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PROCES VERBAL DE COMITE DIRECTEUR FFCC 2021 – N°3 

DATE DU CD 11 mai 2021 

EMETTEUR Mr Le Président / Nicolas TRIOL 

REDACTEUR Madame la Secrétaire FFCC / Marie José QUEREL  

DESTINATAIRES Mesdames et Messieurs les élus du Comité Directeur   

 
 
 

Membres présents : 27 
 
    

Nicolas TRIOL – Magali RENAUD – Joël DIJON – Marie José QUEREL – Éric MAURAS – 
Benjamin BLANC - Représentant l’Association des Raseteurs Thomas DUMONT – 
Représentant la Fédération des Manadiers Patrick LAURENT - Alain FOUCARAN - Vincent 
RIBERA - Laura CAVALLINI - Nicolas MANCHON - Hubert ESPELLY - Stéphane IOCHUM - 
Raoul MAILHAN – Mathieu LAPIERRE - Cathy BLANCHARD - Laurent ESTEVE - Patrick 
GARCIA - Valérie THER – Jacques BOISSIER – Alain LYON - Chantal BOURELLY - Hedi 
CHEBAIKI - Jean Marc SOULAS Monique GIMENEZ – Romain FOUQUE 
   
Mathieu LAPIERRE arrive à 18h52 : prend part aux votes à partir du sujet N°2.  
 
Invités sans droit de vote :  
Adil BENAFITOU « Gestionnaire du Calendrier et de la Compétition ».  
Cyril GARCIA - CTS FFCC 

Membres absents et représentés :  
5  

Jean Marie VENTURA (procuration donnée) – Myriam NESTI (procuration donnée) – 
Serge DELESTY (procuration donnée) – Inès HUGON (procuration donnée) – Christel 
BESSER (procuration donnée)  

Membres absents non représentés : 
2                

Christophe PELLENC (excusé) – Serge GARCIA (excusé) 

Quorum pour délibérer 
 

Plus d’1/3 des membres présents. Quorum conforme pour délibérer 

 
                      Le Président Nicolas TRIOL ouvre la séance à 18h45 
 
Le Président informe les élus de la démission du Comité Directeur de Mr Adil BENAFITOU en raison de nouvelle qualité de 
prestataire de services auprès de la FFCC avec un contrat de Gestionnaire du « Calendrier et de la Compétition » signé et 
opérationnel le 15 Avril 2021.  
 
Un poste est donc à pouvoir au sein du Comité Directeur et le processus de cooptation est lancé   
 

Rappel de l’Article 12 des statuts FFCC 
 
Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret à l'assemblée générale, pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. 

Le mandat du Comité Directeur expire le 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d'été. Les postes vacants au Comité Directeur 
avant l'expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée générale suivante sur proposition de 
cooptation du Comité Directeur…. 
 
Les candidatures seront proposées à l’approbation du Comité Directeur et le candidat retenu sera passé à l’approbation de 
l’Assemblée Générale 

 
DELIBERATIONS ET DECISIONS  

 
 Quorum 
Proposition à l’initiative de  Président Nicolas TRIOL 
 
Proposition de délibération  

Le Comité directeur est composé de 34 membres élus :  
Démission d’Adil BENAFITOU (Gestionnaire Calendrier et Compétition) 

 2 7 membres présents 
  5 membres représentés (procurations) 
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  2 membres (excusés) 
 

Le Quorum pour délibérer est atteint (minimum 12), le Comité Directeur peut donc 
dérouler l’ordre du jour et délibérer.  
 
Article 13 des Statuts FFCC. 
 
Le Comité Directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres 
est présent. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés ; la voix du Président étant prépondérante en cas d’égalité de voix 
Le Comité Directeur peut valablement délibérer sur les points soumis à l’ordre du 
jour. 
 

 
Sujet N°1 Validation du P.V du 1er avril 2021 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL  
Proposition de délibération La Secrétaire Générale FFCC Marie José QUEREL propose de délibérer sur le PV du 

Comité Directeur du 1er avril 2021  
 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION 0 
POUR : 30 

Décision   P.V du Comité Directeur du 1er avril 2021 :  
Approuvé à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Publication site FFCC  
Délais de mise en place  Immédiat 
Qui contribue Président FFCC Nicolas TRIOL/ Secrétaire FFCC Marie José QUEREL/ Salariée FFCC 
Comment on communique  Publication site FFCC 
 
Sujet N°2 P.R.A FFCC 2021 – Phase 3 du 19 Mai au 8 Juin 2021 – Présentation et Approbation 
Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
 
Proposition de délibération  

 
Les membres du Comité Directeur ont en leur possession le P.R.A Phase 3 
 
Le Président Nicolas TRIOL présente en détail le PRA phase 3. Il a été validé par les 
Préfets du territoire. 
 
