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Le Président Nicolas TRIOL ouvre la séance à 18h35 

 

DELIBERATIONS ET DECISIONS  

 
 Quorum 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 

 

Proposition de Délibération  

 

Le Comité directeur est composé de 32 membres élus   

     

▪  19 membres présents  

▪   5 membres absents et représentés (procurations) 

▪   8 membres absents non représentés 

 

Le Quorum pour délibérer est atteint (minimum 11), le Comité Directeur peut donc 

dérouler l’ordre du jour et délibérer.  

 

Article 13 des Statuts FFCC. 

 

Le Comité Directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est 

présent.  

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; la voix du 

Président étant prépondérante en cas d’égalité de voix 

PROCES VERBAL DE COMITE DIRECTEUR FFCC 2023 – N°1 

DATE DU CD 20 Février 2023 à 18h30 

EMETTEUR Mr Le Président / Nicolas TRIOL 

REDACTEUR Madame la Secrétaire FFCC / Marie José QUEREL  

DESTINATAIRES Mesdames et Messieurs les élus du Comité Directeur   

 

 

 

Membres présents :  

19 

 

    

 

Nicolas TRIOL -Joël DIJON – Marie José QUEREL - Inès HUGON - Benjamin BLANC 

- Éric MAURAS - Cathy BLANCHARD - Jacques BOISSIER - Chantal BOURELLY - 

Patrick GARCIA - Monique GIMENEZ - Hubert ESPELLY - Stéphane IOCHUM - 

Alain LYON - Président de l’A.P.C. C Nicolas MANCHON - Myriam NESTI - 

Vincent RIBERA - Valérie THER - Jean Marie VENTURA  

  

Invités :  

Gérald RADO (sans droit de vote)  

Cyril GARCIA - CTS FFCC (sans droit de vote) 

Adile BENAFITOU – Gestionnaire « compétition et calendrier » (sans droit de vote) 
 

Membres absents et représentés :           

5   

Laura CAVALLINI  procuration donnée) – Christel BESSER (procuration donnée) 

Serge DELESTY (procuration donnée) - Romain FOUQUE (procuration donnée) 

Président de la Fédération des Manadiers Patrick LAURENT (procuration 

donnée)  

Membres absents non représentés :      

8 

Christophe PELLENC – Magalie RENAUD – Raoul MAILHAN (excusé) - Hedi 

CHEBAIKI- Mathieu LAPIERRE (excusé) - Alain FOUCARAN (excusé) - Serge 

GARCIA - Youssef ZEKRAOUI (excusé et sans droit de vote)    

 
Quorum pour délibérer 

 

Plus d’1/3 des membres présents. Quorum conforme pour délibérer 
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Le Comité Directeur peut valablement délibérer sur les points soumis à l’ordre du jour 

  

Sujet N°1 Approbation du P.V du Comité Directeur du 12 Décembre 2022 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL  

 

Proposition de délibération 

 

La Secrétaire Générale FFCC Marie José QUEREL propose de délibérer sur le PV du 

Comité Directeur du 12 Décembre 2022 (envoyé par mail dans la convocation) 

 

 

Délibération 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

POUR : 24 

Décision   Le P.V du Comité Directeur du12 Décembre est :  

Approuvé à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Publication site FFCC  

Délais de mise en place  Immédiat 

Qui contribue Président FFCC Nicolas TRIOL/ Secrétaire Générale FFCC Marie José QUEREL/ Salariée 

FFCC Karine ROUX 

Comment on communique  Publication site FFCC 

 

Sujet N°2 Présentation du Projet du Bilan Financier FFCC - 2022 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 

 

Proposition de Délibération 

 

Bilan Financier FFCC – 2022 Projeté sur écran 

 

Le Bureau Fédéral du 14/02/2023 a validé le Projet de Bilan Financier FFCC 2022 

 

Le Président Nicolas TRIOL présente le Projet de Bilan Financier FFCC 2022 qui sera 

présenté lors de l’AG.  

 

Le Bilan 2022 validé par le CAC et la commission finance FFCC est présenté aux élu(es)du 

Comité Directeur par le Président Nicolas TRIOL 

 

La fédération parvient à un compte de résultat excédentaire de 75 958€ dont moitié 

constitué d’éléments exceptionnels liés à l’annulation de la dette vis à vis des ODCC. 

