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EDITO

A la fois jeune, dynamique et expé-
rimentée, notre équipe est plus 
que jamais mobilisée à concréti-

ser les projets qui feront l’avenir de la 
course camarguaise ; nous nous enga-
geons dans la durée, sur du long terme. 

Un travail énorme est à fournir.
 
Pour ce, continuons à œuvrer ensemble, avec tous les 
acteurs de la course camarguaise, toutes les compé-
tences et la volonté indispensable  pour rendre humble-
ment ce que la course camarguaise nous offre à tous  : 
notre « Fe di Biòu ».

Au centre, bien sur, le taureau. Celui qu’ensemble nous 
vénérons, celui qui nous inculque nos valeurs de respect, 
de courage, et d’engagement, celui sur lequel se base 
notre passion et notre identité.

Alors, cette « fe »,  transmettons là, partageons là avec 
générosité. Amenons nos amis, nos enfants, nos anciens 
aux arènes, en manade, dans les clubs taurins…

Soyons fiers de notre patrimoine, et osons faire de nos 
traditions un atout pour demain.

La compétition commence, et que nos passions 
perdurent ! 

Hadrien POUJOL

C’est avec une immense détermina-
tion que nous nous nous sommes 
mobilisés, en 2016, avec cette 

nouvelle équipe fédérale pour remettre 
la fédération en projet. 

Il y a un an, nous n’avions pas trop le choix…. Soit nous 
mettions tous les moyens pour assainir et restructu-
rer la fédération, soit, clairement, la fédération aurait 
déposé le bilan, perdu son agrément au Ministère de la 
Ville, de la jeunesse et des sports. Imaginons un peu les 
conséquences que cela aurait pu avoir pour la course 
camarguaise, la Camargue et bien plus que cela…

Aujourd’hui, notre fédération est en marche. Elle est en 
projet   Ceci grâce aux licenciés, aux nombreuses col-
lectivités qui ont répondu «  présent  », à de nombreux 
partenaires et personnes qui ont témoigné leur soutien, 
donné de leur temps. Et bien sûr, grâce à l’équipe que j’ai 
eu la chance d’avoir autour de moi et qui a œuvré dans 
une abnégation exceptionnelle. 

Ensemble, tous ensemble, nous avons réalisé en une 
année un plan de restructuration qui était planifié sur 5 
ans. C’est dire le travail accompli. Pour ma part, je m’étais 
engagé en tant que Président sur un an, dans l’espoir de 
pouvoir confier une fédération saine à la jeunesse, pour 
l’avenir de la course camarguaise. 

C’est chose faite. Bien plus que cela, c’est toute une 
équipe qui reste mobilisée pour la fédération à concré-
tiser les projets de cette mandature. Une équipe fondée 
sur le rassemblement, l’ouverture et l’engagement. Une 
« grande » équipe qui allie jeunesse et expérience, dyna-
misme et pondération avec toutes les qualités pour ac-
complir l’immense travail à prévoir sur cette mandature.
Je ne peux conclure qu’en remerciant chacun pour son 
investissement sincère. Ce  qui a été établi cette année, 
humainement et financièrement, permet d’entrevoir un 
bel avenir pour notre sport et nos traditions !

Jacques MAILHAN
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RAPPORT
MORAL

La F.F.C.C. est une fédération française sportive de forme 
associative agréée par le Ministère des Sports depuis 
1975, et dont le renouvellement a été obtenu au 31 dé-
cembre 2016. Le siège de la fédération est situé à Nîmes.

Les chiffres clefs de la FFCC EN 2016

■ 4 départements (13, 30, 34, 84)
■ 93 pistes (arènes)
■ 2499 licenciés
■ 756 manifestations sportives
 (courses camarguaises)
■ 352 636 spectateurs/an
■ Poids économique global : 26 millions d’euros
■ Les impacts : la course camarguaise facteur
 de cohésion territoriale
■ SPORT et TRADITIONS : 
- CULTURE ET PATRIMOINES 
■ TOURISME, ECONOMIES LOCALES
 ET ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES : 
- LIEN SOCIAL 
- INTEGRATION SOCIALE
- AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
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La Course Camarguaise 

La course camarguaise est un sport dit tradition-
nel local dans le sens où il concentre son activité 
autour de 4 départements (Vaucluse, Bouches-

du-Rhône Gard, Hérault). L’historique de ce sport lui 
confère sa singularité. 