Un point de sensibilisation est apporté à la catégorie des raseteurs et tourneurs avec la 
nécessité de respecter les gestes barrières dans les vestiaires afin de limiter le risque 
de cluster qui pourrait venir perturber la saison, comme on a pu le voir dans d’autres 
sports 
                         

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 31 

Décision   P.R.A FFCC 2021 – Phase 3 du 19 Mai au 8 Juin 2021 
Approuvé à l’Unanimité  

Actions à mettre en place Respect des gestes barrières 
Délais de mise en place  Immédiat 
Qui contribue Le Président Nicolas TRIOL  
Comment on communique  Courrier aux licenciés + La presse + site FFCC + FB (Diffusion du PRA) 

  
Sujet N°3 Lancement de la saison et de la compétition « Trophée Taurin Midi Libre – La 

Provence – FFCC » (art 104 des règlements généraux et sportifs) 
Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
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Proposition de délibération  

 
À la suite des conditions sanitaires qui perturbent le début de saison et la compétition, 
il est proposé d’apporter la modification suivante. 
 
Dates d'ouvertures de la compétition 
 
Texte Actuel 
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 
 
Proposition d'Évolution 
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) 
 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 31 

Décision   Modification de l’Art 104 – date d’ouverture de la compétition  
Approuvé à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Mise à jour des règlements généraux et sportifs 
Délais de mise en place  Immédiat 
Qui contribue La secrétaire FFCC 
Comment on communique  Site FFCC 
 

Sujet N°4 Présentation et passage à l’approbation des modifications réglementaires 
proposées par la Commission Compétition et Trophées. 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Proposition de délibération  

 
La Commission « Compétition et Trophées » s’est réunie le 13 Mars et la cellule 
« Compétition » s’est réunie le 6 Mai. Elles ont travaillé sur la modification d’articles 
des règlements généraux et sportifs avec pour objectifs :  
Une simplification, Harmonisation, une stabilisation des règlements. 
 
Limitation du nombre de participation à des courses 
 
Texte Actuel 
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) 

 
Proposition d'Évolution 
Article 155 – Limitation du nombre de participation à des courses  
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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)                   

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 31 

Décision   Modification de l’Art 155 – Limitation du nombre de participation à des courses 
Approuvé à l’Unanimité  

Proposition de délibération  
Raseteurs 
 
Texte Actuel 
Art 236B - Raseteurs (Après le Comité Directeur du 1er avril 2021)  
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. 
 
Proposition d'Évolution (Après le Comité Directeur du 11 Mai 2021) 
Art 236B - 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.  
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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. 
 

 CONTRE : 0 
Délibération ABSTENTION : 0 
 POUR : 31 
Décision Modification de l’Art 236B – Raseteurs 

Approuvé à l’Unanimité 
Proposition de délibération  

Les points attribués à la levée des attributs sont   

Texte Actuel 
Article 236C- 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. 
  
Proposition d'Évolution 
Article 236 C - Les points attribués à la levée des attributs sont : 
• coupe cocarde 1 point  
• cocarde 2 points  
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• 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.  
 

 CONTRE : 0 
Délibération ABSTENTION : 0 
 POUR : 31 
Décision Modification de l’Art 236C - Les points attribués à la levée des attributs sont  

Approuvé à l’Unanimité 

Proposition de délibération                     
Raseteurs  

 
Texte Actuel 
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. 
 
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 

 
 CONTRE : 0 

Délibération ABSTENTION : 0 

 POUR : 31 

Décision Modification de l’Art 237 B – Raseteurs 
Approuvé à l’Unanimité 

Proposition de délibération                       
Raseteurs 
 
Texte Actuel 
Article 238 B - Raseteurs 
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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 
 
Proposition d'Évolution 
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 

 
 CONTRE : 0 
Délibération ABSTENTION : 0 
 POUR : 31 
Décision Modification de l’Art 238 B – Raseteurs 

Approuvé à l’Unanimité 
Proposition de délibération  

Règlement des litiges  

 
Texte Actuel 
Article 180 : Règlement des litiges  
Tout litige survenant au sujet de l’enlèvement d’un attribut devra être réglé sur le champ. 
 
Proposition d'Évolution 

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 

 
 CONTRE : 2 
Délibération ABSTENTION : 0 
 POUR : 29 
Décision Modification de l’Art 180 – Règlement des litiges 

Approuvé à la Majorité 
Proposition de délibération                                    

Les Présidents de Courses 

 
Texte Actuel 
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 
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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. - 
Equilibrer 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. 

