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PROCES VERBAL DE COMITE DIRECTEUR FFCC 2021 – N°6 
DATE DU CD 20 septembre 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 :  
                   20 

 
    

Nicolas TRIOL – Magali RENAUD - Joël DIJON – Marie José QUEREL – Éric 
MAURAS – Inès HUGON - Benjamin BLANC - Représentant la Fédération des 
Manadiers Patrick LAURENT Christel BESSER - Cathy BLANCHARD - Chantal 
BOURELLY - Hedi CHEBAIKI – Serge DELESTY - Laurent ESTEVE - Romain 
FOUQUE - Monique GIMENEZ - Mathieu LAPIERE - Alain LYON– Président 
A..P.C.C Nicolas MANCHON - Valérie THER 
    
Invités sans droit de vote : Adil BENAFITOU « Gestionnaire du Calendrier et de la 
Compétition » Cyril GARCIA - CTS FFCC (excusé) 
 

Membres absents et représentés :  
10    

 
 

Alain FOUCARAN (procuration donnée) – Stéphane IOCHUM (procuration donnée) 
Patrick GARCIA (procuration donnée) – Jean Marc SOULAS (procuration donnée) – 
Jean Marie VENTURA (procuration donnée) - Myriam NESTI (procuration donnée) - 
Laura CAVALLINI (procuration donnée) - Serge GARCIA (procuration donnée) - 
Vincent RIBERA (procuration donnée) - Raoul MAILHAN (procuration donnée)   

Membres absents non 
représentés :  

4 
               

Christophe PELLENC (excusé) - Jacques BOISSIER (excusé) - Hubert ESPELLY 
(excusé) Youssef ZEKRAOUI (excusé) 

Quorum pour délibérer 
 

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

 
 
Le Président Nicolas TRIOL ouvre la séance à 18h32 
 
 
 

DELIBERATIONS ET DECISIONS  
 
 

 Quorum 
Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Proposition de Délibération  

 
Le Comité directeur est composé de 34 membres élus : Youssef ZEKRAOUI (sans 
droit de vote Approbation Congrès 2022) :  
 

▪ 20 membres présents 
▪ 10 membres absents et représentés (procurations) 
▪  4 membres absents non représentés 
 

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.  
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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 Approbation du P.V du Comité Directeur du 07 Août 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 07 Août 2021 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 30 

Décision   Le P.V du Comité Directeur du 07 Août est :  
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 Générale FFCC Marie José QUEREL/ 

Salariée FFCC Karine ROUX 
Comment on communique  Publication site FFCC 
 
Sujet N°2 PRA FFCC 2021– Phase 8 à partir du 30 Août 2021- Présentation 
Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
 
Proposition de délibération  

 
Les élus du Comité Directeur ont reçu par mail le P.R.A Phase 8 qui a été mis en 
place à partir 30 août 2021 
Principal changement : Le Pass sanitaire devient obligatoire pour tous les bénévoles 
majeurs et salariés majeurs participants à l’organisation de la course (Membres de la 
FFCC, Clubs taurins, Organisateurs, Présidents de courses, Assesseurs, Délégués de 
courses…) 
Il est proposé aux organisateurs d’installer l’application Tous Anti-Covid Vérif sur les 
téléphones, afin de scanner le Pass sanitaire des spectateurs  
 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 30 

Décision   Le PRA Phase 8 à partir du 30 Août 2021 
Approuvé à l’Unanimité  

Actions à mettre en place PASS Sanitaire obligatoire pour les courses camarguaises 
Délais de mise en place  Immédiat 
Qui contribue Le Président Nicolas TRIOL  
Comment on communique  Lettre aux licenciés + Site FFCC + FB 

  
Sujet N°3  PRA FFCC 2021– Phase 9 à partir du 30 Septembre 2021- Présentation 
Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Proposition de Délibération  

 
Les élus du Comité Directeur ont dans leur dossier le P.R.A Phase 9 avec mise en 
place à partir 30 septembre 2021 
 
Principal changement : Le Pass sanitaire devient obligatoire pour toutes les 
personnes de plus de 12 ans et 2 mois. 
 
