Soirée Prestige « Les Champions de France 2021 de la Course Camarguaise »

Nîmes, le 20 octobre 2021

Chers (es) Collègues licenciés (es)

Par les échanges que nous avons pu avoir avec chacun d’entre vous lors de nos
différentes rencontres (Courses, Congrès …etc…), nous avons pu constater votre
attachement à un événement fédéral de rassemblement de fin de saison.
Nous avons donc décidé de relancer et vous annoncer la mise en place d’un
événement de type Soirée des Prestiges pour lequel un sondage vous a été envoyé
la semaine dernière.
Cependant, il ne vous a pas échappé que traversant une période délicate liée à la
pandémie, il est difficile de se projeter avec certitude dans l’organisation d’un
événement de grande ambition.
Ainsi aux vues du contexte lié à la pandémie, de vos retours sur le sondage et après
échanges avec les différents partenaires/intervenants du projet de la Soirée des
Prestiges (initialement prévu le samedi 11 décembre au Palais des Congrès de Arles),
nous avons pris la décision d'adapter/modifier l'édition 2021, afin non seulement
d'honorer nos lauréats de la saison 2021, de satisfaire le plus grand nombre d'entre
vous, mais bien évidemment de respecter également le cadrage budgétaire donné
par le bureau fédéral de la FFCC.
Nous vous donnons ci-après le nouveau format de l'édition 2021 "adapté" au
contexte :

La Soirée Prestige « Les Champions de France 2021 de la Course Camarguaise »

Date : vendredi 26 novembre 2021 - 19h
Lieu : Palais des Congrès de Arles
Programme :
•
•
•

•
•
•

A partir de 18h30 : Accueil au Palais des Congrès
19 h : Discours de bienvenue
19 h 15 : Remise des Titres de Champions de France 2021 :
o Les Stagiaires vainqueurs des Finales Ligues
o La Manade 3eme Vice-Championne de France
o Le Champion de France Raseteur Espoir
o La Manade 2eme Vice-Championne de France
o Le Champion de France Raseteurs Honneur
o La Manade Championne de France
o Le Champion de France Raseteurs Elite
Honneur au 70 -ème anniversaire Trophée Taurin et au Partenariat FFCC Trophée Taurin
Discours de clôture.
20h30 : Buffet dinatoire complet élaboré par Camargue Traiteur (menu ciaprès)

La jauge est fixée à 300 personnes avec la mise en place d'un contrôle du pass
sanitaire. Le nombre de participants étant contraint, nous mettons en place une
réservation nominative pour cette soirée avec une participation fixée à 20€/personne.
Vous pouvez dès maintenant adresser votre demande de réservation par retour mail
(en indiquant le nombre de personnes ainsi que les noms) accompagnée du
règlement par chèque établi à l'ordre de la FFCC.
Avec notre sincère considération fédérale

Mr Alain Foucaran
Président de la Commission Communication

Menu du Buffet Dinatoire :
A la salamandre en live :
- Croustade de fromages
- Demi-homard en persillade
- Huîtres de Mèze gratinées
Foie gras poêlé aux pommes et au Muscat
Viandes grillées à la plancha (taureau, cœur de canard et agneau)
A la coupe à la machine Wismer manuelle :
Pancetta, lomo, jambon supérieur, saucisson de taureau et coppa
Mini lasagne au gorgonzola

Petits fours
Pissaladière maison
Verrine d 'avocat, crème de poivron et mini St jacques
Salade de torti au basilic
Toast rond de foie gras mi cuit sur pain maison au sésame
Canapé de saumon fumé et crème de mascarpone
Saumon en chaud froid
Tarte fine de légumes
Planche de fromages
10 variétés découpées devant les convives, miche de pain maison
Assortiment de mignardises au buffet
Tiramisu au spéculoos
Tarte citron meringuée
Bâton du Maréchal, rhum raisin