 

 

Délibération 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

POUR : 24 

Décision   Le Projet du Bilan Financier FFCC – 2022 est : 

Approuvé à l’Unanimité  

Actions à mettre en place Approbation lors de l’Assemblée Générale le 12 Mars 2023 au Grau du Roi 

Délai de mise en place Semaine 10 (12 Mars) 

Qui contribue  Le Président Nicolas TRIOL/ La Trésorière Inès HUGON/ Le Président de la commission 

« Finances » Jean Paul MARTEAU 

Comment on communique Information aux licenciés + Site FFCC 

 

Sujet N°3  Présentation des possibilités d’aides aux organisateurs pour 2023 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 

 

Proposition de Délibération  

 

Joël DIJON membre de la commission « Calendrier » FFCC remercie les élus présents 

dans cette commission, qui ont travaillé lors des 25 réunions de 2022/2023 et présente le 

travail effectué pour la préparation du calendrier courses 2023 en tenant compte des 

arbitrages demandées par la fédération, et arriver ainsi aux objectifs demandés. 

 

Compte tenu du résultat positif 2022, le Président Nicolas TRIOL présente les possibilités 

de renvoyer un peu de trésorerie aux Clubs Taurins et organisateurs qui pourraient 

s’envisager, suivant une charge comptable pour le bilan 2023 de 35 000€  

 

Proposition d’aide financière apportée aux organisateurs qui ont tenu compte des 

arbitrages demandés en septembre 2022 par la fédération et pour les courses de Ligue 

non attribuées, remplacées par des courses de Taureaux Jeunes, pour les courses Avenir 

transformées en Taureaux Jeunes 
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Cela pourrait correspondre à 60/70 courses, (en attente du détail par la commission 

calendrier) ce qui ferait un montant de 500/600€ par course transformée qui serait 

reversé aux organisateurs concernés 

 

 

Délibération 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

POUR : 24 

Décision La présentation de possibilité d’aide aux organisateurs pour 2023 est : 

Approuvée à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Présentation lors de l’Assemblée Générale le 12 Mars 2023 

Délai de mise en place Semaine 10 (12 Mars) 

Qui contribue  Le Président Nicolas TRIOL/ La Trésorière Inès HUGON/ Le Président de la commission 

« Finances » Jean Paul MARTEAU 

Comment on communique Information aux licenciés + Organisateurs concernés + Site FFCC 

 

Sujet N°4  Présentation du Projet de Prévisionnel Budgétaire FFCC - 2023 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 

 

Proposition de Délibération  

 

Projeté sur grand écran 

 

Enoncé du Budget Prévisionnel 2023 par le Président Nicolas TRIOL qui développe les 

lignes budgétaires 

Il s’agit d’un Budget de développement et poursuite d’investissements dans le cadre de 

la politique transmission et d’aides aux Clubs Taurins.  

Proposition de Budget 2023 à l’équilibre   

 

 

Délibération 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

POUR : 24 

Décision Le Projet de Prévisionnel Budgétaire FFCC 6 2023 est : 
Approuvé à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Présentation lors de l’Assemblée Générale le 12 Mars 2023 

Délai de mise en place Semaine 10 (12 Mars) 

Qui contribue Le Président Nicolas TRIOL/ La Trésorière Inès HUGON/ Le Président de la commission 

« Finances » Jean Paul MARTEAU 

Comment on communique Information aux licenciés + Site FFCC 

 

Sujet N°5  Cooptation d’un représentant des écoles de raseteurs 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 

 

Proposition de Délibération  
 
A la suite de la démission de Mr Jean Marc SOULAS en septembre dernier, il est 

proposé son remplacement.  

Mr Gérald RADO Président de l’Association des Ecoles de Raseteurs a fait acte de 

candidature pour intégrer le Comité Directeur. 

 

Le Président Nicolas TRIOL propose de délibérer (vote à bulletin secret avec 24 

membres présents et représentés) 

 

 

Délibération 

CONTRE :  

ABSTENTION :  

POUR : 24 

Décision La candidature de Gérald RADO Président de l’Association des Ecoles de Raseteurs est : 
Approuvée à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Vote des licenciés lors de l’Assemblée Générale le 12 Mars 2023 

Délai de mise en place Semaine 10 (12 Mars) 

Qui contribue la Secrétaire Karine ROUX 

Comment on communique  

 

Sujet N°6  Organisation des « Grands Rendez –Vous » saison 2023 – Présentation - Approbation 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 

 

Proposition de Délibération  

 

Modification du règlement sportif 

 

Texte Actuel 
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Article 236 A - Classement de la course 

Pour qu’une course soit homologuée pour compter au Trophée des AS, il faut qu’elle comporte 

au moins 4 taureaux classés aux Trophée des AS parmi les 6 premiers taureaux sortants, au sens de 

l’article 239.Si la course ne comporte pas les 4 taureaux classés au trophée des As, elle sera dans 

la catégorie taureaux jeunes. 