Cela va compliquer notre évènement « Raseteurs de demain, organisé le 23 octobre 
2021 au Domaine de Méjanes, car il réunit tous les élèves des écoles fédérales. 
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Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 30 

Décision   Le PRA phase 9 mis en place à partir du 30 Septembre 2021 est : 
Approuvé à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Pass sanitaire obligatoire pour toutes les personnes de plus de 12 ans et 2 mois 
Délais de mise en place Immédiat 
Qui contribue Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
Comment on communique Lettre aux licenciés + Site FFCC + FB  

 
Sujet N°4  Commission « Sanitaire et Bien-être animal » : Art 24B – Modification du 

règlement intérieur – Présentation et Approbation 
Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Proposition de Délibération 

 
Les élus du Comité Directeur ont reçu par mail l’Article 24B du règlement intérieur, 
commission « Sanitaire et Bien-être animal » 
 
Art 24B : Commission « Sanitaire et Bien-être animal » 
 
Cette commission est chargée : 
 

- Toutes les questions d’ordre vétérinaire édictées par l’article 23B Titre V du Livre 
des statuts 
 

- Travailler en étroite collaboration avec les commissions sportives, compétitions 
et sécurité afin d’assurer ses objectifs dans le domaine du bien-être animal, 
 

- Emettre un avis sur les constructions et les aménagements des infrastructures 
destinées à recevoir des taureaux (ou vaches) dans les activités de la course 
camarguaise. 
 

- Etudier toutes les améliorations possibles du bien-être animal dans le cadre de la 
course camarguaise, sans porter préjudice à son activité 

 
Dans un premier temps, des points d’eaux pourraient être installés dans les torils pour 
rafraichir les taureaux lors des fortes chaleurs 
 
Un courrier sera envoyé aux manadiers, afin de rappeler l’article 141 du règlement Fédéral. 
 
Article 141 – Marquage  
 
L’identification du taureau étant obligatoire, le manadier devra marquer au fer rouge le 
numéro d’ordre correspondant à l’état civil sur le flanc.  
 
Les services vétérinaires imposent une identification spécifique par 2 boucles auriculaires 
qui s’ajoutent à l’obligation précédente. 
 

 
Délibération  

CONTRE : 0                                                                       
ABSTENTION : 0 
POUR : 30 

 
Décision 

 
Modification du règlement intérieur : L’Article 24B concernant le rôle et missions de la 
commission « Sanitaire et Bien-être animal » est : 
Approuvé à l’Unanimité 
 
La modification devra être proposée à la validation de la prochaine assemblée générale 
 

Actions à mettre en place Mise à jour du règlement intérieur 
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Délais de mise en place Immédiat 
Qui contribue La Secrétaire FFCC 
Comment on communique Lettre aux licenciés 

 
Sujet N°5  Ouverture d’une école de raseteurs à Remoulins : Présentation – Approbation 
Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Proposition de Délibération  

 
Les élus du Comité Directeur ont reçu par mail, le dossier complet de l’école de raseteurs de 
Remoulins.  
 
Livre VII - Règlement sportif : Chapitre- Les Ecoles de raseteurs 
 
Art 56-2 l’admission des écoles est prononcée par le Bureau et le Comité Directeur 
 
Article 261 – Homologation  
 
Les écoles doivent être licenciées, affiliées et homologuées par la Fédération, pour que les 
élèves puissent être suivis tout au long de l’année.  
 
Les demandes d’affiliation à la FFCC devront être accompagnées des documents suivants :  
 
1 Déclaration de création d’association en préfecture et récépissé de parution au JO  

2 Composition du Bureau de l’école de raseteurs et le PV de l’assemblée Générale annuelle.  

3 Contrat d’assurance afférent à l’activité sportive de l’école  

4 Etat des aspects matériels et budgétaires afférents ; éventuellement les besoins financiers 

entraînés par le fonctionnement de l’école.  

5 L’homologation est soumise à l’approbation de la commission sportive de la F.F.C.C ainsi 

qu’à l’accord de la commission juridique et administrative. L’affiliation à la FFCC est soumise 

à l’accord du Comité Directeur 

La mairie apporte un réel soutien à l’ouverture de cette nouvelle école.  
 
Rémi GUYON sera un des éducateurs. 
 
Après avis du CTS Cyril GARCIA, tous les critères sont réunis et le dossier a bien été validé 
par le Président de la commission « Sportive/Ecoles » Benjamin VILLARD et la Présidente 
de la commission « Administrative » Juridique Christel BESSER. 
 
