certificat médical pour la reprise des raseteurs et tourneurs  

 

 

Texte Actuel 

Article 149 :  Nombre de raseteurs et de tourneurs  

Admission en piste Le nombre de raseteurs et tourneurs par course est fixé chaque année après approbation de 

l’Assemblée Générale. (Cf. le tableau en annexe 5 du livre VIII). Ce tableau à valeur règlementaire et s’impose à tous ; 

de plus le président de course (cf. article 137A) peut être amené à équilibrer la place des tourneurs à gauche ou à 

droite. En cas de non-respect de ses dispositions, la course ne sera pas prise en compte pour les compétitions 

officielles. L’admission des raseteurs en piste se fera en fonction de leur classement au championnat de France. En 

cas d’égalité de classement, il sera donné priorité au plus jeune. Par exception et pour les 2 types de course ci-après, 

l’admission se fera • course de vaches cocardières : selon le classement de ce trophée spécifique • courses mixtes : - 

si nombre de vaches > nombre de taureaux = classement précédent - si nombre de taureaux > nombre de vaches = 

classement du championnat de France Concernant les entrants, si un ou plusieurs invités sont absents à la capelado, 

ou s’il y a un blessé qui avant l’entracte a remis à la présidence un certificat de lésion l’autorisant à quitter la piste e, 

la place est ouverte à un ou plusieurs entrant(s) à hauteur du nombre des absents ou blessé(s). - Un raseteur ou 

tourneur ne peut sortir en cours de course que sur blessure dûment constatée par le médecin présent à la course qui 

lui remettra un certificat de constatations de lésion. Ce certificat devra être présenté à la présidence qui à ce moment-

là seulement annoncera le retrait du raseteur ou tourneur. - Ce certificat ainsi que la licence devront être joints à la 

feuille de course et adressés à la FFCC dans les 48 heures. - La licence sera rendue par la FFCC qu’après présentation 

d’un certificat médical d’aptitude au sport pratiqué. - Un raseteur ou tourneur qui ne terminera pas une course et 

sans motif justifié par un certificat de constatation de lésion établi par le médecin présent sera convoqué devant la 

commission de discipline de première instance dans un délai de 10 jours francs. - En cas de blessure récurrente, le 

raseteur peut être convoqué par le médecin fédéral - Possibilité de laisser sortir le tourneur si son raseteur se blesse 

et s'il le décide. 

Proposition d’évolution / Article 149 :  Nombre de raseteurs et de tourneurs  

Admission en piste Le nombre de raseteurs et tourneurs par course est fixé chaque année après approbation de 

l’Assemblée Générale. (Cf. le tableau en annexe 5 du livre VIII). Ce tableau à valeur règlementaire et s’impose à tous ; 

de plus le président de course (cf. article 137A) peut être amené à équilibrer la place des tourneurs à gauche ou à 

droite. En cas de non-respect de ses dispositions, la course ne sera pas prise en compte pour les compétitions 

officielles. L’admission des raseteurs en piste se fera en fonction de leur classement au championnat de France. En 

cas d’égalité de classement, il sera donné priorité au plus jeune. Par exception et pour les 2 types de course ci-après, 

l’admission se fera • course de vaches cocardières : selon le classement de ce trophée spécifique • courses mixtes : - 

si nombre de vaches > nombre de taureaux = classement précédent - si nombre de taureaux > nombre de vaches = 

classement du championnat de France Concernant les entrants, si un ou plusieurs invités sont absents à la capelado, 

ou s’il y a un blessé qui avant l’entracte a remis à la présidence un certificat de lésion l’autorisant à quitter la piste e, 

la place est ouverte à un ou plusieurs entrant(s) à hauteur du nombre des absents ou blessé(s). - Un raseteur ou 

tourneur ne peut sortir en cours de course que sur blessure dûment constatée par le médecin présent à la course qui 

lui remettra un certificat de constatations de lésion. Ce certificat devra être présenté à la présidence qui à ce moment-

là seulement annoncera le retrait du raseteur ou tourneur. - Ce certificat ainsi que la licence devront être joint à la 

feuille de course et adressés à la FFCC dans les 48 heures. - La licence sera rendue par la FFCC qu’après présentation 

d’un certificat médical d’aptitude au sport pratiqué. - En référence à l’article 95 des règlements généraux et sportifs, 

le raseteur ou le tourneur devra fournir un certificat médical final de reprise à la Fédération afin de pouvoir reprendre 

la pratique de la course camarguaise et retrouver la possibilité de figurer sur les grilles fédérales de courses. 

Un raseteur ou tourneur qui ne terminera pas une course et sans motif justifié par un certificat de constatation de 

lésion établi par le médecin présent sera convoqué devant la commission de discipline de première instance dans un 

délai de 10 jours francs. - En cas de blessure récurrente, le raseteur peut être convoqué par le médecin fédéral - 

Possibilité de laisser sortir le tourneur si son raseteur se blesse et s'il le décide. 