 
Proposition d'Évolution 
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. 
- Equilibrer 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 
 

 CONTRE : 2 
Délibération ABSTENTION : 0 
 POUR : 29 
Décision Modification de l’Art 137A – Rôle et devoirs 

Approuvé à la Majorité 
Proposition de délibération  

Nombre de 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 
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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, 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 dument constatée par le médecin présent à la course qui lui remettra un 
certificat de constations 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. - 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, 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 dument constatée par le médecin présent à la course qui lui remettra un 
certificat de constations 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 
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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. 
 

 CONTRE : 0 
Délibération ABSTENTION : 0 
 POUR : 31 

Décision Modification de l’Art 149 – Nombre de raseteurs et tourneurs 
Approuvé à l’Unanimité 

Proposition de Délibération  
Classement des taureaux 
 
Texte Actuel 

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. 
 
Proposition d'Évolution 
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. 

Délibération CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

POUR : 31  
Décision Modification de l’Art 239 – Classement des taureaux 

Approuvé à l’Unanimité 
Actions à mettre en place Mise à jour des règlements généraux et sportifs 
Délais de mise en place Immédiat 
Qui contribue La secrétaire FFCC  
Comment on communique Courriers aux organisateurs + Association des Raseteurs + Présidents de courses + 

Délégués de courses 

 
Sujet N°5  Présentation des règlements des compétitions locales Grandes arènes et passage à 

l’approbation 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Proposition de délibération  

 
Afin de respecter l’article 198 des règlements généraux et sportifs, il est présenté les 
règlements des compétitions locales grandes arènes. La cellule « compétition » a validé 
ces règlements, complets et conformes. 
 

 Châteaurenard 
 Beaucaire 
 Fontvieille 
 Mouriès 
 Saint Gilles 
 Arles 
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Ces règlements concernent uniquement l’attribution des prix et la cotation des 
attributs. 
Un débat est ouvert par Thomas DUMONT qui n’est pas d’accord sur le règlement de la 
Cocarde d’Or. Ce sujet sera débattu à la prochaine réunion de la commission 
compétition et trophée et au prochain Bureau avant information aux organisateurs et 
arbitrage. 
 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 31 

Décision   Approuvé à l’Unanimité 
Actions à mettre en place RAS 
Délais de mise en place  Prochain Bureau pour règlement Cocarde d’Or 
Qui contribue Les Organisateurs des grandes arènes 
Comment on communique  RAS 

 
Sujet N°6  Courses en nocturne Art 125 et 127- Présentation et passage à l’approbation 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Proposition de délibération  

 
En début de séance, les membres du Comité Directeur ont reçu un dossier FFCC avec le 
texte actuel et la proposition d’évolution pour les règlements à modifier. 
Le Président Nicolas TRIOL propose d’apporter la modification à l’art 125 – Périodes 
générales 

 
Périodes Générales  
 
Texte Actuel 

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. 
 
Proposition d'Évolution 
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. 
 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 31 

Décision   Approuvé à l’Unanimité 
Proposition de délibération   

En début de séance, les membres du Comité Directeur ont reçu un dossier FFCC avec le 
texte actuel et la proposition d’évolution pour les règlements à modifier. 
Le Président Nicolas TRIOL propose d’apporter la modification à l’art 127 –Courses de 
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nuit 
 
Courses de nuit  
 
Texte Actuel 

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 Etalons ; aucune 
autre course ne doit se dérouler de nuit. 
 
 
Proposition d'Évolution 
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 Aout, 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 

 CONTRE : 0 
Délibération ABSENTION : 0 
 POUR : 31 
Décision Courses en nocturne Art 125 et 127 

Approuvés à l’Unanimité 
Actions à mettre en place Mise à jour des règlements généraux et sportifs 
Délais de mise en place Immédiat 
Qui contribue La secrétaire FFCC 
Comment on communique Site FFCC 

 
Sujet N°7  Création de l’Ecole de Raseteurs de LUNEL – Présentation et passage à 

l’approbation 

Information à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Proposition de délibération 

 
Il est proposé de délibérer sur la création de la nouvelle école de raseteurs Pescalune 
 
Art 56-2 : L’admission des écoles est prononcée par le Bureau et le Comité Directeur 
Art 56-4 : L’homologation est soumise à l’approbation de la commission Sportive/ 
Ecoles de la FFCC avec avis consultatif du CTS Cyril GARCIA ainsi qu’avec l’accord de la 
Présidente de la commission Administrative et Juridique. 
 
Après consultation du dossier, la Commission Sportive/Ecole a validé l’ouverture de 
cette nouvelle école. 
 
Après consultation du dossier, et après retour de la commission Administrative et 
Juridique, il manque le numéro SIRET. La demande a été effectuée le 26 Avril 2021 et 
l’association est en attente de le recevoir. 
 