Ce sport s’est construit sur la « fe di biòu », la passion 
des habitants pour vénérer et affronter le taureau de 
race Camargue, né des berceaux d’élevage du delta ca-
marguais. Ce sport traditionnel ancré depuis une culture 
identitaire unique au monde faisant la singularité des 
territoires dans lequel il s’inscrit ;

La pratique de ce sport engendre de nombreux et impor-
tants impacts dans ses terres de pratiques, faisant de la 

course camarguaise un facteur de cohésion territoriale.  
Les valeurs de RESPECT, COURAGE, COMBATIVITE et 
SOLIDARITE sont les emblèmes de ce sport traditionnel 
depuis plus de 700 ans.

Un réseau important d’acteurs font le rayonnement 
de la course camarguaise. Parmi eux, les clubs taurins, 
manadiers, gardians, les hommes en blanc (raseteur, 
tourneur, stagiaire), les écoles de raseteurs associatives 
comprenant les éducateurs et instructeurs fédéraux. 

Les collectivités, partenaires privés mais aussi le public, 
averti et non-averti, constituent également des acteurs 
incontournables, sans lesquels la course camarguaise 
ne pourrait prendre sens.

Les missions de la fédération
sont fixées par ses statuts et visent à : 

■	 Promouvoir les valeurs et la pratique sportive de la 
 course camarguaise 
■	 Fédérer les acteurs et licenciés autour d’un projet  
 fédéral commun
■	 Accompagner le déploiement sportif et culturel de 
 la course camarguaise dans les territoires
■	 Développer et promouvoir une pratique sportive  
 féminine de la course camarguaise
■	 Promouvoir une pratique sportive citoyenne et 
 égalitaire de la course camarguaise 
■	 Organiser et assurer le suivi des compétitions, 
 le calendrier des manifestations sportives, la 
 formation sportive des licenciés
■	 Délivrer les licences sportives
■	 Gérer les aspects juridiques, administratifs et 
 financiers liés aux activités fédérales
■	 Conseiller sur les questions techniques, sanitaires,  
 sécuritaires sur les thématiques liées à la santé 
 et la lutte contre le dopage des raseteurs

La Fédération Française de la Course Camarguaise

FFCC
Fédération Française de la

Course Camarguaise 



La gouvernance et gestion 2016

La gouvernance de la FFCC est assurée par : 
- L’assemblée générale, organe souverain, composée 
 de 2499 licenciés. 
- Le comité directeur, composé de 35 membres
- Le bureau, composé d’un Président, Vice-président, 
 Trésorier, Trésorier adjoint, Secrétaire et secrétaire  
 adjoint, et 3 membres.

Sur l’année 2016 : 
- Deux salariées à temps plein ont été en charge 
 d’appuyer la gouvernance fédérale :
- La gestion administrative et financière fédérale
- Le secrétariat et la communication fédérale

Des prestataires experts ont été mandatés de façon 
ponctuelle pour : 
- L’organisation RH de la FFCC
- Le renouvellement de l’agrément auprès du 
 Ministère des Sports de la FFCC et le suivi des 
 relations avec le Ministère des Sports pour la remise  
 en projet de la FFCC
- Le conseil juridique pour la révision des statuts fédéraux

Les activités de la FFCC sont mises en œuvre par
le travail des 9 commissions fédérales : 

Bilan d’activité 2016 :
Les Réunions des instances

Réunions Nombre
Bureau fédéral 22
Comité Directeur 9
Commission finances 5
Commission calendrier 7
Commission communication 2
Commission sportive 11
Commission médicale 3
Autres commissions 10

Les relations partenariales
de la FFCC

Une confiance renouvelée des collectivités
et partenaires

2016 a été l’année permettant à la fédération de renouer 
avec ses partenaires institutionnels. Plus de 73 collecti-
vités ont répondu présentes par leur contribution finan-
cière exceptionnelle permettant le remboursement de 
la dette constatée en 2015 (180  000€) et la remise en 
projet de la FFCC.

Plus qu’un soutien financier, les collectivités et par-
tenaires de la fédération ont témoigné leur volonté de 
s’inscrire dans une relation durable pour la pérennisa-
tion de la Course Camarguaise et l’accompagnement 
des projets à venir, notamment auprès de la jeunesse, 
du sport, de la culture, mais aussi dans le secteur social, 
touristique et environnemental.

