
                             

Fédération Française de la Course Camarguaise, 485 rue Aimé Orand 30 000 Nîmes – 04 66 26 05 35 – www.ffcc.info 
 

 

 

 

 

 
Réf : NT/KR/ADM 202105 01 

Objet : Candidatures Finales LIGUES 2021  

 

 

Nîmes, le lundi 17 mai 2021,  
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président de Club Taurin, 
 

La FFCC vient de lancer sa saison officielle de Courses Camarguaises, sous protocole sanitaire 

à partir du 19 mai 2021. 

 

Le moment est venu d’envisager l’avenir avec optimisme et de lancer l’appel à candidature 

pour les Finales des Ligues 2021. 

  

Celles-ci sont programmées au calendrier officiel FFCC 2021 comme suit : 

• Samedi 9 Oct. pour la Région P.A.C.A, Bouches du Rhône ou du Vaucluse.  

• Samedi 16 Oct. pour la Région Occitanie, le Gard étant prioritaire cette année. 

 

Pour rappel, dans un souci d’équité, les conditions d’attribution ont évolué depuis l’an passé 

afin de permettre au plus grand nombre de Clubs Taurins de candidater.  

Pour déposer une candidature il convient donc désormais de : 
 

• Adresser sa demande à la FFCC au plus tard le 15/07 à contact@ffccamarguaise.com  

• Être affilié à la FFCC et à jour de ses cotisations.  

• Avoir des arènes d’une capacité de 600 places minimum  

• Avoir une piste conforme au règlement (art 200 du règlement sportif)  

• Avoir une salle de réception de 100 personnes minimum 

• Avoir organisé au minimum une course de ligue en 2021.  
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ACTION JEUNESSE :  

La transmission inter générationnelle de nos traditions en général et de la course camarguaise 

en particulier est un objectif capital pour la pérennité de celles-ci sur le long terme 

C’est pour contribuer à cet objectif, qu’en collaboration avec la FFCC, ces finales de ligues 

pourraient devenir chaque année un moment privilégié pour ouvrir nos arènes aux nouvelles 

générations d’enfants et d’adolescents de la commune sélectionnée afin de les accompagner 

dans une découverte de qualité de notre sport traditionnel. 

La FFCC sera sensible à une candidature accompagnée d’un Projet « Action Jeunesse » intégré 

à cette finale et se tient à votre écoute et disposition pour échanger et répondre à toutes vos 

questions utiles à l’élaboration de votre candidature. 

 

Après dépôt des candidatures, le Comité Directeur votera pour désigner les clubs taurins et 

arènes qui accueilleront les finales.  

 

Pour rappel :  

• Les élèves raseteurs seront désignés par la FFCC pour la course du matin.  

• Les stagiaires pour les deux finales des après-midis seront désignés par la FFCC. 

• Les manades et taureaux seront désignés par la FFCC. 

 

Dans l’attente d’une éventuelle candidature de la part de votre Club Taurin, je vous prie 

d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de notre sincère 

considération fédérale. 

 

La Secrétaire Générale  

Marie José Querel 

 

  

 

 