Proposition d'Évolution 

 

Article 236 A - Classement de la course 

Pour qu’une course soit homologuée pour compter au Trophée des AS, il faut qu’elle comporte 

au moins 4 taureaux classés aux Trophée des AS parmi les 6 premiers taureaux sortants, au sens de 

l’article 239. Si la course ne comporte pas les 4 taureaux classés au trophée des As, elle sera dans 

la catégorie taureaux jeunes. 

Sur sollicitation préalable de l'organisateur, la cellule compétition en concertation avec le 

Président de la Commission du Trophée Taurin étudiera et soumettra à la validation finale du 

bureau fédéral les courses du Trophée des AS sollicitant leur homologation comme “Grand 

Rendez Vous”. 

Ces Grands Rendez Vous seront mis en valeur tant par la promotion que dans le compte rendu par 

la presse partenaire dans la mesure où la course remplira les conditions suivantes : 

La course doit remplir tous les critères d'une course du Trophée des AS ordinaire 

La course doit se dérouler dans les pistes de catégorie A et B 

La course doit être composée d'un minimum de 4 taureaux majeurs issus d'une liste de 30 taureaux 

majeurs, 30 au minimum, établie par la Commission du Trophée Taurin et transmise conjointement 

aux listes des taureaux classés et des taureaux difficiles. Les taureaux majeurs doivent être classés. 

Cette liste de taureaux majeurs pouvant être révisée par la Commission du Trophée Taurin dans les 

mêmes conditions que les autres listes. Un taureau majeur peut sortir en 7ème position.  

L'organisateur doit inviter 6 raseteurs classés au Trophée des As pour que la course soit au niveau 

As. Parmi ces 6 raseteurs, 2 devront faire partie des 5 premiers classés au Trophée des As.  

Le coefficient de cette course n'est pas majoré. Il est identique aux autres courses du Trophée des 

As même en cas de course unique.  
 

Si cette course ne compte pas pour un trophée local, un prix au meilleur animateur et un prix au 

meilleur taureau peuvent être décernés à l'issue de la course à l’initiative de l'organisateur.. 

L'attribution de ce prix au meilleur taureau et au meilleur animateur à l'issue de cette course dite " 

grand rendez-vous" sera faite par un jury composé exclusivement de membres de la Commission 

du Trophée Taurin sauf si l’organisateur souhaite confier cette mission de jury à une commission 

taurine locale. 

Il ne pourra pas être décerné de prix sur l'ensemble des grands rendez-vous de la saison pour le 

taureau. Toutefois, afin de valoriser le raseteur, il sera décerné un trophée au meilleur animateur 

sur l'ensemble des grands rendez-vous de la saison.  

Ce trophée sera remis conjointement par la FFCC, l’association des grandes arènes et la 

Commission du Trophée Taurin lors de la soirée des prestiges.  
 

 

Délibération 

CONTRE :  

ABSTENTION :  

POUR : 24 

Décision L’article 236 A – Classement de la course est : 

Approuvé à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Mise à jour du règlement général et sportif 

Délai de mise en place Saison 2023 

Qui contribue La secrétaire Karine Roux  

Comment on communique Courriers aux Présidents de courses + Organisateurs + Délégués de course + Association 

des Raseteurs 

 

Sujet N°7  Proposition de modifications du règlement sportif : Présentation - Approbation 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 

 

Proposition de Délibération  

 

Modification du règlement sportif 

 
Texte Actuel 

Article 52 – Licence 

La licence est individuelle et appartient à son titulaire. Elle n’est valable que portant la 

photographie de l’intéressé. Les stagiaires ne peuvent participer qu’aux courses de ligues. Elle 

donne droit aux garanties d’assurance prévues par le contrat de groupe. Elle ne peut être délivrée 

sans présentation d’un certificat d’aptitude au sport, signé d’un médecin habilité par la FFCC. Sa 

présentation et sa remise au président de course, est obligatoire avant la capelado. Elle sera 

restituée à la fin de la course. En cas de sortie sur blessure, la licence sera restituée par la FFCC sur 

présentation d’un certificat médical d’aptitude au sport délivré par le médecin fédéral ou du sport." 

 

Proposition d'Évolution 

Article 52 – Licence  
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La licence est individuelle et appartient à son titulaire. Elle n’est valable que portant la 

photographie de l’intéressé. Les stagiaires ne peuvent participer qu’aux courses de ligues. Elle 

donne droit aux garanties d’assurance prévues par le contrat de groupe. Elle ne peut être 

délivrée sans présentation d’un certificat d’aptitude au sport, signé d’un médecin habilité par la 

FFCC. Sa présentation et sa remise au président de course est obligatoire avant la capelado. Elle 

sera restituée à la fin de la course. En cas de sortie sur blessure, la licence sera restituée par la 

FFCC sur nécessitant un arrêt médical la présentation d’un certificat médical d’aptitude au sport 

délivré par le médecin fédéral ou du sport est obligatoire pour reprendre l'activité sportive. 

