
 
 
 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL FFCC du 1 juillet 2022 

 

OBJET : INTEGRITÊ ET ÊQUITÉ DES COMPÉTITIONS SPORTIVES DE COURSE CAMARGUAISE 

 

 

Chers et chères licenciés(es) de la FFCC, 

Cher public, 

  

Le 31 mars 2022, la FFCC s’est vu renouveler sa délégation de mission de service public 

par arrêté du ministère des Sports publié au Journal Officiel. Cette délégation, qui honore 

notre pratique et nos traditions, oblige la FFCC, notamment, à veiller au bon 

déroulement des compétitions sportives organisées dans nos arènes conformément aux 

dispositions de l’article L131-15 du Code du sport. 

  

La FFCC est donc garante du respect des dispositions légales et règlementaires, dont 

font parties la morale et l’honneur de la Course Camarguaise ainsi que l’équité et 

l’intégrité des compétions sportives conformément à l’article L131-28 du code du sport. 

  

Or, depuis quelques temps, il est rapporté à la FFCC, tant par des licenciés que par des 

spectateurs, un certain nombre de pratiques pouvant heurter, voire mettre à mal, la 

morale sportive et l’intégrité des compétitions organisées par la FFCC. Ces pratiques 

auraient notamment pour but de mettre en place un système organisé de participation 

– ou de non-participation – de certains raseteurs, au détriment d’autres, dans différentes 

arènes et en collaboration avec certains organisateurs, en vue de bénéficier de 

conditions favorables et avantageuses. 

  

La FFCC entend rappeler avec force et vigueur qu’elle ne transigera avec aucune 

pratique qui aurait pour conséquence, directe ou indirecte, de violer l’intégrité des 

compétitions qu’elle organise ou plus généralement la morale et l’éthique sportive. 

  

Elle rappelle également que l’article 2 du Règlement Disciplinaire de la FFCC donne 

compétence à la Commission de discipline de la FFCC de sanctionner toute violation à 

ces principes essentiels et indispensables à la pratique sportive en compétition 

  

 



 
 

 

 

 

Ainsi, le Comité Exécutif de la FFCC n’hésitera pas à saisir systématiquement la 

Commission de Discipline afin que celle-ci se prononce sur de tels agissements et, en cas 

de matérialité des faits, sanctionne l’ensemble des personnes concernées.  

 

La FFCC demande donc à l’ensemble des acteurs de la Course Camarguaise de 

conduire ses missions et ses actions avec conscience, intégrité et loyauté.   

 

La FFCC confirme qu’au regard de son histoire, la Course Camarguaise n’est jamais aussi 

belle, aussi attractive et rayonnante que quand elle offre un affrontement loyal entre 

l’homme et le taureau et une compétition loyale et équitable entre l’homme et l’homme. 

A chacun d’en avoir pleinement conscience, en respectant ce magnifique et 

authentique héritage transmis par nos ainés et en agissant collectivement et 

individuellement avec cet état d’esprit et cette conscience éthique. 

 

Il en va de l’honneur, du rayonnement et de la pérennité de la Course Camarguaise 

pour les temps prochains. 

 

Avec ma sincère considération fédérale. 

 

  

Le Président de la FFCC. 

 

 