Enfin, 2016 a permis de présenter les ambitions du projet 
fédéral à de nombreux partenaires privés et media, prêts 
à soutenir la fédération et ses organes (écoles, activités 
des clubs taurins). 2017 en sera  la concrétisation. 
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■ SPORTIVE : Suivi sportif des élèves des écoles 
 de raseteurs et des stagiaires pour un éventuel 
 passage au niveau supérieur
■ CALENDRIER : Supervise les programmations des 
 manifestations sportives
■ FINANCES : Suivi financier des activités fédérales
■ SECURITE : Préconisations et conseils en matière 
 de sécurité pour la réalisation d’aménagements 
 dans les lieux de manifestations sportives
■ MEDICALE : Suivi médical des raseteurs, 
 développement de processus de soins adaptés 
 / prévention contre le dopage
■ COMMUNICATION : Mise en œuvre d’actions de 
 promotion et de communication FFCC
■ ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE : Travail à la refonte 
 des statuts et la mise à jour des règlements sportifs
■ DELEGUES : Gestion et analyse du déroulement 
 réglementaire des manifestations sportives 
■ SANITAIRE : Suivi des obligations sanitaires des 
 taureaux de course camarguaise et manades
■ COMMISSION EN CREATION «  ETHIQUE  » (groupe 
 de travail composé d’experts juridiques, fiscaux, 
 de comptables dans le but d’appuyer le fonction- 
 nement fédéral)
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Les faits marquants de l’année 2016

2016 s’inscrit comme une année charnière de 
restructuration de la FFCC 

Une intense activité des organes dirigeants de la fédéra-
tion et des conditions de travail exceptionnelles ont été 
mis en œuvre par l’ensemble des licenciés impliqués (au-
cun frais de dédommagement, forte disponibilité, plus de 
100 rendez-vous auprès des collectivités) afin que la FFCC 
soit à nouveau saine financièrement tout en organisant 
une saison taurine sous les meilleurs hospices.

L’année 2016 est une année durant laquelle l’équipe 
fédérale, tout en assurant ses missions, s’est attaché 
collectivement à : 
- Mobiliser et dynamiser ses instances fédérales
- Mettre en marche un « mode projet »
- Mobiliser les ressources internes et externes per- 
 mettant d’insuffler une nouvelle dynamique fédérale

2016 a marqué un tournant dans la gestion et dynamique 
fédérale ; La modification des statuts fédéraux proposée 
au vote des licenciés en décembre 2016 visait à ancrer 
la simplification et la professionnalisation du fonction-
nement fédéral et à assoir une organisation faisant la 
réussite, le rassemblement et l’avenir de la course ca-
marguaise.

 

Le fait que ces statuts n’ont pas été votés (à 32 voix près) 
démontre la nécessité de travailler au plus près des li-
cenciés pour que ces reformes indispensables soient 
pleinement comprises et mises en œuvre.

Les axes 2017
ciblent prioritairement : 

■ La revitalisation du dialogue fédéral et le rassemble- 
 ment des acteurs de la course camarguaise autour 
 d’un projet collectif et sportif
■ La professionnalisation du fonctionnement fédéral  
 et la mise en œuvre d’un plan de formation concer- 
 nant l’ensemble des acteurs fédéraux
■ La restructuration et dynamisation des organes 
 fédéraux en ligues et comités départementaux
■ La mise en œuvre des politiques sportives du Minis- 
 tère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, à travers  
 des projets dédiés
■ La mise en œuvre d’une gestion administrative et  
 financière permettant la mise en œuvre des projets 
 en faveur de la pérennité de la FFCC
■ La mise en œuvre d’une stratégie de communication 
 au service des ambitions du projet fédéral.