 

Beaucoup de raseteurs ne sont pas couverts par l’assurance fédérale AXA.  

 

Il est proposé d’envoyer un courrier RAR aux divers assureurs, du territoire, en leur demandant de 

nous communiquer la liste des raseteurs assurés chez eux dans le but de nous faire parvenir le 

certificat de reprise, en cas de blessure suite à arrêt médical.  

 

La fédération pourra ainsi préparer un tableau des raseteurs blessés sur le site FFCC et mettre à 

jour la grille du calendrier fédéral. 

 

 

Délibération 

CONTRE :  

ABSTENTION :  

POUR : 24 

Décision L’article 52 – Licence est : 

Approuvé à l’Unanimité 

 

Proposition de Délibération  

 

Modification du règlement sportif 

 

Texte Actuel 

Article 45 – Admission des Raseteurs 

Les raseteurs, les tourneurs et les stagiaires sont les seules personnes autorisées à entrer en piste. 

Nul ne pourra demander une licence de raseteur s’il n’a pas été qualifié par les Commissions 

Sportive et Médicale de la Fédération après une période probatoire en course de ligues. La 

présentation et la remise au président de course, est obligatoire avant la course. Les raseteurs, y 

compris les entrants, devront être présents au moins une demi-heure avant la course 

 

Proposition d'Évolution 

Article 45 – Admission des Raseteurs 

Les raseteurs, les tourneurs et les stagiaires sont les seules personnes autorisées à entrer en piste. 

Nul ne pourra demander une licence de raseteur s’il n’a pas été qualifié par les Commissions 

Sportive et Médicale de la Fédération après une période probatoire en course de ligues. La 

présentation et la remise au président de course est obligatoire avant la course. Les raseteurs, y 

compris les entrants, devront être présents au moins une demi-heure avant la course 
 

 

Délibération 

CONTRE :  

ABSTENTION :  

POUR : 24 

Décision L’article 45 – Admission des Raseteurs est : 

Approuvé à l’Unanimité  

 

Proposition de Délibération  

 

Modification du règlement sportif 

 

Texte Actuel 

Article 19 – Licence  

La licence est individuelle et appartient à son titulaire. Elle n’est valable que portant la 

photographie de l’intéressé. Sa présentation et sa remise au président de course est obligatoire 

avant la course. Dans le cadre des spectacles de rues, la licence doit être présentée 

aux  organisateurs avant la manifestation. 

 

Proposition d'Évolution 

Article 19 – Licence 

La licence est individuelle et appartient à son titulaire. Elle n’est valable que portant la 

photographie de l’intéressé. Sa présentation et sa remise au président de course est obligatoire 

avant la course. Dans le cadre des spectacles de rues, la licence doit être présentée aux 

organisateurs avant la manifestation. 

 

 

Délibération 

CONTRE :  

ABSTENTION :  

POUR : 24 

Décision L’article 19 - Licence est : 

Approuvé à l’Unanimité  

 

Proposition de Délibération  

 

Modification du règlement sportif 
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Texte Actuel 

Article 29 – Licence  

La licence est individuelle et appartient à son titulaire. Elle n’est valable que portant la 

photographie de l’intéressé. Sa présentation et sa remise au président de course est obligatoire 

avant la course. Dans le cadre des spectacles de rues, la licence doit être présentée 

aux  organisateurs avant la manifestation. 

 

Proposition d'Évolution 

Article 29 – Licence 

 

La licence est individuelle et appartient à son titulaire. Elle n’est valable que portant la 

photographie de l’intéressé. Sa présentation et sa remise au président de course est obligatoire 

avant la course. Dans le cadre des spectacles de rues, la licence ou une attestation d’assurance 

responsabilité civile spécifiant la garantie sur les risques encourus lors des manifestations de rue 

doit être présentée aux organisateurs avant la manifestation" 

 

 

Délibération 

CONTRE :  

ABSTENTION :  

POUR : 24 

Décision L’article 29 - Licence est : 

Approuvé à l’Unanimité  

 

Proposition de Délibération  
 
Modification du règlement sportif  

 

A la suite de la dernière modification apportée sur cet article, la commission 

« Calendrier » nous a fait retour de grandes difficultés pour sa mise en place. Il est 

proposé de le modifier en ce sens. 
 

