
 

 

 

Présentation des modifications règlementaires FFCC, validées en Comité Directeur du 15 juin et 
applicables à partir de 2021.  

 

Nîmes, le 28 juin 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. 

 

Le dernier comité directeur du 15 juin a validé les dernières modifications réglementaires 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  
 

Modification : Mesure exceptionnelle Covid 2021 - Taureau de 7 ans en course de Ligue 
 

Objectif de la modification : Les Manadiers, impactés dans la gestion de carrière des taureaux jeunes, 
dans un contexte de 2 années Covid ayant fortement réduit le nombre de sorties des taureaux jeunes 
demande à titre exceptionnel sur 2021 de pouvoir faire courir en ligue 1 taureau de 7 ans 

ANCIEN TEXTE  

Article 143 – Age 

Les courses de taureaux de six ans maximum ou de vaches de sept ans maximum (dans l’année pour les 
courses de présélection), appelées « courses de ligues » font l’objet d’un règlement particulier. Elles sont 
réservées en priorité aux stagiaires. Dans les courses de taureaux jeunes 8 ans maximum 

Article 204 – Age des taureaux et des vaches 

Pourront courir en ligue les taureaux et vaches de 3, 4, 5 et 6 ans dans l’année. 

Les taureaux ou vaches âgés de 6 ans pourront sortir en première partie de course en priorité. Chaque 
manade ne pourra faire courir qu’un seul taureau ou vache de 6 ans dans une course de ligue. 

Le manadier qui prévoit de faire courir un taureau ou vache de 6 ans devra prévenir le CTS au plus- tard 
le lundi qui précède la course. 

Une fois sorti au Trophée de l’Avenir, les taureaux ne peuvent plus courir en ligue. 

La limitation de l’âge est impérative. Tout manadier qui enfreindrait cette disposition en supporterait 
l’entière responsabilité aussi bien réglementaire que juridique et serait passible de sanctions. 

 
NOUVEAU TEXTE 
 

La commission compétition a émis un avis favorable à l’unanimité lors de sa réunion du 3 juin 2021 en 
présence du président de l’association des raseteurs 
Le bureau a demandé l’avis à la commission sportive et au CTS Cyril Garcia 
La commission sportive a émis un avis plutôt défavorable avec 3 votes pour et 6 votes contre 
Le CTS a émis un avis favorable sous conditions  
Sur ces bases, le bureau a émis un avis favorable à l’unanimité et ont proposé aux élus de la FFCC 
(Comité Directeur) de se positionner pour trancher sur ce projet. 
 

 

 



Le Comité Directeur du 15 juin 2021 a validé la proposition de La Commission Compétition réunie le 3 juin   

Il est proposé de modifier l’article 143 et 204 pour qu’un taureau de 7 ans puisse sortir en Ligue à partir du 30 
Juin 2021 :  

Article 143 – Age 

Les courses de taureaux de six ans maximum ou de vaches de sept ans maximum (dans l’année pour les 
courses de présélection), appelées « courses de ligues » font l’objet d’un règlement particulier. Elles sont 
réservées en priorité aux stagiaires. Dans les courses de taureaux jeunes 8 ans maximum 

Mesure exceptionnelle COVID 19 – 2021 qui débute le 30 juin 2021 et prendra fin au terme de la 

saison 2021 

La participation d’un seul taureau de 7 ans pour les courses de ligue est autorisée selon les conditions 

suivantes :  

- 1 seul taureau de 7 ans par course et obligatoirement en 2ème position de la première partie 

- Le taureau ne doit jamais avoir couru à l’Avenir ou dans d’autres courses avec un nom. 

- C’est l’organisateur qui choisit la Manade qui peut amener le taureau de 7 ans dans sa course de 

Ligue. 

- Le Manadier doit communiquer le n° du taureau à l’organisateur et au CTS pour vérification 7 jours 

avant la course. 

- Le Manadier qui amènera le taureau de 7 ans ne pourra pas amener un taureau de 6 ans  
 

Article 204 – Age des taureaux et des vaches 

Pourront courir en ligue les taureaux et vaches de 3, 4, 5 et 6 ans dans l’année. 

