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Hier, après une journée d’échanges avec les préfectures et notre ministère de tutelle, nous pouvons 

vous communiquer aujourd’hui, les principales mesures sanitaires officielles mise en place à partir 

de demain vendredi 23 juillet pour toutes les courses camarguaises. 

Ces mesures ont pour objectifs de protéger les populations face à la pandémie de COVID-19 et de 

limiter la contagion par ses variants actuels tout en recherchant le maintien des courses 

camarguaises 

Les principales nouvelles mesures sanitaires sont les suivantes :  

• Mise en place du Pass Sanitaire obligatoire pour tous les spectateurs assistant aux courses. 

• Abandon de l’obligation du port du masque dans les arènes   

UN RAPPEL : LE PASS SANITAIRE, C’EST QUOI ?  

C’est la présentation par le spectateur en format numérique (téléphone avec l’application 

« TousAntiCovid ») ou format papier de :   

• Soit le certificat de double vaccination (QR Code) 

• Soit la preuve d’un Test PCR ou Antigénique négatif de moins de 48 h (QR code)  

• Soit le résultat d'un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant 

d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois :  

A QUI SERA DEMANDÉ LE PASS SANITAIRE POUR ENTRER DANS LES ARENES ? 

• A tous les spectateurs désirant assister à la course, la présentation du Pass Sanitaire valide 

sera exigée. ATTENTION : Pour les personnes âgées de 17 ans et moins, pas d’obligation de 

présentation de Pass Sanitaire jusqu’au 30 Aout 2021 

Avec notre sincère considération fédérale. 

 

Nicolas TRIOL, Président FFCC 

 

COMMUNIQUÉ FFCC du 22 Juillet 2021 : PASS SANITAIRE DANS LES ARÈNES 