Il est demandé de passer à l’approbation, l’ouverture de l’école de raseteurs du Pont du 
Gard à Remoulins  
 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 30 

 
Décision   

L’ouverture d’une école de raseteurs à Remoulins est : 
Approuvé à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Contact avec notre assureur Fédéral AXA 
Délais de mise en place Immédiat 
Qui contribue La secrétaire FFCC 
Comment on communique Site FFCC + FB 
 
Sujet N°6  Recrutement en CDI Responsable administratif, Financier et Gestion de Projets : 

Présentation 
Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
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Proposition de Délibération  Pour remplacer le poste à pouvoir à la FFCC depuis le printemps, a été mis en 
place un processus de recrutement d’un ou un responsable administratif, finances 
et gestion de projets.  
 
Après publication de l’appel à candidature auprès de plusieurs organismes, une 
cinquantaine de CV ont été reçu et analysé en fonction des besoins et attentes 
fédérales sur le poste et la mission.  
 
6 personnes ont été sélectionnées pour participer aux premiers entretiens, à l’issue 
desquels 2 candidates ont été retenues pour un second entretien. 
 
Après présentation en bureau, le choix à l’unanimité s’est porté sur une candidate 
dont la formation, le parcours et l’expérience correspondent aux attentes du poste        
 

• Ancienne sportive professionnelle  
• Diplômée d’un Deug de droit 
• Diplômée d’un Masters 2 en Management des organisations 

sportives 
• Salariée à la Fédération Française de Hand Ball. 
• Salariée à la Fédération Française de taekwondo 
• Chef d’entreprise  
• Actuellement Directrice opérationnelle au cuisine centrale de Nîmes 

 
Il est envisagé un contrat CDI statut avec période d’essai de 3 mois renouvelable si 
besoin et prise de fonction le 04 octobre 2021  

 
La comptabilité fédérale sera totalement externalisée au Cabinet Comptable 
Bonniol. afin de pouvoir redéfinir la mission du poste vers management 
administratif et financier de la FFCC et gestion de projets fédéraux. 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 30 

Décision   Le recrutement en CDI Responsable administratif, Financier et Gestion de Projets 
est : 
Approuvé à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Relation avec le cabinet comptable – Gestion sociale 
Délais de mise en place Lundi 4 octobre 2021 
Qui contribue Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
Comment on communique RAS 
 
Sujet N°7  Présentation des nouvelles propositions de la commission « Compétition et 

Trophées » à la suite de la réunion du 7 septembre 
Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Proposition de Délibération  

 
La commission « Compétition et Trophées » FFCC s’est réunie mardi 7 septembre 2021 
Elle a travaillé sur des créations et modifications d’articles des règlements généraux et 
sportifs avec pour objectifs : Simplification, Harmonisation et Stabilisation des règlements 
Le Président Nicolas TRIOL est membre de cette commission, et développe les sujets 
proposés et validés par ladite commission.  
Les commissions émettent des propositions qui ne sont applicables qu’après approbation du 
Bureau ou du Comité Directeur.  
 
Texte Actuel / Article 198 – Condition d’organisation 
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Toute compétition doit être autorisée annuellement par le Comité Directeur (article 10 § 6 du 
règlement intérieur) Les demandes sont adressées au siège de la FFCC, chaque année 45 
jours avant le Congrès. Le règlement de la compétition doit être fourni à cette occasion ; les 
nouveautés du règlement doivent être clairement indiquées. Le Comité Directeur doit les 
examiner et en aviser les organisateurs avant le Congrès. Concernant le Trophée Taurin – 
Midi Libre – La Provence – F.F.C.C. Le règlement de la compétition de la saison à venir devra 
être approuvé par le Comité Directeur avant le 30 novembre de l’année en cours. La 
commission compétition se réunira au plus tard 1 mois avant le Comité Directeur, soit le 30 
octobre pour examiner toute demande de modification du règlement de la compétition et le 
proposera dans les 15 jours qui suivent au bureau avant d’être mis à l’approbation du Comité 
Directeur. 

Mesures exceptionnelles COVID 2021 : 

Toutes les modifications du règlement de la compétition 2021 et tous les règlements des 
compétitions locales pourront être exceptionnellement présentés à l'approbation lors des 
Comités Directeur qui précéderont la date d'ouverture de la saison des courses 
camarguaises 2021. 

