
 

 
 

 

DEMANDE DE PROGRAMMATION DE COURSES CAMARGUAISES POUR LA SAISON 2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU A REMPLIR OBLIGATOIREMENT ET A RETOURNER A LA FFCC AVANT LE 30 OCTOBRE 2021 

 

 

                
Récapitulatif calendrier Initial 2021 

                 (Dates déposées en octobre 2020)  

                     
Récapitulatif Calendrier Prévisionnel 2022 

Nombre de Courses de ligue 2021 :  Nombre de Courses de ligue 2022 :  

Nombre de Courses Avenir 2021 :  Nombre de Courses Avenir 2022 :  

Nombre de Courses As 2021 :  Nombre de Courses As 2022 :  

Nombre de Courses Vache Coc.2021 :  Nombre de Courses Vache Coc.2022 :  

Nombre de Courses T. Jeunes 2021 :  Nombre de Courses T. Jeunes 2022 :  

Nombre de Courses T. neufs 2021 :  Nombre de Courses T. neufs 2022 :  

Nombre de Courses Tau 2021 :  Nombre de Courses Tau 2022 :  

Nombre de Courses T. Neufs /T. Jeunes 2021 :  Nombre de Course T. neufs /T. jeunes 2022 :  

Autres HT 2021 :   Autres HT 2022 :  

Courses Exceptionnelles  
Anniversaires, Jubilés….. 

 Courses Exceptionnelles  
Anniversaires, Jubilés…. (A justifier)  

 

 
Total Courses programmées en 2021 

  
Total Courses demandées en 2022 

 

 

 

Commune :........................................Organisateur :............................................................................... 

Personne responsable du calendrier : …........................................................................................... 

Adresse :.................................................................................................................................................. 

Code Postal : ........................ Ville : .......................................................... 

Tél fixe : ........................................ Tél portable : ..................................... 

Email : ........................................................... @.......................................... 

 



 

EXPLICATIONS, REMARQUES, SOUHAITS QUE VOUS JUGEZ UTILE POUR ARGUMENTER VOTRE CALENDRIER PREVISIONNEL 2022 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date :                       Nom du demandeur :    Signature : 

 

 

La partie gauche de ce tableau est composée de 6 colonnes à compléter présentant le détail 
de votre activité course camarguaise 2021 avec :  
 

1. La date des courses initialement prévues à votre calendrier et si elles ont eu lieu 
aux dates prévues suite au COVID 19 (OUI / NON)  

2. La date des courses qui ont bénéficié d’un report dans la saison suite au contexte 
COVID 19  

3. La date des courses non prévues au calendrier initial et organisées en plus dans la 
saison avec accord de la commission calendrier FFCC 

 

 

La partie droite de ce tableau est composée d’une Partie à 
compléter :  
 

1 Les courses demandées pour la saison 2022 
qui seront soumises à examen de la commission 
calendrier FFCC avant décision. 

 

 

COURSES FIGURANT AU CALENDRIER INITIAL 2021 

 

DEMANDES DE COURSES SAISON 2022 

 
 
 

DATES 

 
 
 

CATEGORIES 

 
 
 

FETE VOTIVE 

O / N 

 
 

ANNULEE 
SUITE AU 

COVID 19  
OUI / NON 

 
DATE DE LA 
COURSE SI 
REPORT À 

LA SUITE DU 
COVID 19 

 

NOUVELLE 
COURSE EN 

PLUS DU 
CALENDRIER 

INITIAL 
ORGANISEE 
EN 2021  

OUI / NON  

 
DATES & HORAIRES 

 
RAPPEL 

Les courses d’après-midi 
débutent au plus tard à 18 h 
Les courses nocturnes 
débutent au plus tôt à 21h 

 
 
 

CATEGORIES 

 
 

FETE 
VOTIVE  

O / N 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      Dates fête votive du :   

Courses Supprimées en 2021  



RAPPEL DES TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS AU CALENDRIER 

 

Article 24 C - Commission Calendrier.  Cette commission a pour mission de :                                                                                                                                  

Demander à tous les organisateurs, chaque année, au plus tard début septembre, les projets de calendrier pour la 

nouvelle saison  

A réception des projets de calendrier au plus tard le 30 Octobre, vérifié la conformité des demandes des organisateurs 

de courses. 