 



Modification 22 : Classement des taureaux   

 

ANCIEN TEXTE 

Article 239 – Classement des taureaux  

Chaque année en début de saison, la commission du Trophée Taurin procède au classement des 

taureaux qui peuvent courir au trophée des AS. De plus, elle établit la liste des taureaux dits 

difficiles. Ces deux listes sont publiées par la presse partenaire et transmises à la F.F.C.C. qui les 

publiera sur son site internet. 

 

NOUVEAU TEXTE  

Article 239 – Classement des taureaux  

Chaque année en début de saison, Au plus tard le 31 décembre précédant l'ouverture de la 

saison, la commission du Trophée Taurin procède au classement des taureaux qui peuvent 

courir au trophée des AS. De plus, elle établit la liste des taureaux dits difficiles. La commission 

du trophée taurin peut réviser le classement des taureaux qu'une fois par an, au plus tard le 30 

juin de la saison en cours afin d'y apporter les modifications qu'elle juge utiles. Ces deux listes et 

éventuellement les modifications sont publiées par la presse partenaire et transmises à la 

F.F.C.C. qui les publiera sur son site internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR FFCC (Au 11 mai 2021) 

Nous vous présentons les évolutions (en rouge) du règlement intérieur de la FFCC votées en Comité 

Directeur et qui devront être soumises à l’approbation de la prochaine assemblée générale FFCC   

 

Modification 1 : Intégration de plusieurs commissions fédérales absentes du règlement intérieur   

 

TEXTE ACTUEL   

 
Article 16A. Le Comité Directeur constitue des commissions :  

 

- administrative et juridique  

- sportive  

- de sécurité  

- financière  

- de communication  

- écoles de raseteurs 

- des relations extérieures  

- médicale et sanitaire  

- des Délégués  

- ou autres  

 
PROPOSITION DE NOUVEAU TEXTE  

 
Article 16A. Le Comité Directeur constitue des commissions :  

 

- Administrative et juridique 

- Sous-Commission Licences 

- Sportive et Ecoles de raseteurs 

- Sécurité  

- Finances 

- Communication 

- Médicale  

- Délégués  

- Sanitaire et bien-être animal  

- Compétition et Trophées 

- Calendrier 

- Culture, Patrimoine & Traditions 

- Formation 

- Arbitrage 

- Instruction Disciplinaire 

- Disciplinaire de première Instance 

- Disciplinaire d'appel 

- Electorale 



Modification 2 : Création de numéro d’article pour les commissions nouvellement inscrites dans 

le règlement intérieur   

 
TEXTE ACTUEL  

  
Nombreuses commissions manquantes  

 

 

PROPOSITION DE NOUVEAU TEXTE  
 

Affectation d'un numéro d'article pour toutes les commissions absentes du règlement intérieur :  
 

Article 17 : Commission Sportive et Ecoles de Raseteurs 

Article 18 : Commission Administrative et Juridique  

Article 18 A : Sous-Commission Licences 

Article 19 : Commission Finances 

Article 20 : Commission Communication  

Article 21 : Commission Culture, Patrimoine &Traditions  

Article 22 : Commission Médicale et Sanitaire  

Article 23 : Commission Compétitions et Trophées  

Article 24 : Commission Sécurité 

Article 24 A : Commission des Délégués 

Article 24 B : Commission Sanitaire et Bien-être animal 

Article 24 C : Commission Calendrier  

Article 24 D : Commission Formation 

Article 24 E : Commission Arbitrage 

Article 24 F : Commission Instruction Disciplinaire  

Article 24 G : Commission Disciplinaire de première Instance  

Article 24 H : Commission Disciplinaire d'Appel 

Article 24 I : Commission Electorale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modification 3 : Transformation de la commission médicale et sanitaire en commission médicale  

 

TEXTE ACTUEL    

 
Article 22 – La Commission médicale et sanitaire 

 
Cette Commission est chargée de toutes les questions d’ordre médical ou vétérinaire.  

Elle exige la production des certificats d’aptitude à la pratique de ce sport.  

Elle gère les déclarations accidents couverts par l’assurance 
liée à la licence. 
Elle est chargée de veiller à la stricte application des règles édictées par le Ministère chargé des Sports, telles 
qu’elles figurent ci-après au IV 
Une sous-commission vétérinaire devra être créée pour ces questions spécifiques ; chaque association de 
Manadiers y aura 1 représentant. 

 
PROPOSITION DE NOUVEAU TEXTE  

 
Article 22 – La Commission médicale et sanitaire 

 
Cette Commission est chargée de toutes les questions d’ordre médicale ou vétérinaire.  