Texte Actuel 

Article 102 – Calendrier final 

Le calendrier final de la saison est arrêté à partir du 31 janvier. Il est remis lors du Congrès annuel. Il 

comporte l’ensemble des courses qui auront lieu au cours de la saison. Au-delà de cette date, 

aucune modification de catégorie, aucun rajout de course ne sera pris en compte. Pour les 

reports, seuls les cas cités dans les articles 120, 121 et 128 B seront pris en compte et étudiés par la 

commission calendrier. Elle sera souveraine de sa décision. 

Mesures exceptionnelles COVID  : 

Il s’agit d’acter que le fait que jusqu'à 1000 personnes seront acceptables dans une arène suite 

aux conditions de protocole sanitaire du moment : par contre aucun changement de catégorie 

possible. Si la jauge de public acceptable est inférieure ou égale à 50% pour les arènes de 

catégorie CDE il sera possible d'annuler ou de changer de catégorie. Toutes les demandes de 

changement de catégorie doivent recevoir l’accord préalable de la commission calendrier selon 

les règles de concurrence en vigueur. Il ne peut y avoir de concurrence pour les courses suivantes 

: Le Congrès FFCC, Les Finales du Trophée des AS, de l'Avenir, Honneur et les Finales de Ligues 

PACA et OCCITANIE à l'exception des fêtes votives traditionnelles. 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).Pour les pistes de 

catégorie A et B, les dates traditionnelles de grands rendez-vous aux Trophée des AS ne peuvent 

changer de catégorie. Si une date traditionnelle aux AS est abandonnée par un organisateur, la 

commission calendrier informera l'ensemble des organisateurs des courses aux AS pour proposer 

la date abandonnée 

 

Proposition d'Évolution 

Article 102 – Calendrier final 

Le calendrier final de la saison est arrêté à partir du 31 janvier. Il est remis lors du Congrès annuel. Il 

comporte l’ensemble des courses qui auront lieu au cours de la saison. Au-delà de cette date, 

aucune modification de catégorie, aucun rajout de course ne sera pris en compte. Pour les 

reports, seuls les cas cités dans les articles 120, 121 et 128 B seront pris en compte et étudiés par la 

commission calendrier. Elle sera souveraine de sa décision. 

Mesures exceptionnelles COVID : 

Il s’agit d’acter que le fait que jusqu'à 1000 personnes seront acceptables dans une arène suite 

aux conditions de protocole sanitaire du moment : par contre aucun changement de catégorie 

possible. Si la jauge de public acceptable est inférieure ou égale à 50% pour les arènes de 

catégorie CDE il sera possible d'annuler ou de changer de catégorie. Toutes les demandes de 

changement de catégorie doivent recevoir l’accord préalable de la commission calendrier selon 

les règles de concurrence en vigueur. Il ne peut y avoir de concurrence pour les courses suivantes 

: Le Congrès FFCC, Les Finales du Trophée des AS, de l'Avenir, Honneur et les Finales de Ligues 

PACA et OCCITANIE à l'exception des fêtes votives traditionnelles. Aucune demande de course 

ne peut se rajouter au calendrier d’une saison sur l’autre, les jours des fêtes votives traditionnelles, 

des finales locales, sans l'accord du Bureau Fédéral. Toutes autres demandes d'ajouts de courses 

hors fêtes votives traditionnelles et finales locales restent à l’appréciation de la commission 
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calendrier selon les orientations fixées par le comité directeur de la FFCC.  Chaque année le 

calendrier de référence sera celui de l’année précédente. 

Pour les pistes de catégorie A et B, les dates traditionnelles de grands rendez-vous aux Trophée 

des AS ne peuvent changer de catégorie. Si une date traditionnelle aux AS est abandonnée par 

un organisateur, la commission calendrier informera l'ensemble des organisateurs des courses aux 

AS pour proposer la date abandonnée 

 

 

Délibération 

CONTRE :  

ABSTENTION :  

POUR : 24 

Décision L’article 102 – Calendrier final est : 

Approuvé à l’Unanimité 

 

Proposition de Délibération  

 

Modification du règlement sportif 

 

Texte Actuel 

Article 95 – Reprise 

Un certificat médical final de reprise devra être délivré au patient et transmis à la Fédération 

immédiatement à la fin de l’arrêt de travail 

 

Proposition d'Évolution 

Article 95 – Reprise 

 

Un certificat médical final de reprise devra être délivré au patient et transmis à la Fédération 

immédiatement à la fin de l’arrêt de travail. En cas de sortie d'un stagiaire, d'un raseteur ou d'un 

tourneur sur blessure, nécessitant un arrêt médical, la présentation d'un certificat médical 

d'aptitude au sport délivré par le médecin fédéral ou du sport, est obligatoire pour reprendre 

l'activité sportive. 