Les taureaux ou vaches âgés de 6 ans pourront sortir en première partie de course en priorité. Chaque 
manade ne pourra faire courir qu’un seul taureau ou vache de 6 ans dans une course de ligue. 

Le manadier qui prévoit de faire courir un taureau ou vache de 6 ans devra prévenir le CTS au plus- tard 
le lundi qui précède la course. 

Une fois sorti au Trophée de l’Avenir, les taureaux ne peuvent plus courir en ligue. 

La limitation de l’âge est impérative. Tout manadier qui enfreindrait cette disposition en supporterait 
l’entière responsabilité aussi bien réglementaire que juridique et serait passible de sanctions. 

Mesure exceptionnelle COVID 19 – 2021 qui débute le 30 juin 2021 et prendra fin au terme de la 

saison 2021 

La participation d’un seul taureau de 7 ans pour les courses de ligue est autorisée selon les conditions 

suivantes :  

- 1 seul taureau de 7 ans par course et obligatoirement en 2ème position de la première partie 

- Le taureau ne doit jamais avoir couru à l’Avenir ou dans d’autres courses avec un nom. 

- C’est l’organisateur qui choisit la Manade qui peut amener le taureau de 7 ans dans sa course de 

Ligue. 

- Le Manadier doit communiquer le n° du taureau à l’organisateur et au CTS pour vérification 7 jours 

avant la course. 

- Le Manadier qui amènera le taureau de 7 ans ne pourra pas amener un taureau de 6 ans  



 

 

RÈGLEMENTS COMPÉTITION ET TROPHÉES 2021 
 

Les points sur taureaux difficiles pour les courses Honneur 

Objectif de la modification : Harmoniser le règlement sur les points des taureaux classés difficiles quelle 

que soit la catégorie de course. 

Texte Actuel 

Article 237 C - Taureaux Le nombre de taureaux pour une course comptant pour le Trophée Honneur est 
6. L’organisateur peut engager un 7ème taureau qui sortira en dernière position et qui sera « hors point 
» (les attributs levés ne donnent pas lieu à attribution de points). Le président de course devra l’annoncer, 
ainsi que son temps de course, en même temps que l’ordre de sortie. La sortie en 6ième place est réservée 
en priorité à un taureau de 7 ans ou moins qui pourra courir 12 minutes à la demande du manadier. Le 
temps de course est décompté à partir de la deuxième sonnerie. Les taureaux devront rester en piste 15 
minutes, sauf le 7ème taureau qui peut courir 10 minutes. - éventuellement le 6 ème taureau qui peut 
courir 12 minutes. - blessure du taureau constatée par le manadier ou son gardian - levée de tous ses 
attributs 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 ficelles doivent avoir 20 
tours maximum. L’encocardement abusif ou frauduleux tel que défini dans les articles 170A et 170B du 
livre VII des règlements généraux sera sanctionné par la commission de discipline suivant les modalités 
du code disciplinaire. Les tarifs de sortie des attributs sont établis en fonction des catégories d’arènes et 
sont recensés dans un tableau en annexe 5. 

Proposition d'Évolution 

Article 237 C - Taureaux Le nombre de taureaux pour une course comptant pour le Trophée Honneur est 
6. L’organisateur peut engager un 7ème taureau qui sortira en dernière position et qui sera « hors point 
» (les attributs levés ne donnent pas lieu à attribution de points). Le président de course devra l’annoncer, 
ainsi que son temps de course, en même temps que l’ordre de sortie. La sortie en 6ième place est réservée 
en priorité à un taureau de 7 ans ou moins qui pourra courir 12 minutes à la demande du manadier. Le 
temps de course est décompté à partir de la deuxième sonnerie. Les taureaux devront rester en piste 15 
minutes, sauf le 7ème taureau qui peut courir 10 minutes. - éventuellement le 6 ème taureau qui peut 
courir 12 minutes. - blessure du taureau constatée par le manadier ou son gardian - levée de tous ses 
attributs 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 seront doublés quel que soit le coefficient de la 
course. Les ficelles doivent avoir 20 tours maximum. L’encocardement abusif ou frauduleux tel que défini 
dans les articles 170A et 170B du livre VII des règlements généraux sera sanctionné par la commission de 
discipline suivant les modalités du code disciplinaire. Les tarifs de sortie des attributs sont établis en 
fonction des catégories d’arènes et sont recensés dans un tableau en annexe 5. 

