
 

 

Ref : NT/KR/ADM 202106 15 

Informations sur le protocole PRA FFCC 2021 - Phase 4 - du 9 Juin au 29 Juin 2021 

 

Nîmes, le 9 juin 2021,  

Chères et chers organisateurs licenciés,  

Après un lancement de la saison le 19 mai 2021 sous un premier protocole COVID, les règles sanitaires d’organisation 

des courses camarguaises évoluent à partir du 9 juin. 

Comme prévu par décisions gouvernementales, nous vous communiquons les éléments du PRA FFCC 2021 Phase 4 

qui s’appliquent du 9 juin au 29 Juin 2021 et qui conditionnent la poursuivre de la saison. 

Vous trouverez en pièce jointe :  

• Les éléments détaillés du protocole PRA FFCC 2021 - Phase 4 - du 9 juin au 29 juin 

Voici les nouveaux éléments qui changent par rapport au PRA Phase 3 du 19 mai au 8 juin :  

• La Jauge pour le public passe de 35 % à 65 % avec un maximum de 5000 personnes au lieu de 1000. 

• Le Pass Sanitaire sera demandé aux spectateurs avant l’entrée aux arènes, lorsqu’il y a plus de 1000 spectateurs 

accueillis. Il sera présenté en format papier ou en format digital (Application TousAntiCovid ) dans la rubrique 

( Carnet ) : 

 

✓ Attestation de test négatif (PCR ou Antigénique) de moins de 48 h  

✓ Attestation de vaccination 

✓ Attestation de rétablissement de la covid 19 

Attente de la part des autorités de tutelle d'une communication des modalités plus précises et détaillées permettant 

la mise en place effective de cette mesure. 

Cependant, nous sommes toujours à ce jour en attente de la part des autorités de tutelle, des procédures détaillées 

et recommandations permettant aux organisateurs la mise en place effective de cette mesure « Pass Sanitaire » et à 

réception, nous vous communiquerons ces éléments. 

De nouveaux assouplissements devraient intervenir à partir du 30 juin et nous vous tiendrons informés dès que 

possible. 

La FFCC vous remercie chaleureusement pour tous les efforts consentis afin de pouvoir vivre une saison presque 

normale.  

Avec notre sincère considération fédérale  

 

Nicolas TRIOL, Président FFCC 

 