 

 

Délibération 

CONTRE :  

ABSTENTION :  

POUR : 24 

Décision L’article 95 – Reprise est : 

Approuvé à l’Unanimité  

 

Proposition de Délibération  

 

Modification du règlement sportif : Assesseur manquant dans les signatures des participants, 

article 131 alors que sa signature apparait sur la feuille de course 

 

Texte Actuel 

Article 131 – Informations obligatoires  

La feuille de course doit comprendre les renseignements suivants :  

- Lieu et date de la course 

 - Nature et groupe de la course  

- Manades Noms des Cocardiers ou vaches et numéros  

- Organisateur.  

- Président de course et Délégué avec N° de leurs licences 

 - Raseteurs et tourneurs participants avec N° de leurs licences  

- Prix d’entrée générale et conformité de la billetterie  

- Observations du médecin en cas de blessures 

 - Toutes observations avant ou après course de tout participant licencié seront manuscrites par le 

mandant qui les formule avec son identité et N° de licence.  

- Les signatures des participants : (licenciés exclusivement) organisateur, animateur, délégué 

FFCC, un représentant des manadiers ou un gardian, un représentant des raseteurs.  

- Enfin le médecin doit y apposer sa signature  

 

Proposition d'Évolution 

Article 131 – Informations obligatoires  

La feuille de course doit comprendre les renseignements suivants :  

- Lieu et date de la course 

 - Nature et groupe de la course  

- Manades Noms des Cocardiers ou vaches et numéros  

- Organisateur.  

- Président de course et Délégué avec N° de leurs licences 

 - Raseteurs et tourneurs participants avec N° de leurs licences  

- Prix d’entrée générale et conformité de la billetterie  

- Observations du médecin en cas de blessures 

 - Toutes observations avant ou après course de tout participant licencié seront manuscrites par le 

mandant qui les formule avec son identité et N° de licence.  

- Les signatures des participants : (licenciés exclusivement) organisateur, animateur, assesseur, 

délégué FFCC, un représentant des manadiers ou un gardian, un représentant des raseteurs.  

- Enfin le médecin doit y apposer sa signature 
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Délibération 

CONTRE :  

ABSTENTION :  

POUR : 24 

Décision L’article 131 – Informations obligatoires est : 

Approuvé à l’Unanimité  

 

Proposition de Délibération  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modification du règlement sportif 

 

Texte Actuel 

Article 176 – Temps de reprise du taureau 

Le Président de course pourra faire observer un bref temps de répit, s’il juge utile de laisser au 

taureau le temps de se reprendre, par exemple après l’enlèvement de l’attribut, après un choc, 

etc… 

Ces temps morts seront décomptés du temps de course et seront limités à 3 par taureau ou 

vache. 

 

Proposition d'Évolution 

Article 176 – Temps de reprise du taureau 

Le Président de course pourra faire observer un bref temps de répit, s’il juge utile de laisser au 

taureau le temps de se reprendre, par exemple après l’enlèvement de l’attribut, après un choc, 

etc… 

Ces temps morts seront décomptés du temps de course et seront limités à 3 par taureau ou 

vache. 

Pour la sécurité des taureaux, des raseteurs, des tourneurs et des portiers, lorsque le taureau sort 

de la contre piste et revient en piste par les portes, il est demandé aux acteurs de laisser le temps 

aux portiers de fermer totalement les portes avant que les rasets puissent reprendre. 

 

Il est proposé de demander aux présidents de course d’informer les raseteurs et autres 

intervenants (portiers) avant le début de la course 

 

 

Délibération 

CONTRE :  

ABSTENTION :  

POUR : 24 

Décision L’article 176 – Temps de reprise du taureau est : 

Approuvé à l’Unanimité 

 

Proposition de Délibération  

 

Après demande de la Fédération des Manadiers, il est proposé de modifier l’article 236 

en ce sens. 
 

Modification du règlement sportif 

 
Texte Actuel 

Article 236 – Trophée des AS - Championnat de France Groupe 1 

La compétition du Trophée des As commence début avril et se termine fin septembre. La finale 

étant le second dimanche du mois d’octobre. Avant le début de la compétition, le Comité 

Directeur peut modifier cette période. 

La compétition ne peut pas démarrer sur une course unique 

 

Proposition d'Évolution 

Article 236 – Trophée des AS - Championnat de France Groupe 1 

Si les conditions sanitaires ne permettent pas de débuter la compétition la première date à 

laquelle est programmée 2 courses aux As, la compétition du Trophée des As, Avenir et Honneur 

commence début avril. La compétition se termine fin septembre. La finale des AS étant le second 

dimanche du mois d’octobre. Avant le début de la compétition, le Comité Directeur peut 

modifier cette période. 