LES COURSES ET
MANIFESTATIONS SPORTIVES

Nat. course Nbre de 
courses

Nbre de
spectateurs

Moyenne
spectateurs

par catégorie
de course

AS 87 112 720 1296
AVENIR 324 124 317 373
ETALONS 76 29 079 328
T.J. 35 16 636 361
LIGUE L.R. 137 30 070 247
LIGUE P.A.C.A. 47 22 066 469
MIXTE 3 950 317
TAUREAUX 
JEUNES EN 
PROMOTION

26 6 724 317

VACHES
COCARDIERES

21 10 074 490

TOTAL 756 352 636 467

LES LICENCIES
Total des licences 2016
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LA PROMOTION
DE LA COURSE CAMARGUAISE

La FFCC participé au premier Salon de l’Agriculture de 
Provence en juin sur le domaine du Merle à Salon-de-
Provence. Un salon qui a obtenu un vif succès et où le 
public a pu assister à une démonstration de Course Ca-
marguaise dans des arènes portatives.

Dans le cadre de la découverte des Sports traditionnels, 
des démonstrations de courses camarguaises ont éga-
lement été faites à Castelnaudarry au mois de juillet. 
Des explications techniques ont été données au micro 
durant la course et des dépliants explicatifs de l’activité 
étaient mis à disposition des visiteurs en émoi devant le 
courage des hommes.

Des journées au centre du Scamandre à destination des 
primaires ont eu lieu.

LA COMMUNICATION

Trois newsletters ont été publiées durant l’année. Dans 
chaque numéro, les principales commissions établis-
saient un état des lieux des travaux entrepris et des 
objectifs fixés. Une page facebook a été remise au goût 
du jour avec la publication en live de photos lors d’évè-
nement ou à l’occasion des manifestations fédérales.

LA COMMISSION CALENDRIER 

Un travail doit être réalisé en faveur de la concerta-
tion, cela s’annonce difficile. Les organisateurs doivent 
envoyer leur programme au 30 septembre au plus tard. 
La commission a la lourde tâche d’harmoniser les dates 
afin d’obtenir une meilleure répartition des courses en 
terme de géographie et de catégorie. 

LA COMMISSION SPORTIVE
Les écoles de raseteurs

10 courses de pré sélection ont été organisées du mois 
de mai à novembre. Ce qui a permis de voir évoluer 32 
élèves d’écoles de raseteurs

A l’issue de ces courses, la commission sportive a décidé 
de faire passer 10 élèves en ligue, à savoir, Daan Man-
gion, Corentin Barbié et Antoine Manadé de l’école de ra-
seteurs de Mauguio / Emeric Assenat de l’école de rase-
teurs de Vauvert / Aimé Mulot et Thomas Roux de l’école 
de raseteurs d’Arles / Jordan Cugnière de l’école de rase-
teurs de Baillargues / Lucas Danna et Yoan Laforest de 
l’école de raseteurs de Châteaurenard / Belkacem Ben-
namou de l’école de raseteurs de Salin de Giraud.

Une grille de notation a été mise en place pour juger aux 
mieux ces élèves et surtout suivre leurs évolutions.
Un travail de collaboration avec les écoles et les éduca-
teurs est développé.

Les LigUes
La commission sportive a suivi toute la saison
les stagiaires

Au vu de l’effectif, il a été permis aux organisateurs de ne 
plus inviter les deux raseteurs confirmés, ce qui leur per-
met une économie dans l’organisation de leurs courses.

En fin de saison, six stagiaires accèdent au Trophée de 
l’Avenir (Alexis Brunel, Tristan Castell, Youssef, El Mah-
boub, Romain Fouque, Florent Jaubert, Yannick Michelier).
Le reste de l’effectif reste dans cette catégorie tandis 
que pour certains, il a été décidé de ne plus renouveler 
leur licence.
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RAPPORT
FINANCIER
Florence Clauzel - Trésorière fédérale 2016
Christian Begout - expert-comptable FFCC

L’ensemble de l’équipe fédérale salut les efforts financiers 
accomplis par tous les licenciés, preuve d’une ferme volon-
té de faire face aux difficultés.  Ces efforts conjugués à la 
refonte des forfaits petites et grandes arènes ont permis 
une augmentation des ressources propres de + 80 000 €.  
Le montant des recettes d’exploitation après prise en 
compte des subventions d’exploitation s’élève à 270 000 €.

Pour la même période le total des charges d’exploitation 
s’élève à 204 000 € en baisse de 50 000 €. Cette baisse 
s’explique essentiellement par le non remplacement du 
DTN sur l’exercice 2016 afin de permettre un redresse-
ment des finances dans les plus brefs délais.

L’objectif que s’était fixé le comité directeur,  de redonner à la 
fédération une autonomie financière et une capacité finan-
cière suffisante pour entreprendre des projets structurants 
et d’avenir, hors subventions exceptionnelles, est atteint. 

