
 
 

 

 

 
DESTINATAIRES : ENSEMBLE DES ORGANISATEURS DE COURSES CAMARGUAISES 
 
 
 
 

OBJET : DEMANDE DE CALENDRIER PREVISIONNEL 2023  

 

Nîmes, le 21 septembre 2022, 

Madame, Monsieur,  

Au moment de proposer à l’étude fédérale votre projet de calendrier 2023, nous attirons votre 

attention sur notre responsabilité fédérale qui nous a conduit depuis deux mois à évoquer avec 

vous les grandes difficultés, les fortes problématiques et les conséquences que le volume et 

l’organisation des calendriers successifs ont fait émerger cette saison 2022. 

Nous savons toutes et tous que notre modèle de calendrier est devenu année après année 

hautement incohérent et néfaste pour le rayonnement et la pérennité de notre Course 

Camarguaise.   

Nous vous adressons donc en pièce jointe, le document d’analyse du calendrier 2022 qui a servi 

de support d’échanges lors des 3 réunions départementales qui se sont déroulées les 1, 8 et 13 

septembre et auxquelles étaient conviées l’ensemble des licenciés.  

Pour celles et ceux qui n’auraient pas assisté aux réunions, nous vous invitons à en prendre 

connaissance. 

A partir de ce constat et des expressions collectées lors de ces réunions, le Comité Directeur de 

la FFCC réuni le 19 septembre 2022 a validé à l’unanimité le projet de règles qui vont régir le 

nouveau modèle de calendrier dès 2023.  

LES AMBITIONS VALIDEES DU NOUVEAU MODELE DE CALENDRIER FEDERAL :  

• Rééquilibrer la cohérence de la pyramide des Courses par Catégorie 

• Régler les excès identifiés sur le calendrier 2022 

• Renforcer le nombre de Courses de Taureaux Jeunes et mieux valoriser cette catégorie 

• Diminuer les tensions sur le calendrier de la catégorie Avenir 

• Améliorer la qualité des Courses par une meilleure organisation du calendrier 

• Être plus attentif à la santé de nos raseteurs   

  



 
 

 

 

 

1. LES REGLES VALIDEES POUR LES COURSES 2023 TOUTES CATEGORIES : 

 

• Maximum 8 Courses toutes catégories par journée  

• Maximum 2 Courses As par journée 

• Maximum 4 Courses Avenir par journée 

• Maximum 40 Courses par semaine 

• Maximum 1 course par jour dans une arène (jour ou nuit) 

Article 102 du règlement sportif FFCC : Aucune demande de course ne peut se rajouter au 

calendrier : le jour des fêtes votives, des Fêtes de Club Taurin et le jour de leurs finales locales 

sans l'accord du Club Concerné (année de référence 2019) 

 

2. LES REGLES VALIDEES POUR LES COURSES DE LIGUES 2023 : 

 

Maximum 144 Courses de Ligues à planifier sur la saison  

4 Courses de Ligues par semaine avec comme principe de base (ajustable selon situation) : 

• 1 Course de Ligue les Mercredis  

• 2 Courses de Ligues les Vendredis 

• 1 Course de Ligues les Samedis 

 

Règles d’attribution :  

• Par organisateur, on divise par 2 le nombre de Courses de Ligues attribuées sur calendrier 

initial 2022 et si cela tombe sur un nombre non entier on arrondit au nombre supérieur  

• Les organisateurs ayant fait les efforts attendus sur la programmation de courses de 

taureaux jeunes (progression par rapport à 2022) seront prioritaires dans le choix des jours 

et des dates  

• Pas de Courses de Ligues en Pistes A.  

• Pas de Courses de Ligues en Piste B (sauf Clubs Taurins et Parc Régional de Camargue) 

 

 



 
 

 

 

3. LES REGLES VALIDEES POUR LES COURSES DE TAUREAUX JEUNES 2023 : 

 

Objectifs : + 80 Courses  

VALORISATION DE LA CATEGORIE :  

• Création du Championnat de France des Taureaux Jeunes  
• Compétition sur la base de Points Qualité et non attributs  
• Organisation d’une Finale à intégrer au calendrier  
• Récompenses pour les meilleurs raseteurs et meilleurs taureaux 
• Intégration des lauréats à la Soirée des Prestiges. 

REGLES D’ATTRIBUTION :  

Au cœur des objectifs validés à savoir maximum 8 Courses par journée et maximum 40 
Courses par semaine :  

• Possibilités en remplacement des Ligues non attribuées 

• Possibilités en remplacement des Courses Avenir non attribuées 

• Possibilités en complément quand le calendrier le permet 

 

4. LES REGLES VALIDEES POUR LES COURSES AUX AS 2023 : 

 

NOMBRE DE COURSE PAR JOURNEES : 

• Maximum 2 Courses par journée 

REPARTITION SUR LE TERRITOIRE :  

• Une Course en Provence  

• Une Course en Languedoc  

 

 

 

 



 
 

 

 

5. LES REGLES VALIDEES POUR LES COURSES AVENIR 2023 : 

 

Objectifs : - 80 Courses 

Maximum 4 Courses par journée 

REDUCTION PAR ORGANISATEURS, SUR LA BASE DU CALENDRIER INITIAL 2022 : 

• Les organisateurs ayant eu 10 courses et plus programmées à l'avenir en 2022 doivent 
réduire au minimum de 2 Courses Avenir en 2023.  