La compétition ne peut pas démarrer sur une course unique. 

 

Pour la saison 2023, la compétition du Trophée Taurin – Midi Libre – La Provence – FFCC débutera 

le 9 Avril 2023 

 

 

Délibération 

CONTRE :  

ABSTENTION :  

POUR : 24 

Décision L’article 236 – Trophée des AS – Championnat de France Groupe 1 est : 

Approuvé à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Mise à jour du règlement général et sportif 

Délai de mise en place Saison 2023 

Qui contribue La secrétaire Karine Roux  
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Comment on communique Courriers aux Présidents de courses + Organisateurs + Délégués de course + Association 

des Raseteurs 

 

Sujet N°8  Inscription dans nos règlements sportifs des dates de report pour les finales AS et 

AVENIR – Présentation - Approbation 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 

 

Proposition de Délibération  

 

Modification du règlement sportif  

 

Aucune date de report des Finales AS et Avenir n’apparaît à ce jour dans notre règlement sportif. 

Il est proposé d’apporter cette modification 

 

Texte Actuel 

Article 121 – Priorités de report  

Dans tous les cas de report de course annulée, les finales suivantes passeront en priorité :  

- As Elite  

- Avenir Espoirs  

- Trophée des Raseteurs  

- Trident d’Or  

- Vaches cocardières  

- Finales des ligues PACA et Occitanie  

- Palme d’Or  

- Cocarde d’Or 

 

Proposition d'Évolution 

Article 121 – Priorités de report  

Dans tous les cas de report de course annulée, les finales suivantes passeront en priorité :  

- As Elite : le 3ème dimanche d’octobre  

- Avenir Espoirs : le 3ème dimanche d’octobre ou le 4ème, si la Finale des As était reportée au 

3ème dimanche d’octobre.  

- Trophée des Raseteurs  

- Trident d’Or  

- Vaches cocardières  

- Finales des ligues PACA et Occitanie  

- Palme d’Or  

- Cocarde d’Or 

 

Dans le but de mettre à jour la date de report de la Cocarde d’Or qui n’apparait pas dans notre 

règlement, il est proposé à l’organisateur des arènes d’Arles d’en faire la demande auprès de la 

fédération 

 

 

Délibération 

CONTRE :  

ABSTENTION :  

POUR : 24 

Décision L’article 121 – Priorités de report est : 
Approuvé à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Mise à jour du règlement général et sportif 

Délai de mise en place Saison 2023 

Qui contribue La secrétaire Karine Roux  

Comment on communique Courriers aux Présidents de courses + Organisateurs + Délégués de course + Association 

des Raseteurs 

 

Sujet N°9  Définir la période pour les 2 raseteurs confirmés en course de Ligue – Article 208 – 

Priorité « désignations » Présentation - Approbation 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 

 

Proposition de Délibération  

 

Après consultation du C.T.S la pénurie de stagiaires du Pôle Ligue FFCC nous oblige à 

revoir l’article 208 et adapter ainsi la période de désignation de raseteurs confirmés sur 

une saison complète  

 
Modification du règlement sportif  

 

Texte Actuel 

Article 208 – Priorité « désignations »  

Les courses de ligues sont réservées aux stagiaires. En cas de carence de stagiaires, la Fédération 

se réserve le droit de faire appel à des raseteurs du groupe détection et à tous les raseteurs de 

1ère année « Espoirs », sur désignation.  

Les organisateurs devront inviter deux raseteurs confirmés de leurs choix pour la période prédéfinie 

chaque année par le Bureau et le Comité Directeur avant que ne débute la saison.  
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Ces invités pourront provenir du groupe détection, et de toutes autres catégories. En cas de 

manquement ou cas particulier, les raseteurs chevronnés pourront être admis en complément et 

choisis par l’Organisateur après avis de la Fédération. Le nombre de chevronnés ne devra pas 

être supérieur à deux dans la course concernée sauf cas de force majeure et avec accord de la 

Fédération. 

 

Proposition d'Évolution 

Article 208 – Priorité « désignations »  

Les courses de ligues sont réservées aux stagiaires. En cas de carence de stagiaires, la Fédération 

se réserve le droit de faire appel à des raseteurs du groupe détection et à tous les raseteurs de 

1ère année « Espoirs », sur désignation.  

En cas de problème d’effectif de stagiaires disponibles et pour éviter toute annulation de courses 

de ligue, à la demande du CTS fédéral, les organisateurs pourront inviter deux raseteurs confirmés 

de leurs choix. La période où cette option pourra être utilisée, sera définie chaque année par le 

Bureau et le Comité Directeur avant que ne débute la saison.  