Grace à la mobilisation de l’ensemble des acteurs et à 
l’écoute attentive des collectivités, le montant des sub-
ventions exceptionnelles a dépassé toutes les espé-
rances pour atteindre la somme de 231 000 €.

Le résultat de l’exercice s’élève à 285 000 €. Ce résultat 
permet la reconstitution des fonds propres de la fédé-
ration, il est le gage d’une gestion saine et permet après 
avoir frôlé la catastrophe financière un avenir aux pers-
pectives prometteuses. La trésorerie de la fédération au 
31/12/2016 s’élève à la somme de 143 000 €.
Ce qui constitue une trésorerie légitime pour financer les 
charges à venir.

Le président de séance remercie l’ensemble des acteurs 
ayant contribués à ce résultat. Le travail ne fait que com-
mencer et les projets novateurs ne manquent pas. La mo-
bilisation de tous reste nécessaire, pour stabiliser la fédé-
ration et construire l’avenir de notre course camarguaise.

 BILAN
SANITAIRE
sébastien Attias - Commission sanitaire FFCC

La situation sanitaire dans les manades a connu une 
évolution favorable notamment vis-à-vis de maladie 
ancrée sur le territoire comme la tuberculose bovine.

Les efforts des éleveurs et de l’ensemble du réseau sa-
nitaire (vétérinaires, laboratoires et GDS) ont permis un 
assainissement des cheptels. La vigilance reste de mise, 
car l’introduction de bovins contaminés pourrait être 
une source de re-contamination du cheptel manade.
C’est pourquoi les cheptels sont soumis à des tests 
Interféron à l’achat permettant d’éviter cette situation 
dommageable après la forte mobilisation de la profes-
sion pour venir à bout de ce fléau.

Parallèlement à cela, le réseau sanitaire reste fortement 
mobilisé sur les maladies dîtes émergentes. De nom-
breuses pathologies (exemple de la Fièvre Catarrhale) 
sont aux portes de la Camargue. Des dispositifs de sur-
veillance combinés avec des zonages de protection per-
mettent de limiter la propagation de la maladie. Cepen-
dant, comme beaucoup de maladies émergentes, cette 
maladie se transmet par un hôte (un moucheron du genre 
Culicoïdes). La gestion des flux de vecteur reste l’une des 
préoccupations principales dans la mise en place d’une 
stratégie de lutte contre une maladie vectorielle.

L’actualité 2016-2017 est marquée par la parution d’un 
décret Ministériel en juillet 2016 sur l’IBR. La rhinotra-
chéite infectieuse bovine est l’affection qui touche es-
sentiellement les bovins, se traduit par une atteinte des 
voies respiratoires supérieures. Cette maladie du bovin 
connait un taux de prévalence important dans le cheptel 
manade. La profession se mobilise depuis plus de 10 ans 
pour essayer d’assainir le cheptel par la vaccination. Le 
mode de conduite des élevages ne favorise pas une ges-
tion optimum du plan de lutte. 

Le décret ministériel prévoit une interdiction de vente 
d’animaux positifs (vaccinés) sur l’ensemble du ter-
ritoire français. Fort de ce constat, les GDS de la zone 
«  Camargue  », la commission bovine nationale et GDS 
France ont réfléchi à des alternatives pour poursuivre 
le commerce des bovins positifs sur la zone et accroître 
l’assainissement des cheptels.

Les CROPSAV PACA et OCCITANIE (Conseil Régional 
d’Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végé-
tale) ont été sollicités pour valider les propositions des 
représentants des manadiers. Les représentants des 
manadiers ont fait valoir les spécificités de cet élevage 
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et les efforts consentis depuis plus de 10 ans pour lutter contre 
cette maladie.
Le réseau sanitaire a toujours su faire face à de nombreuses si-
tuations critiques. Si le passé est source de satisfaction, pour les 
spécialistes du sanitaire, il est en plus, facteur de reconnaissance. 

En effet, tous les efforts menés en collaboration avec les services 
de l’Etat et des collectivités locales nous ont permis d’obtenir une 
excellente situation sanitaire, mais dans notre domaine, nous sa-
vons qu’il n’est pas envisageable de « se reposer sur nos lauriers ». 
Nous devons rester vigilants pour préserver l’acquis et déjà rele-
ver les défis de demain.