Proposition d'Évolution 
 
Article 198 – Condition d’organisation 

Toute compétition doit être autorisée annuellement par le Comité Directeur (article 10 § 6 du 
règlement intérieur). 
Les demandes sont adressées au siège de la FFCC, chaque année 45 jours avant le Congrès.  
Le règlement de la compétition doit être fourni à cette occasion ; les nouveautés du 
règlement doivent être clairement indiquées.  
Le Comité Directeur doit les examiner et en aviser les organisateurs avant le Congrès. 
Concernant le Trophée Taurin – Midi Libre – La Provence – F.F.C.C.  
Le règlement de la compétition de la saison à venir devra être approuvé par le Comité 
Directeur avant le 30 novembre décembre de l’année en cours.  
La commission compétition se réunira au plus tard 1 mois avant le Comité Directeur, soit le 30 
octobre 30 novembre pour examiner toute demande de modification du règlement de la 
compétition et le proposera dans les 15 jours qui suivent au bureau avant d’être mis à 
l’approbation du Comité Directeur. 
 

Mesures exceptionnelles COVID 2021 : Toutes les modifications du règlement de la 
compétition 2021 et tous les règlements des compétitions locales pourront être 
exceptionnellement présentés à l'approbation lors des Comités Directeur qui précéderont la 
date d'ouverture de la saison des courses camarguaises 2021 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 30 

Décision   Modification de l’Art 198 – Conditions d’organisation 
Approuvé à l’Unanimité 

 
 
Proposition de Délibération  

 

Texte Actuel : Inexistant 

Proposition d'Évolution : Article 236D 
 
Prix des vainqueurs de la Finale du Trophée des AS - Championnat de France Groupe 1 
Prix des Raseteurs de 15 500€ réparti ainsi : 1er 5000€ - 2ème 4000€ - 3ème 3000€ - 4ème 
2000€ - 5ème 1500€ 
Prix du bayle du Biou d'Or 500€ et 150€ pour les 6 autres bayles de la finale 
Prix du tourneur du vainqueur 305€ 
Soit un total de 17 085€ 
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En cas d'égalité de points, le plus jeune sera priorisé dans le classement final. 
Uniquement les bayles licenciés à la FFCC recevront leurs prix 
 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 30 

Décision   Création de l’Art 236D dans les règlements généraux et sportifs  
Approuvé à l‘Unanimité 

 
Proposition de Délibération  

 
Texte Actuel : Inexistant 

Proposition d'Évolution : Article 237D 

Prix des vainqueurs de la Finale du Trophée Honneur - Championnat de France Groupe 2 
Prix des Raseteurs de 5 960€ réparti ainsi : 1er 1375€ - 2ème 1070€ - 3ème 840€- 4ème 
765€ - 5ème 610€ - 6ème 535€ - 7ème 460€ - 8ème 305€ 
Prix des 7 bayles 80€ 
Prix du tourneur du vainqueur 275€ 
Soit un total de 6795€ 
En cas d'égalité de points, le plus jeune sera priorisé dans le classement final. 
Uniquement les bayles licenciés à la FFCC recevront leurs prix 
 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 30 

Décision   Création de l’Art 237D dans les règlements généraux et sportifs 
Approuvé à l’Unanimité 

 
Proposition de Délibération  

 
Texte Actuel : Inexistant 

Proposition d'Évolution : Article 238D 
 
Prix des vainqueurs de la Finale du Trophée Avenir - Championnat de France Groupe 3 
Prix des Raseteurs de 5 415€ réparti ainsi : 
1er 1375€ - 2ème 1070€ - 3ème 840 €- 4ème 690€ - 5ème 460€ - 6ème 415€ - 7ème 305€ 
- 8ème 260€ 
Prix des 7 bayles 80€ 
Prix du tourneur du vainqueur 275€ 
Soit un total de 6250€ 
En cas d'égalité de points, le plus jeune sera priorisé dans le classement final. 
Uniquement les bayles licenciés à la FFCC recevront leurs prix 
 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 30 

Décision   Création de l’Art 238D dans les règlements généraux et sportifs 
Approuvé à l’Unanimité 

Proposition de Délibération  Texte Actuel  

Article 236 B - 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. De plus, quel que 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'entrants 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. 
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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 12h 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. 