Il est proposé de valider l’ouverture de cette école sous réserve de recevoir le numéro SIRET 

 
 CONTRE : 0 
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Délibération ABSTENTION : 0 
POUR : 31 

Décision   Création de l’Ecole de Raseteurs Pescalune de LUNEL 
Approuvé à l’Unanimité 

Actions à mettre en place RAS 
Délais de mise en place  Dés la réception du n° SIRET 
Qui contribue LE CTS / Le Président de l’Ecole Pescalune 
Comment on communique  Site FFCC + FB 

 
Sujet N°8  Commission « Finances » - Modification Art 19 du règlement intérieur : 

Présentation et passage à l’approbation puis présentation en Assemblée Générale 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Proposition de délibération 

 
Dans le but de donner l’indépendance nécessaire à la commission « Finances » dans le 
cadre de sa mission, afin d’apporter plus de sécurité à notre Fédération et d’éviter de 
revivre les événements fâcheux de 2015 : Proposition de modifier l’article 19 du 
Règlement Intérieur  
 
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 d'Évolution 
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. 
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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, du Trésorier, du 
Trésorier adjoint, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint de la FFCC. Un 
rapport sera annuellement réalisé et communiqué à l'ensemble des licenciés. 
 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 31 

Décision   Modification de l’Art 19 du règlement intérieur 
Approuvé à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Mise à jour du règlement intérieur 
Délais de mise en place Immédiat 
Qui contribue La secrétaire FFCC 
Comment on communique RAS 

 
Sujet N°9  Demande sportive de l’Association des Raseteurs 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
Pas de délibération   

L’Association des Raseteurs a demandé, par courrier à la FFCC de leur communiquer 
divers éléments : 
   

 Le relevé de sinistralités des saisons 2018-2019-2020 pour leur 
corporation. Après demande auprès de l’assureur Quadrassur, il est 
présenté aux membres du Comité Directeur, le relevé de sinistralités pour 
les 4 dernières années, à savoir : 

 
 2017 : 62 sinistres dont 61 pour les hommes de piste 
 2018 : 60 sinistres dont 58 pour les hommes de piste 
 2019 : 49 sinistres dont 47 pour les hommes de piste 
 2020 : 23 sinistres dont 21 pour les hommes de piste 

 
 Augmentation des gains sportifs des tourneurs pour les courses de ligue 

2021 
 

 Piste : C – D- E passer le tarif à 100€/ tourneur 
 Piste : A et B passer le tarif à 120€/ tourneur 
  

Thomas DUMONT représentant de l’association des raseteurs, et les raseteurs 
présents, indiquent qu’il n’y a pas eu d’augmentation depuis au moins 20 ans. Ils 
demandent cette revalorisation 
 
Ce sujet sera étudié en réunion de Bureau avant un passage en Comité directeur puis 
en Assemblée générale. 
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Pas de Délibération 

CONTRE : / 
ABSTENTION : / 
POUR : / 

Décision   Cette demande sportive n’appelle pas de vote 
Actions à mettre en place Sujet d’un prochain Bureau et Vote en Assemblée Générale pour l’augmentation des 

gains tourneurs en courses de ligue 
Délais de mise en place  Rapidement 
Qui contribue Le Président Nicolas TRIOL/ Le Bureau 
Comment on communique  RAS 

 
Sujet N°10  Questions diverses 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Pas de délibération  

Laura Cavallini :  
 Qui met en ligne le calendrier fédéral ? Le gestionnaire de la 

compétition, lorsque les organisateurs ont envoyé les compositions de 
leurs courses 

 Quand la compétition va-t-elle débuté ? Peut-être le Week-end de 
Pentecôte, s’il y a 2 courses aux AS programmées 

 Quand les candidatures pour l’organisation du Congrès 2022 pourront 
être envoyées : Après l’appel à candidature début septembre. 

 
Vincent RIBERA : Donnera la réponse fin de semaine quant à l’organisation de sa 
course aux AS prévue le 23/05/2021 
 
Jean Marc SOULAS : Les collectivités sont-elles restées fidèles dans leur soutien à la 
Fédération ? 
Les demandes de subventions habituelles sont toutes en bonne voie. 
 

 
Pas de Délibération 

CONTRE : / 
ABSTENTION : / 
POUR : / 

Décision   Ces questions diverses, sont posées à titre d’informations 
Elles n’appellent pas de vote  

Actions à mettre en place RAS 
Délais de mise en place  RAS 
Qui contribue RAS 
Comment on communique  RAS 
 
Le Président Nicolas TRIOL clôture la séance à 20h40 

 
La Secrétaire FFCC  

    Marie José QUEREL  

 