BILAN
MEDICAL
Christophe PeLLeNC - Médecin fédéral

Le bilan médical établi sur la base des déclarations faites pour 
l’année 2016  est de 65 accidents lié à la course camarguaise. Deux 
tiers des traumatismes sont plutôt liés à la pratique d’une activité 
sportive ; il s’agit d’accident musculaire et articulaire. 

Un tiers des déclarations c’est-à-dire les coups de cornes sont 
spécifiques de la course camarguaise. L’indemnisation de  ces 
dossiers  représente pour la compagnie d’assurance 65.260€ pour 
l’année 2016. Le nombre d’accident lié à la course camarguaise est 
stable sur les deux dernières années. Si on rapporte ces chiffres 
aux nombres de licenciés (tourneurs, raseteurs, stagiaires) on 
constate que 10% des acteurs de la course camarguaise soit 20 
sur 200 ont déclaré un coup de corne et 20% un traumatisme lié 
au sport (40/200). Enfin pour les années 2015 et 2016 il y a eu une 
déclaration d’accident dans 8,6% des courses  ; ce chiffre reste 
faible au regard des 750 manifestations sportives. 

Concernant les contrôles antidopage, 3 courses ont fait l’objet 
d’une intervention pour la  recherche de produit illicite (les Saintes 
Maries de la Mer -14/08/2016-, le Grau-du-Roi-14/072016- et 
Vauvert -5/5/5016-). 17 contrôles anti dopage ont été réalisés, 
aucun n’est revenu positif. En 2014 un contrôle antidopage avait 
eu lieu lors de 5 manifestations. Pour l’année 2017 la fédération 
continuera dans l’intérêt de tous les intervenants  à porter une at-
tention particulière à ces contrôles et aux sanctions qui pourraient 
découler d’un contrôle positif.   

La commission médicale souhaite poursuivre l’action déjà débutée 
l’année dernière avec la création d’une vraie filière de soins aussi 
bien pour les accidents avec une meilleure prise en charge hos-
pitalière que pour la réadaptation et la rééducation des sportifs. 
Nous souhaitons revoir le règlement médical des manifestations 
(médecin, infirmerie, ambulance). Enfin un regard particulier est 
porté sur les jeunes raseteurs pour l’acquisition des gestes de 
premiers secours.
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PERPECTIVES et 
PROJETS 2017
Hadrien POUJOL Président 

Saine financièrement, structurée et animée d’une équipe 
démontrant un fort engagement sans faille, la fédéra-
tion s’attelle en 2017 à mettre en œuvre les grands pro-
jets qui feront la course camarguaise de demain. L’an-
née 2017 se consacre au lancement des grands projets 
qui feront les axes de la mandature a venir :

1/ L’amélioration de la qualité des courses 
camarguaises et pour cela :

Développer le projet taureaux jeunes en promotion.
Poursuivre le travail de concertation des commissions 
et en particulier : 

■ de la commission trophées avec tous les acteurs de 
la course camarguaise, afin que tous les acteurs pour-
suivent leur implication a des compétitions de plus en 
plus qualitatives.
■ de la commission calendrier pour que tous les ac-
teurs soient impliqués sur une meilleure répartition des 
courses dans les territoires et sur la saison.

2/ La formation
■ Mettre en place un projet en faveur de la structuration 
du sport professionnel et l’accompagnement des rase-
teurs professionnels et ligue (accompagnement sportif, 
social, reconversion, ect)
■ Professionnaliser des encadrants des écoles de raseteurs
■ Mettre en place des diplômes professionnels (BPJEPS) 
dédiés à la course camarguaise
La refonte des diplômes fédéraux d’éducateurs
■ Élaborer d’une charte au sein des écoles et plus large-
ment de la fédération
■ Améliorer la formation des délégués et présidents de course
■ Structurer un plan de formation des bénévoles, élus et 
salariés pour optimiser le fonctionnement fédéral

3/ La professionnalisation du parcours de 
raseteur et la sensibilisation des jeunes à 
la course camarguaise
■ Mettre  en place un parcours de formation cohérent 
entre écoles de raseteurs, ligue et sport professionnel
■ Mettre en place des sections scolaires en lycée, collège et écoles
■ Sensibiliser des jeunes, et en particulier des publics 
scolaires à la course camarguaise