Elle exige la production des certificats d’aptitude à la pratique de ce sport.  

Elle gère les déclarations accidents couverts par l’assurance 
liée à la licence. 
Elle est chargée de veiller à la stricte application des règles édictées par le Ministère chargé des Sports, telles 
qu’elles figurent ci-après au IV 
Une sous-commission vétérinaire devra être créée pour ces questions spécifiques ; chaque association de 
Manadiers y aura 1 représentant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modification 4 : Présidence et Fonctionnement de la commission Finances FFCC  

TEXTE ACTUEL  

Article 19 – Commission Financière 

La commission financière est dirigée par le trésorier général et ses adjoints, et composée de membres 

désignés par le Comité Directeur. 

Elle a pour missions : 

1) de préparer, chaque année, le budget prévisionnel 
2) d’étudier les règlements financiers des épreuves officielles organisées par la Fédération et d’en proposer 

l’application au Comité Directeur 
3) de donner avis sur toute proposition instituant une dépense annuelle non prévue au budget prévisionnel 
4) de vérifier les rapports financiers des Courses Camarguaises. 
5) de collaborer dans la plus large mesure à la bonne tenue financière des épreuves officielles  
6) de proposer au Comité Directeur toutes simplifications ou modifications susceptibles d’apporter plus 

de clarté aux règlements financiers en vigueur 
7) d’étudier toutes les charges sociales et fiscales 
8) de proposer éventuellement la révision du montant des licences, des cotisations de course ou de la 

contribution fédérale. De proposer les prix des services et prestations que la Fédération peut rendre (ex-

vente des ficelles, crochets, tee shirts, attestations récompenses, etc…) 

9) d’établir des demandes de subventions ou de leur octroi 
10) de présenter à l’Assemblée Générale les comptes de l’année écoulée après l’avis du Comité Directeur 

 

PROPOSITION DE NOUVEAU TEXTE  

Article 19 – Commission Finances 

La commission finances ière est dirigée par un licencié reconnu pour ses compétences dans le domaine et 

désigné par le Comité Directeur. Le Président de cette “Commission Finances” ne peut être le trésorier 

fédéral ou ses adjoints. 

Elle a pour missions : 

1) de préparer, chaque année, le budget prévisionnel 
2) d’étudier les règlements financiers des épreuves officielles organisées par la Fédération et d’en proposer 

l’application au Comité Directeur 
3) de donner avis sur toute proposition instituant une dépense annuelle non prévue au budget prévisionnel 
4) de vérifier les rapports financiers des Courses Camarguaises. 
5) de collaborer dans la plus large mesure à la bonne tenue financière des épreuves officielles 6) de 

proposer au Comité Directeur toutes simplifications ou modifications susceptibles d’apporter plus de clarté 

aux règlements financiers en vigueur 
7) d’étudier toutes les charges sociales et fiscales 
8) - de proposer éventuellement la révision du montant des licences, des cotisations de course ou de la 

contribution fédérale. De proposer les prix des services et prestations que la Fédération peut rendre (ex : 

vente des ficelles, crochets, tee-shirts, attestations récompenses etc.…) 
9) d’établir des demandes de subventions ou de leur octroi 
10) de présenter à l’Assemblée Générale les comptes de l’année écoulée après l’avis du Comité Directeur 
11) Sur toute la durée du mandat, réaliser annuellement un audit financier sur la conformité de 

fonctionnement des missions confiées au Président, au Trésorier, au Trésorier adjoint, au secrétaire général 

et au secrétaire général adjoint de la FFCC. Un rapport sera annuellement réalisé et communiqué à 

l'ensemble des licenciés. 
 



 

 

LICENCES FEDERALES 2021 

 

Remise COVID négociée avec AXA sur Saison 2021 

 

 

• Montant de la remise : 27 512,28 € 
• Correspondant à 18 % de la cotisation contractuelle annuelle  

• Proposition de remise de 18 % sur la part assurance pour l’ensemble des catégories de 

licence et uniquement sur les licenciés 2020. 

 

Nouvelles conditions financières Licences 2021 

 

Problématique de recrutement nouveaux délégués : 
  

• Proposition financière destinée à faciliter le recrutement de nouveaux délégués :  

• Baisse de la cotisation fédérale de 75 € à 20 €  

 

Problématique de recrutement de bénévoles hors Clubs Taurins pour contribuer au 

fonctionnement fédéral :  

 

 
• Proposition financière destinée à faciliter le recrutement de nouveaux bénévoles :  

• Baisse de la cotisation fédérale de 75 € à 20 €  

 

Problématique de gardians à pied exerçant sur les torils (enceinte sportive) sans licence :  

 

 

• Proposition financière destinée à faciliter la prise de licence :  

• Baisse de la cotisation fédérale de 75 € à 20 €  

 

 

 

 