Proposition d'Évolution  
 
Article 236 B – 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. De plus, quel que 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'entrants 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 12h 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.  

Pour la finale des AS, les raseteurs qualifiés d'office sont ceux classés de la 1ère à la 
10ème place du Trophée des AS au jour de la finale.  
Ensuite la commission compétition et trophées pourra inviter 2 raseteurs en 
recherchant l'équilibre droite/gauche acceptable dans le respect du classement 
par côté.  
Il n'y a pas de raseteur entrant à la finale. 
En cas de défection de raseteurs, les autres qualifiés seront pris dans l'ordre 
hiérarchique du classement en cas d'égalité de points pour accéder à la finale, le 
plus jeune sera prioritaire. Les raseteurs qualifiés pour la finale seront accompagnés 
de 5 tourneurs nommément désignés sur la grille de la FFCC et dans la presse (soit 
les tourneurs des 3 premiers droitiers et des 2 premiers gauchers ou inversement 
des 3 premiers gauchers et des 2 premiers droitiers selon le classement avant la 
finale) 
 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 30 

Décision   Modification de l’Art 236B dans les règlements généraux et sportifs 
Approuvé à l’Unanimité 

 
Proposition de Délibération  

 

Texte Actuel  
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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 

 
Proposition d'Évolution 
 
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 

Il n'y a pas de raseteur entrant à la Finale Honneur. Les 4 tourneurs des raseteurs les mieux 
classés seront qualifiés en respectant la répartition 2 à droite et 2 à gauche en fonction du 
classement avant la finale. Ils seront nommément désignés sur la grille de la FFCC et dans la 

presse. 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 30 

Décision   Modification de l’Art 237B des règlements généraux et sportifs 
Approuvé à l’Unanimité 

 
Proposition de Délibération  

 
Texte Actuel 

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 

 
Proposition d'Évolution 
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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 

ll n'y a pas de raseteur entrant à la Finale Avenir. Les 4 tourneurs des raseteurs les mieux 
classés seront qualifiés en respectant la répartition 2 à droite et 2 à gauche en fonction du 
classement avant la finale. Ils seront nommément désignés sur la grille de la FFCC et dans la 
presse. 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 30 

Décision   Modifications de l’Art 238B des règlements généraux et sportifs 
Approuvé à l’Unanimité 

 
Proposition de Délibération  

 
Texte Actuel  

Article 241 – Règles de comptage des points  

Lors d’une course homologuée, la levée d’un attribut sur le frontal du taureau en piste donne 
droit à l’attribution de points. Tous les points attribués lors de courses comptant pour les trois 
trophées sont ajoutés au classement avec un coefficient 1 : 1 point gagné = 1 point ajouté. 
Seules exceptions pour le Trophée des As. Les points attribués lors d’une course unique 
programmée, diminution de 0,5 du coefficient habituel (sauf Cocarde d’Or). • En cas de course 
unique résultant d’un fait de force majeure (intempéries, annulation) les points ne sont pas 
comptabilisés. • Les points des attributs des taureaux classés difficiles par l’Association des 
Raseteurs et la commission du Trophée Taurin seront à coefficient 2 quel que soit le 
coefficient de la course. • Invitations requises, 80% des invités du groupe 1 dans toutes les 
pistes. En cas de non-respect du pourcentage d’invitations de raseteurs du Trophée des As, 
le coefficient de la course sera diminué de 0,5, sauf pour les journées à 3 ou 4 courses aux As. 
Outre les courses comptant pour leur trophée, les raseteurs peuvent courir dans des courses 
comptant pour un autre Trophée. Les points sont comptabilisés comme suit : • les raseteurs 
du groupe 1 marquent les points lorsqu’ils courent dans une course : du Trophée des As • les 
raseteurs du groupe 2 marquent les points lorsqu’ils courent dans une course du Trophée 
Honneur, uniquement les samedis, dimanches et jours fériés du Trophée Avenir, uniquement 
les samedis, dimanches et jours fériés du Trophée des As, uniquement les dimanches et jours 
fériés, le coefficient 2 sera appliqué à leurs points, du Trophée des vaches cocardières pour 
les 6 premières vaches sorties. Les raseteurs du groupe 2 ne marquent pas de points dans 
les premières séries du Trident d’Or • les raseteurs de groupe 3 marquent les points lorsqu’ils 
courent dans une course du Trophée Avenir ou du Trophée Honneur 