4/ La communication et la promotion de la 
course camarguaise

La structuration et la dynamisation de la fédération 
font partis des grands chantiers fédéraux. La fédération 
souhaite travailler à :

■ Revaloriser l’image et des valeurs de la course camar-
guaise et développer les impacts pour l’ensemble des 
acteurs, et ce, sur l’ensemble des territoires où se dé-
ploie la course camarguaise.  
■ Élaborer une charte des valeurs de la FFCC 
■ Améliorer la communication 
institutionnelle de la fédération, 
développer des partenariats pé-
rennes avec les acteurs publics 
mais aussi privés
■ Développer l’attractivité de la course camarguaise dans 
les arènes, les écoles de raseteurs, les clubs taurins, les 
manades et créer du lien avec les collectivités (champs 
sociaux, culturels, touristiques…)
■ Communiquer avec des supports qui répondent aux 
enjeux de la fédération et aux attentes des licenciés : vi-
déos, site internet opérationnels, gestion des systèmes 
d’information, promotion sur les réseaux sociaux
■ Développer des actions de hors media qui permettent 
de faire connaitre la fédération  ; salons, animations, et 
projets avec les acteurs des collectivités

 

5/ Développer une culture de partenariat
■ avec des acteurs privés et publics
■ avec d’autres fédérations sportives du territoire
■ auprès d’autres pays qui partagent les cultures taurines

6/ La gestion administrative et financière

La fédération s’attache à poursuivre sa réorganisation 
et sa professionnalisation, et pour cela :

■ Redéployer des ligues et ODCC en lien avec la politique fédérale
■ Réamorcer un travail collaboratif et collectif sur la re-
fonte des statuts fédéraux
■ Animer et structurer la vie fédérale, et la pérennisation 
d’un fonctionnement en mode projet
■	 Enfin et surtout, élaborer un modèle  économique qui 
permette  la pérennisation  de la fédération au bénéfice 
de ses acteurs et du territoire.
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La FFCC remercie

Le Ministère des Sports, de la jeunesse et de la ville
LES SERVICES DE L’ETAT : DRJSCS Occitanie 
Les COLLECTIVITES : LES CONSEILS REGIONAUX PACA/OCCITANIE - LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX des Bouches-du-Rhône, 
Gard, Hérault 
LE SENATEUR Jean-Paul Fournier
LES DEPUTES Gilbert Collard, Patrick Vignal
LES AGGLOMERATIONS : Nîmes Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole, Pays de l’Or 
LES COMMUNAUTES DE COMMUNES : Arles Crau Camargue Montagnette - Beaucaire Terre d’Argence, Pays de Lunel, Petite 
Camargue, Sommières - Vallée des Baux Alpilles, Terre de Provence
LES COMMUNES : Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aramon, Arles, Aubais, Aubord, Beaucaire, Beauvoisin, Bellegarde, 
Béziers, Bezouce, Castries, Châteaurenard, Clarensac, Codognan, Eyguieres, Eyragues, Fos-sur-Mer, Gallargues-le-Montueux, 
Générac, Jonquières-Saint-Vincent, Le Cailar, Le Grau-du-Roi, Les Saintes-Maries- de-la-Mer, Manduel, Marguerittes, Milhaud, 
Montfrin, Mouriès, Nîmes, Pernes-les-Fontaines, Plan d’Orgon, Port-Saint-Louis, Redessan, Rodilhan, Sommières, Saint-Chaptes, 
Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Génies-des-Mourgues,  Saint-Gilles, Saint-Laurent-d’Aigouze, Saint-Martin-de-Crau, Tarascon, 
Uchaud, Vauvert, Vendargues, Vergèze, Villeneuve-les-Maguelone
LES CORPS INTERMEDIAIRES : La Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, Le Parc National Régional de Camargue, Le 
Centre de Scamandre
LES ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS  : Association Aficion de défenses des tauromachies de Sommières, Les 3 associations de 
manadiers, Association des raseteurs, La Confrérie des gardians, Le livre généalogique, La Nacioun gardiano,  L’Association des 
Grandes Arènes - L’Union des jeunes de Provence et Languedoc, l’Union des grandes villes de traditions
LES DONATEURS PRIVES - AFECIOUNA

FFCC
Fédération Française de la

Course Camarguaise 
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