• Les organisateurs ayant eu de 6 à 9 courses à l'avenir programmées en 2022 doivent 
réduire au minimum de 1 Course Avenir en 2023. 

PROGRAMMATION PENDANT ET EN CONCURRENCE AVEC LES FETES VOTIVES :  

• Du 1er juillet au 31 Août, aucun organisateur ne peut programmer de Courses Avenir hors 
cadre de sa fête votive et hors trophées historiques catégorie Avenir programmés sur 
plusieurs journées  

• Pour les autres fêtes votives avant le 1er juillet et après le 31 août, les courses Avenir sont 
prioritaires au calendrier si il y a dépassement des objectifs validées.  

MAXIMUM DE COURSES A L’AVENIR PAR FETE VOTIVE :  

• Maximum 3 courses Avenir par fête votive de 5 jours et plus * 
*(en cumul de tous les organisateurs de la ville ou du village)   

• Maximum 2 Courses Avenir par fête votive de moins de 5 jours * 

*(en cumul de tous les organisateurs de la ville ou du village) 

COURSES GRATUITES :  

Les Courses Avenir gratuites programmées les dimanches en 2022 du 1er juillet au 31 Août, ne 
pourront être programmées en 2023 qu'en Courses de Taureaux Jeunes ou devenir payantes. 

PISTES NON PRIORITAIRES :  

Les Organisateurs dans les Pistes de catégorie A ne sont pas prioritaires pour l’organisation de 
Courses à l’Avenir si les objectifs sont dépassés. 

 



 
 

 

 

6. LES OPTIONS UTILISABLES SI LES OBJECTIFS DEFINIS NE SONT PAS ATTEINTS 

LES FETES VOTIVES :  

• Dans chaque fête votive, il serait demandé de laisser une journée sans course 

camarguaise cornes nues qui pourra être remplacé par exemple par une course emboulée 

« Journée Détection – Initiation à la Course Camarguaise » en collaboration avec une 

école de raseteurs. (Retour des anciennes courses de vaches pour les jeunes dans les 

fêtes dans un cadre fédéral)  

CALENDRIER AVENIR ET PISTES B :  

• Les Pistes B pour les courses Avenir (hors clubs taurins) ne seraient pas prioritaires en 

cas de dépassement des objectifs. 

 

 

Vous trouverez dans les deux pages suivantes les formulaires de demande d’étude de votre 

projet de calendrier 2023. 

 

Avant de rédiger votre projet de calendrier 2023, nous vous invitons à bien prendre en 

considération les nouvelles règles d’organisation validées en Comité Directeur du 19 septembre 

2022 et détaillées plus haut. 

 

Avec notre sincère considération fédérale  

 

 

    Pour le Comité Directeur, 

           Nicolas TRIOL, Président FFCC     

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DEMANDE D’ETUDE DE VOTRE PROJET DE CALENDRIER SAISON 2023 

 

Retour par mail à : karine.roux@ffccamarguaise.com 
 

Commune :    Organisateur :  

Personne licenciée responsable de la relation avec la Commission Calendrier :  

Adresse :  

Téléphone Fixe :    Téléphone Portable :  

Adresse Mail :    

 

TABLEAU A REMPLIR ET A RETOURNER A LA FFCC AVANT LE 31/10/2022 
 

 

CATEGORIE DE VOTRE PISTE :   A   B   C   D   E.  (Entourer votre catégorie)  

 

                
Récapitulatif Calendrier Initial 2022 

  

                     
Demandes au Calendrier Prévisionnel 2023 * 

*Seront étudiées par la Commission Calendrier de la FFCC 
selon les règles 2023 définies par le Comité Directeur  

Nombre de Courses de ligue 2022 :  Nombre de Courses de ligue 2023 :  

Nombre de Courses Avenir 2022 :  Nombre de Courses Avenir 2023 :  

Nombre de Courses As 2022 :  Nombre de Courses As 2023 :  

Nombre de Courses Vache Coc.2022 :  Nombre de Courses Vache Coc.2023 :  

Nombre de Courses T. Jeunes 2022 :  Nombre de Courses T. Jeunes 2023 :  

Nombre de Courses T. neufs 2022 :  Nombre de Courses T. neufs 2023 :  

Nombre de Courses Tau 2022 :  Nombre de Courses Tau 2023 :  

Autres HT 2022 :   Autres HT 2023 :  

Courses Exceptionnelles  
Anniversaires, Jubilés 

 Courses Exceptionnelles  
Anniversaires, Jubilés…. (A justifier)  

 

 
Total Courses programmées en 2022 

  
Total Courses demandées pour 2023 

 

 

 



 
 

 

 

TABLEAU A REMPLIR ET A RETOURNER A LA FFCC AVANT LE 31/10/2022 

 

Votre Calendrier 2022 validée par la FFCC  

Votre demande de Calendrier 2023 * 
*Sera étudiée par la Commission Calendrier de la 
FFCC selon les règles 2023 définies par le Comité 

Directeur   

 

Dates  Catégories 
Fête 

Votive 
O/N 

Ligue 
annulée 

sur 
décision 
FFCC   
O/N 

Ligue 
transformée 

en 
Taureaux 
Jeunes  

O/N 

Course 
annulée 

par 
votre 

décision   
O/N   

Dates Catégories  
Fête 

Votive 
O/N 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

Date :                        

Nom du demandeur :      Signature : 

 

 