       

 



 

 

RÈGLEMENTS COMPÉTITION ET TROPHÉES 2021 
 

Les points sur taureaux difficiles pour les courses Avenir 

Objectif de la modification : Harmoniser le règlement sur les points des taureaux classés difficiles quelle 

que soit la catégorie de course. 

Texte Actuel 

Article 238 C - Taureaux Le nombre de taureaux pour une course comptant pour le Trophée Avenir est 6. 
L’organisateur peut engager un 7ème taureau qui sortira en dernière position et qui sera « hors point » 
(les attributs levés ne donnent pas lieu à attribution de points). Le président de course devra l’annoncer, 
ainsi que son temps de course, en même temps que l’ordre de sortie. La sortie en 6ième place est réservée 
en priorité à un taureau de 7 ans ou moins qui pourra courir 12 minutes à la demande du manadier. Le 
temps de course est décompté à partir de la deuxième sonnerie. Les taureaux devront rester en piste 15 
minutes, sauf : - Le 7ème taureau qui peut courir 10 minutes. - Éventuellement le 6 ème taureau qui peut 
courir 12 minutes. - Blessure du taureau constatée par le manadier ou son gardian - Levée de tous ses 
attributs 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 2 glands ensemble 3 points • L’élastique ne donne pas de point. Les ficelles doivent avoir 20 
tours maximum. L’encocardement abusif ou frauduleux tel que défini dans les articles 170A et 170B du 
livre VII des règlements généraux sera sanctionné par la commission de discipline suivant les modalités 
du code disciplinaire. Les tarifs de sortie des attributs sont établis en fonction des catégories d’arènes et 
sont recensés dans un tableau en annexe 5. 

Proposition d'Évolution 

Article 238 C - Taureaux Le nombre de taureaux pour une course comptant pour le Trophée Avenir est 6. 
L’organisateur peut engager un 7ème taureau qui sortira en dernière position et qui sera « hors point » 
(les attributs levés ne donnent pas lieu à attribution de points). Le président de course devra l’annoncer, 
ainsi que son temps de course, en même temps que l’ordre de sortie. La sortie en 6ième place est réservée 
en priorité à un taureau de 7 ans ou moins qui pourra courir 12 minutes à la demande du manadier. Le 
temps de course est décompté à partir de la deuxième sonnerie. Les taureaux devront rester en piste 15 
minutes, sauf : - Le 7ème taureau qui peut courir 10 minutes. - Éventuellement le 6 ème taureau qui peut 
courir 12 minutes. - Blessure du taureau constatée par le manadier ou son gardian - Levée de tous ses 
attributs 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 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 seront doublés quel que soit le coefficient de la course. 
Les ficelles doivent avoir 20 tours maximum. L’encocardement abusif ou frauduleux tel que défini dans 
les articles 170A et 170B du livre VII des règlements généraux sera sanctionné par la commission de 
discipline suivant les modalités du code disciplinaire. Les tarifs de sortie des attributs sont établis en 
fonction des catégories d’arènes et sont recensés dans un tableau en annexe 5. 



 

 

RÈGLEMENTS COMPÉTITION ET TROPHÉES 2021 

 

Temps de course des taureaux jeunes 

Objectif de la modification : Harmoniser le règlement sur le temps de course des taureaux jeunes lors 

des courses à huit taureaux  

Texte Actuel  

Annexe 1 des règlements généraux et sportifs  

 

 

Proposition d'Évolution 

Annexe 1 des règlements généraux et sportifs : Harmonisation article 182  

 