Proposition d'Évolution  

 Article 241 – Règles de comptage des points  

Lors d’une course homologuée, la levée d’un attribut sur le frontal du taureau en piste donne 
droit à l’attribution de points. Tous les points attribués lors de courses comptant pour les trois 
trophées sont ajoutés au classement avec un coefficient 1 : 1 point gagné = 1 point ajouté. 
Seules exceptions pour le Trophée des As. Les points attribués lors d’une course unique 
programmée, diminution de 0,5 du coefficient habituel (sauf Cocarde d’Or). • En cas de course 
unique résultant d’un fait de force majeure (intempéries, annulation) les points ne sont pas 
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comptabilisés. • Les points des attributs des taureaux classés difficiles par l’Association des 
Raseteurs et la commission du Trophée Taurin seront à coefficient 2 quel que soit le 
coefficient de la course. • Invitations requises, 80% des invités du groupe 1 dans toutes les 
pistes. En cas de non-respect du pourcentage d’invitations de raseteurs du Trophée des As, 
le coefficient de la course sera diminué de 0,5, sauf pour les journées à 3 ou 4 courses aux As. 
Outre les courses comptant pour leur trophée, les raseteurs peuvent courir dans des courses 
comptant pour un autre Trophée. Les points sont comptabilisés comme suit : • les raseteurs 
du groupe 1 marquent les points lorsqu’ils courent dans une course : du Trophée des As • les 
raseteurs du groupe 2 marquent les points lorsqu’ils courent dans une course du Trophée 
Honneur, uniquement les samedis, dimanches et jours fériés du Trophée Avenir, uniquement 
les samedis, dimanches et jours fériés du Trophée des As, uniquement les dimanches et jours 
fériés, le coefficient 2 sera appliqué à leurs points, du Trophée des vaches cocardières pour 
les 6 premières vaches sorties. Les raseteurs du groupe 2 ne marquent pas de points dans 
les premières séries du Trident d’Or • les raseteurs de groupe 3 marquent les points lorsqu’ils 
courent dans une course du Trophée Avenir ou du Trophée Honneur. 

Pour les trois finales, seuls les 6 premiers taureaux comptent dans les points et le coefficient 
des trois finales est de 1 à la place de 0,5 car c’est une exception de course unique. 

 
Délibération 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 6 
POUR : 24 

Décision   Modification de l’Art 241 dans les règlements généraux et sportifs 
Approuvé à la Majorité 

Actions à mettre en place Créations et Modifications des règlements généraux et sportifs (mises à jour) 
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 + Commission « Compétition et Trophées » 
 
Sujet N°7  Sujets divers 
Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 
 
Pas de Délibération  

 
• Finale des Ligues PACA et OCCITANIE 

 
Les dates du 9 Octobre à Arles et le 16 octobre à Aigues Vives sont à retenir.  
Les taureaux et les stagiaires ont été choisis par le CTS Cyril GARCIA, la commission 
« Sportive/ Ecoles » et les notes et évaluations des délégués de courses qui ont 
suivi leur prestation pendant la saison. 

• Finale des Ecoles de raseteurs à Méjanes  
 

La Finale « Raseteurs de Demain » est prévue le samedi 23 Octobre 2021 au 
Domaine de Méjanes. Elle réunit en grande partie, les élèves, éducateurs et 
membres de toutes les écoles fédérales. Il est rappelé que Le Pass sanitaire évolue 
le 30 septembre, pour les 12 ans et mois et plus.  
 

• Projet d’évolution assurance pour Licences 2022 
 

A la demande du bureau fédéral, une discussion est engagée avec l’assureur FFCC 
AXA pour inclure dans le bulletin d’adhésion 2022 des clubs taurins et organisateurs, 
une option supplémentaire « assurance responsabilité civile » sur la base d’un 
forfait tarifaire par course. Christel BESSER Présidente de la Commission 
Administrative et Juridique, indique qu’il nous faut lancer un appel d’offres, afin de 
consulter d’autres assureurs. 
 

Pas de Décision RAS 
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Le Président Nicolas TRIOL clôture la séance à 20h00 

 
 
 

La Secrétaire Générale FFCC 
Marie José QUEREL 

 
 

                                


