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Les indicateurs de la F.F.C.C. 

FEDERATION FRANCAISE DE COURSE CAMARGUAISE 

(FFCC 2016) 
4 départements (13, 30, 34, 84) 

2500 licenciés 

800 manifestations sportives 

5000 manifestations sportives traditionnelles 

335 599 spectateurs/an 

93 pistes (arènes) 

Poids économique  global : 26 millions d’euros  
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IDENTITE :  
La Fédération française de la course camarguaise (FFCC) est 
une association française loi de 1901 fondée le 2 septembre 
1975 organisant les trophées taurins. La fédération est agréée 
par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative français, renouvelé en décembre 2004. La 
fédération recense « plus de 2500 licenciés » en 2016.  

MISSIONS :  
La fédération a pour mission de rassembler et fédérer les 
acteurs de la Course Camarguaise, attribuer les licences, gérer 
le calendrier des courses, superviser les compétitions, proposer 
des formations sportives aux jeunes et mener des actions 
d'information auprès des écoles, mais aussi garantir  la sécurité 
de la pratique de la course camarguaise et/ou des 
manifestations traditionnelles. 

Exprimer une culture et un 

sport unique au monde 

selon et avec les moyens 

d’une politique sportive 

conforme au code du 

sport 

Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 



Historique 

SITUATION  A FIN 2015 :  

 Un déficit d’environ 180 000€, avec de 
probables malversations financières. 

 Un risque de dépôt de bilan 

 Un agrément Ministère des Sports dont le 

maintien est conditionné à une remise en 
ordre de la Fédération. 

 Des acteurs divisés 

 Une image négative aux yeux des 

collectivités, des institutionnels et du milieu de 
la course camarguaise, face aux enjeux et 
potentiels de la course camarguaise 
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MOBILISATION 2016:  

Un groupe de travail désigné par l’Assemblée 

Générale en 2015, étendu à un comité directeur élu 

en février 2016  a eu la charge de : 

 Retrouver la confiance des collectivités 

 Assainir la gestion financière de la FFCC, 

rembourser les dettes et créer un mode de 

gestion qui pérennise la FFCC 

 Renouveler  l’agrément Ministère des Sports 

 Mettre en place un projet de réorganisation 

et de professionnalisation du 

fonctionnement fédéral 

 Assurer la saison taurine dans ce contexte 

Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 



Constats - Environnement 
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Economique: 
La FFCC sort d’une crise financière grave. La réactivité des licenciés, des institutionnels 
et des collectivités ont permis de rétablir rapidement une situation périlleuse. 

Socioculturel : 
La course camarguaise est une pratique «hybride» : évolution sportive de pratiques 
traditionnelles . La course camarguaise est une activité relativement «confidentielle» et 
identitaire 

Ecologique : 
Une région protégée, symbole d’une nature préservée. Une région engagée dans le 
développement durable 

Politique et institutionnel : 
Un territoire aux nombreuses ressources, au centre de toutes les convoitises. Une prise 
en charge nationale, européenne et internationale. 

Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 



Constats - Force 
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Une Fédération Française de Course Camarguaise avec plus de 2800 Licenciés  

-  Plus de 800 spectacles dans les arènes  

-  Un atout populaire avec plus de 5000 manifestations traditionnelles( abrivados, encierros,…)  

-  Un partenariat avec la fédération Française d’équitation  

-  Une dynamique des clubs taurins, fédérant toutes les tranches d’âges et milieux sociaux  

-  Une tradition ancrée dans les villes et villages du territoire couvert (fêtes votives) 

 

l’activité économique autour de la course camarguaise  

POIDS ECONOMIQUE GLOBAL 26 764 789 €  (activités directes et indirectes) 

La Course Camarguaise est un vrai facteur d’intégration sociale 

 Les exemples d’intégrations réussies ne manquent pas 

 L’école de raseteurs est le premier facteur d’intégration 

Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 



Constats - Faiblesse 
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VOLET SPORTIF :  
- Peu de licenciés sportifs en activité (environ 150) 

- Suivi  insuffisant des élèves raseteurs et des stagiaires 

- Des raseteurs confirmés pour lesquels aucune approche au niveau insertion et reconversion 

 

VOLET EDUCATIF: Connaissance et reconnaissance limités de la pratique, 

peu d’attractivité pour la jeune génération et peu de promotion pour cette tradition  

 

VOLET SOCIAL : Territoire restreint, public restreint  

 
VOLET ECONOMIQUE : Malgré un équilibre retrouvé au niveau du fonctionnement en 2016, il 

existe un manque de nouvelles ressources.  

Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 
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Diagnostic – volet sportif 

• La Course Camarguaise présente régulièrement un 
spectacle de qualité contestable  
 Un déséquilibre s’est installé entre les taureaux et les  raseteurs. 
 Les taureaux subissent souvent face aux raseteurs.  

 
• La FFCC, fédération sportive, n’a pas une réelle politique 
fédérale de formation de ses sportifs 
 

Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 
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Diagnostic – volet organisationnel 

• La FFCC n’a pas de réelle politique RH à la hauteur de ses 
ambitions 
 Malgré un progrès en 2016(mise en place d’entretien et répartition 
 des tâches), la fédération doit adapter sa politique RH à son 
 développement. 

• Le système d’information manque de rigueur et de cohérence 
 Il doit être le garant de la sécurité des informations des licenciés 

•  Communication  
 Malgré des efforts en 2016, il faut noter un manque certain de 
 communication. 

Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 



Le Projet : 
le volet sportif 
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 Développer les courses de taureaux jeunes 

 Conforter le suivi des élèves et des stagiaires 

Mise en place d’une politique technique 

 Favoriser l’insertion et la reconversion 
professionnelle du raseteur 

 Renforcer le partenariat avec le Trophée Taurin 

Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 



Le Projet : 
le volet sportif 

11 

 Développer les courses de taureaux jeunes 
Les courses de taureaux jeunes en promotion sont une première étape de ce projet. 
Le premier objectif est de faire passer le pas à certains taureaux de la Ligue à l’Avenir 

sans la pression de la compétition. C’est créer un nouveau niveau. 
Le second objectif, non des moindres, est d’aider financièrement les club taurins dans 

l’organisation de ces courses. 
Ce projet sera déployé dès 2017 avec les courses inscrites au calendrier. L’année 2018 

sera une année de déploiement plus large. 

Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 



Le Projet : 
le volet sportif 
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 Conforter le suivi des élèves raseteurs et des stagiaires 
Au travers de courses de détection, la commission sportive a pratiqué une sélection en 

coordination avec les éducateurs d’écoles de raseteurs. 

2017 sera l’année du renforcement de cette action en : 

 Planifiant les courses de détection 

 Formalisant l’évaluation pour un suivi tout au long de l’année 

 Rencontres régulières avec les éducateurs 

Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 



Le Projet : 
le volet sportif 
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 Mise en place d’une politique technique 

Prise en charge de la Carrière du sportif sur la totalité de son cursus jusqu’à la reconversion. 

Le socle majeur et point de départ de ce projet est la création du BP JEPS « Course camarguaise ». 

La création de ce diplôme d’état est conduit en concertation avec le Ministère des Sports. 

La « note d’opportunité » sera présentée au Ministère fin janvier 2017 et le référentiel du diplôme fin mai 2017. 

Création de la commission technique : formation des cadres, formation du jeune, le haut niveau. 

La formation des cadres : Les premiers éducateurs diplômés auront comme mission prioritaire de « favoriser la 
formation de nouveaux cadres » soit fédéraux soit d’état. 

La formation des jeunes raseteurs :   elle se déploiera principalement dans les Ecoles de Raseteurs et les 

Sections Sportives (circulaire ministère n° 2011-099 du 29 septembre 2011) en premier et deuxième cycle. 

Le haut niveau :   Le suivi du sportif de haut niveau sera réalisé par les cadres de la commission technique. 

 

 

Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 



Le Projet : 
le volet sportif 
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 Favoriser l’insertion et la reconversion professionnelle du raseteur 

La carrière du raseteur est une carrière très courte, qui peut être commencée très tôt. La prise en compte 

d’un avenir professionnel n’est pas toujours respectée. 

 La FFCC a comme objectif la mise en place d’un « partenariat économique » avec un pool d’entreprises 

solidement implanté dans la région à forte tradition Camargue (CCI, CM, Chambre consulaire…). 

 Le but de ce partenariat est de permettre au jeune de : 

 découvrir son champ professionnel, 

 suivre un stage d‘implication, 

 arrêter son choix professionnel, 

 lui apporter un niveau de compétence, 

 favoriser l’emploi. 

 

Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 



Le Projet : 
le volet sportif 
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 Renforcer le partenariat avec le Trophée Taurin 

Le rapprochement du Trophée Taurin et de la Fédération effectué en 2016 doit se renforcer pour proposer et 

mettre en place des solutions pour : 

• Protéger les taureaux 

• Une compétition plus équitable 

• Un spectacle de qualité 

 Mettre en place une charte du raseteur 

• Tout raseteur signe une charte par laquelle il s’engage à respecter les valeurs qui font la Course 

Camarguaise 

 Création d’une commission Culturelle 

• Garder le lien avec la langue provençale 

 

 

Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 



Le Projet : 
le volet organisationnel et administratif 
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Mise en place d’une politique RH en 
cohérence avec une fédération sportive 

 Développement de la formation des 
salariés et des élus 

 Assurer la fiabilité et la sécurité du 
système d’information 

 Communication 

Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 



Le Projet : 
le volet organisationnel 
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 Politique RH 

 Le projet d’accompagnement en cours avec la structure régionale du ministère des 
sports prévoie un état des lieux qui doit être suivi d’une mise en conformité sur 
l’aspect légal de l’ « entreprise FFCC ». 

 La formation indispensable aux salariés et élus doit être envisagée à l’issue des 
entretiens. 

 Le système d’information est constitué de plusieurs domaines qui ne communiquent 
pas ou peu entre eux. Certains reposent même sur une gestion manuelle au travers 
des outils bureautiques. 

 Un état des lieux est indispensable, avant d’envisager toute étude préalable. 

Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 



Le Projet : 
le volet organisationnel 
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 Communication 

 Une communication réussie est le ciment d’une solidarité nécessaire à notre Course 
Camarguaise. 

 Le projet prévoie d’utiliser tous les supports pour mener à bien la communication  

 Rendre compte, écouter et entendre tous les acteurs est indispensable 

 Mais la rencontre et l’échange avec les clubs taurins est vital pour la fédération 

 Tout sera mis en œuvre pour instaurer une communication moderne et réactive 

Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 



CONCLUSION 

Après une année de rétablissement financier et une confiance 

retrouvée en partie, vient le temps de : 

 Pérenniser la situation financière 

 Conforter la confiance auprès des collectivités et des clubs taurins 

 Déployer les projets qui ont muri durant l’année 2016 

 Créer toutes les conditions favorables à un rassemblement le plus 

large possible de tous les acteurs de la Course Camarguaise 
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Rassemblement  de tous les acteurs de la course camarguaise 