Etudier toutes les demandes des organisateurs et proposer des rectifications pour les demandes non conformes aux 

règlements fédéraux. 

Etudier et statuer sur les propositions des organisateurs au plus tard fin Janvier, date du calendrier définitif. 

Définir le nombre et le rythme de courses de ligue pour la saison à venir en concertation avec le CTS et la commission 

sportive selon les effectifs disponibles de stagiaires et de tourneurs pour la saison à venir. 

Toutes les demandes de courses de ligue reçues hors délais (30 octobre) ne seront pas retenues. 

Elaborer et valider un calendrier cohérent et harmonieux des courses camarguaises en fonction des différentes 

contraintes et opportunités. 

Déterminer le nombre de courses catégorie AS par journée suivant le nombre de raseteur de la catégorie inscrits.      

 

Article 101 A - Calendrier prévisionnel.                                                                                                                                                       

La commission en charge du calendrier précisera chaque année, la date à laquelle les organisateurs doivent 

communiquer leur prévisionnel de calendrier et les modalités réglementaires à respecter.                                           

 Tout organisateur de Course Camarguaise doit communiquer par écrit, le calendrier prévisionnel de sa future saison 

taurine, remis en mains propres au siège ou transmis en recommandé avec AR, et de préférence par email, en utilisant 

obligatoirement le formulaire préalablement établi et transmis par la FFCC. Celui-ci sera disponible par 

téléchargement sur le site fédéral ou sur simple demande.                                                                                          

Préalablement à toutes validations fédérales, l’organisateur quel qu’il soit, licencié ou agréé, doit être à jour de ses 

obligations administratives (licence, agrément) et financières (cotisations, contributions, etc…) de la saison en cours.                                                                                                                                                                      

Le formulaire sera adapté chaque année aux modalités décidées par la commission calendrier pour la saison 

concernée.                                                                                                                                                                                              

Le formulaire doit être intégralement et correctement rempli.                                                                                                 

Les formulaires seront centralisés et vérifiés afin de s’assurer que le document est correctement rempli, et que les 

propositions du calendrier prévisionnel sont conformes aux modalités décidées et votées par le Comité Directeur pour 

l’année concernée.                                                                                                                                                                           

Tout formulaire non conforme sera renvoyé immédiatement à son expéditeur par le secrétaire fédéral avec 

motivation du refus.                                                                                                                                                                                            

Il devra entrainer de la part de l’organisateur concerné le renvoi dans un délai de 15 Jours d’un nouvel exemplaire 

correctement rempli. 

Article 101 B - Mentions obligatoires. 

Outre les renseignements d’ordre administratifs et le tableau qui reprend le calendrier officiel de l’année en cours, le 

document doit obligatoirement mentionner la date prévue et la catégorie de course programmée.                                       

Une seule catégorie de course doit figurer pour chaque date. La catégorie spécifiée est définitive. 

Article 101 C - Gestion et étapes. 

Les formulaires seront mis à la disposition des organisateurs, par courriel, sur le site ffcc.info et disponibles sur simple 

demande, à la date fixée par la commission calendrier.                                                                                                                 

A la date fixée par la commission calendrier, tous les formulaires doivent être adressés à la FFCC.                                              

Ceux qui sont incorrectement remplis seront retournés à l’organisateur concerné et devront être remplacés par un 

nouveau formulaire envoyé à la FFCC à la date fixée par la commission calendrier.                                                         



 

 

L’ensemble des demandes sera saisi informatiquement, le document qui en découle servira de base de travail à la 

commission calendrier.                                                                                                                                                                        

La commission calendrier se réunira le nombre de fois nécessaire pour valider un calendrier global de la saison à venir. 

Suite à cette opération, ce calendrier « provisoire » sera mis en ligne.                                                                                          

Il pourra être consulté par les organisateurs qui pourront en toute connaissance de cause proposer des modifications 

de date ou de catégorie.                                                                                                                                                                        

La commission étudiera ces nouvelles propositions de date et avec accord écrit des autres organisateurs concernés 

par la même date.                                                                                                                                                                                       

La demande d’accord est à la charge de l’organisateur demandeur de modification.                                                                                                    

La commission statuera ensuite sur cette demande de modification.                                                                                              

La commission n’acceptera pas de modifications au-delà du 20 Janvier.                                                                                         

Le calendrier est arrêté définitivement le 31 janvier.                                                                                                                           

 