Ces invités pourront provenir du groupe détection, et de toutes autres catégories. En cas de 

manquement ou cas particulier, les raseteurs chevronnés pourront être admis en complément et 

choisis par l’Organisateur après avis de la Fédération. Le nombre de chevronnés ne devra pas 

être supérieur à deux dans la course concernée sauf cas de force majeure et avec accord de la 

Fédération. 
 

 

Délibération 

CONTRE :  

ABSTENTION :  

POUR : 24 

Décision L’article 208 – Priorité « désignation » est : 

Approuvé à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Mise à jour du règlement général et sportif 

Délai de mise en place Saison 2023 

Qui contribue La secrétaire Karine Roux  

Comment on communique Courriers aux Présidents de courses + Organisateurs + Délégués de course + Association 

des Raseteurs 

 

Sujet N°10  Proposition de remplacement du Président de la commission « Compétition et 

Trophées » FFCC 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 

 

Proposition de Délibération  

 

A la suite de la démission du Président de la commission « Compétition et Trophées » il 

est proposé de pallier le remplacement de Serge HERMET 

 

Eric MAURAS ancien membre du Trophée Taurin, a une grande connaissance des 

règlements généraux et sportifs.  

Il propose de prendre la présidence et de travailler en étroite collaboration avec le 

gestionnaire du calendrier et de la compétition Adile BENAFITOU. 

 

 

Délibération 

CONTRE :  

ABSTENTION :  

POUR : 24 

Décision La proposition de remplacement du Président de la commission « Compétition et 

Trophées » est : 
Approuvée à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Mise à jour des commissions fédérales 

Délai de mise en place Saison taurine 2023 

Qui contribue La secrétaire Karine ROUX 

Comment on communique Site FFCC 

 

Sujet N°11 Congrès FFCC le 12 Mars 2023 : Ordre du Jour et Organisation – Présentation et 

Approbation 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 

 

Proposition de Délibération  

 

L’Article 10 des statuts Fédéraux stipule : 

 

III. - L'assemblée générale est convoquée par le président de la Fédération. Elle se réunit 

au moins une fois par an, à la date fixée par le Comité Directeur et chaque fois que sa 

convocation est demandée par le Comité Directeur ou par le tiers des membres de 

l'assemblée représentant le tiers des voix. L'ordre du jour est fixé par le Comité Directeur. 
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale :  

 

8h00 : Accueil des licenciés et émargements des feuilles de présence 

9h00 : Assemblée Générale 

  -   Ouverture du Congrès par Monsieur le Président de la FFCC 

  -   Allocutions des personnalités 

- Bilan d’activités 2022 – Approbation 

- Résultat Plan d’Actions « Calendrier courses » 2023 

- Bilan moral 2022 et Présentation des actions Transmission de la FFCC 2022 et 2023 

- – Approbation 

- Présentation Bilan financier 2022 et intervention du Commissaire aux comptes – 

Approbation 

- Présentation du Budget prévisionnel 2023 et aide financière aux clubs taurins– 

Approbation 

- Bilan sanitaire du 30 

- Présentation des Grands Rendez-Vous – AS 2023 

- Présentation du métier de Manadier 

- Remise du diplôme d’honneur de la Fédération Française de la Course 

Camarguaise 

- Discours de clôture du Président 

 

Le Congrès FFCC 2023 sera orienté sur la transmission aux jeunes générations avec 

l’annonce des 10 projets en cours et à venir.  

 

 CONTRE :  

ABSTENTION :  

POUR : 24 

Décision L’Ordre du jour du Congrès FFCC du 12 Mars 2023 est : 

Approuvé à l’Unanimité 

Actions à mettre en place Convocation + Protocole à préparer 

Délai de mise en place Semaine 08 

Qui contribue La secrétaire Karine Roux 

Comment on communique Site FFCC + FB 

 

Sujet N°12  Echanges sur sujets divers 

Proposition à l’initiative de  Président de la FFCC Nicolas TRIOL 

 

Pas de Délibération  

 

- Etablissements Agrées : Licences supplémentaires 

 

Quelle est la meilleure couverture assurance, et la procédure pour les personnes faisant 

office de portiers pour un établissement agréé ? 

 

Nous allons nous rapprocher de notre assureur, afin d’obtenir les meilleures solutions 

possibles et envisageables 

 

 

Pas de Délibération 

CONTRE : / 

ABSTENTION : / 

POUR : / 

Pas de Décision RAS 

 

 

Le Président Nicolas TRIOL clôt la séance à 20h45 

 

 

La Secrétaire Générale FFCC 

        Marie José QUEREL 
 

                                          


