COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU COMITE DIRECTEUR FFCC

OBJET : DÉCISIONS PRISES POUR LA SUITE DU CALENDRIER 2022 DES COURSES DE LIGUES.
Mesdames et Messieurs les Licenciés(es),
Le Comité Directeur de la FFCC, réuni ce mardi 3 mai 2022, a pris à l’unanimité les décisions
imposées par le contexte exceptionnel de la baisse très fortes des effectifs de raseteurs
stagiaires de la catégorie Ligue 2022.

Rappel du contexte exceptionnel :
Le calendrier 2022 des courses de ligues avec 216 courses validées, a été bâti sur la base d’un
effectif de 38 stagiaires validé durant l’inter saison par la commission sportive de la FFCC.
Juste avant le début de la saison, 4 stagiaires ont informé le CTS Cyril Garcia de leur décision
d’arrêter la course camarguaise.
Au bout de 3 semaines de courses de ligues, 7 stagiaires ont subi des blessures de diverses
natures, les écartant des pistes pour des délais allant de 1 mois à 3 mois.
À la suite du décès du raseteur stagiaire Enzo Robert, 5 stagiaires ont décidé d’arrêter ou de
mettre en suspens la course camarguaise.
L’effectif opérationnel à ce jour est de 22 stagiaires avec 10 droitiers et 12 gauchers.
Sur les 216 courses programmées au calendrier, il en reste 180 sur 6 mois soit une moyenne de
30 par mois, ou 7,5 par semaine.
Le maintien du calendrier des courses de ligues 2022 en l’état n’est pas réalisable.
Des arbitrages vont être décidés avec un minimum de 50 courses de ligues concernées.

Méthode de travail validée par le Comité Directeur :
À partir de cette semaine, la Commission Sportive de la FFCC et le CTS, ensemble, feront un
point tous les lundis sur l’effectif disponible et opérationnel, les renforts possibles et le calendrier
prévisionnel des 3 semaines à venir.
Tous les lundis soir, ils feront les propositions d’arbitrages au bureau de la FFCC, qui, tous les
mardis soir analysera les remontées de la Commission Sportive associée au CTS, décidera et
communiquera sur les arbitrages des courses de ligues du calendrier 2022.

Décisions prises par le Comité Directeur :
Chaque course qui ne pourra pas être maintenue en catégorie Ligue, pourra être transformée
par l’organisateur en Course de Taureaux Jeunes ou Neufs.
Chaque organisateur dont la course de ligue sera annulée, qui acceptera de la transformer en
Course de Taureaux Jeunes ou Neufs bénéficiera d’une aide financière de la FFCC de 1000 €
pour accompagner cet engagement et cet esprit fédéral.
La commission calendrier pourra, en relation avec les organisateurs impactés par les annulations
et la commission sportive accompagnée du CTS, essayer de trouver des dates de reports
acceptables.
Le Comité Directeur valide dès aujourd’hui la possibilité de renforcer les courses de ligue par 2
raseteurs confirmés toute la saison dans la mesure où cette solution sera proposée aux
organisateurs par la commission sportive associée au CTS afin d’éviter des annulations
supplémentaires.

Critères retenus par le Comité Directeur pour les arbitrages :
Les arbitrages sur le calendrier des courses de ligues 2022 se feront sur une base minimum de 4
courses de ligues maintenues par semaine avec selon les éléments de décisions, la possibilité
de faire évoluer ce nombre.
Les critères principaux d’arbitrages dans les annulations seront les suivants :
•
•
•
•
•
•

Le nombre de raseteurs stagiaires disponibles, leur état de santé physique et leur niveau
sportif du moment.
La disponibilité des tourneurs (2 par course)
Le temps de repos entre chaque course
Le nombre de nouveaux raseteurs (2 premières années) de la catégorie Avenir
disponibles pour participer aux courses de ligues.
Les catégories de piste A et B et les pistes à 8 stagiaires seront d’abord retenues pour les
annulations ou transformations en Course de Taureaux Jeunes ou Neufs.
L’analyse du tableau prévisionnel des Courses 2022 par organisateur (ci-après) en
retenant en priorité pour les arbitrages :
-

Les organisateurs avec un nombre de courses de ligues élevé
Les organisateurs avec un ratio courses de ligues sur courses totales au-dessus de
la moyenne, la moyenne étant de 31%
Les organisateurs ne programmant pas de Course de Taureaux Jeunes ou Neufs

Pleinement conscient de la situation, de ses conséquences, le Comité Directeur a pris les
décisions qui s’imposent à lui.
Grâce aux très bons résultats financiers de la FFCC de 2020 et 2021, après avis favorable de la
Commission Finances et du Bureau Fédéral, et dans le but d’arriver à transformer le maximum
de courses de ligues annulées en Courses de Taureaux Jeunes ou Neufs , le Comité Directeur a
considéré que la trésorerie de la FFCC devait servir à accompagner des situations
exceptionnelles et a validé l’aide de 1000 € pour chaque course de ligue annulée par décision
fédérale et transformée en Course de Taureaux Jeunes ou Neufs par l’organisateur.
Avec notre sincère considération fédérale.

Pour le Comité Directeur

