Jeudi 6 juillet 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Deux nouveaux outils de valorisation
de la course camarguaise
A l’occasion de la première course camarguaise de l’été dans le Gard « Promesses de
taureaux », ce jeudi 6 juillet au arènes d’Aimargues, Denis Bouad, Président du
Départemental du Gard, Philippe Pécout, Vice-Président du Département, délégué au
Tourisme et Président de Gard Tourisme, Claude Barral, Président d’Hérault Tourisme,
Katy Guyot, Présidente du Pays Vidourle Camargue et Serge Sastre, trésorier de la
Fédération Française de la Course Camarguaise ont inauguré le projet novateur
« PROMESSES DE TAUREAUX » dans le Gard et présenté la nouvelle plaquette
« INITIATION A LA COURSE CAMARGUAISE »,
Afin de valoriser la course camarguaise, véritable levier d’attractivité touristique du
Gard, auprès des publics non connaisseurs, ces deux outils permettent une découverte
de cette tradition majeure du département au travers de rendez-vous didactiques et
d’une plaquette explicite et attractive :
-

Le projet taureaux jeunes en promotion, nommé « Promesses de taureaux »,
permet d’organiser des courses camarguaises qui contribuent à construire la
qualité et l’attractivité des courses camarguaises de demain

-

Une plaquette de présentation « Initiation à la course camarguaise » qui présente
de façon synthétique l’histoire et les enjeux d’une course camarguaise et en
décrypte les temps forts ainsi que son environnement

Depuis 2016, en concertation avec les acteurs de la course camarguaise, la Fédération
Française de Course Camarguaise a identifié plusieurs leviers sur lesquels agir pour
valoriser et développer la course camarguaise :
-

Favoriser l’émergence des futurs cocardiers et améliorer la qualité des taureaux

-

sur du long terme
L’amélioration de la qualité des manifestations taurines, par l’optimisation des
relations organisateurs/manadiers/raseteurs, dans un cadre hors compétition

-

L’attractivité et la promotion de la course camarguaise, et notamment son
ouverture aux jeunes, touristes et nouveaux arrivants

-

La transmission des valeurs de la course camarguaise

-

La réappropriation et la valorisation de son patrimoine à travers une démarche
participative

Pour ceux qui la découvrent, une course camarguaise peut se révéler déstabilisante. En
effet, si elle est un moment magique, par la beauté de ce surprenant ballet des hommes
en blanc tournoyant autour d’un taureau noir, ses codes et ses règles échappent à ceux
qui n’y sont pas familier.
Afin de remédier à ce constat, les partenaires, rassemblés autour de la Fédération
Française de la Course Camarguaise, proposent ces outils pour accompagner les visiteurs
à comprendre le déroulement de la course et son environnement.

Le tout nouveau dispositif innovant « taureaux jeunes en
promotion » : Promesses de taureaux
Grâce au concours du Pays Vidourle Camargue, des fonds européens LEADER, des
Départements des Bouches du Rhône, de l’Hérault et du Gard, et de la FFCC, le projet
« taureaux jeunes en promotion » se met en œuvre.
Favoriser l’organisation par les clubs taurins de 100 courses sur les 4 départements d’ici
fin 2018, au cours de la saison taurine, hors compétition et en semaine, tel est l’objectif
de ce dispositif innovant pour lesquels la FFCC apporte aux clubs taurins signataires une
convention de partenariat :
-

Une aide directe de 1500 € (soit 50% du budget d’une course de taureaux

-

jeunes)
Une aide indirecte, par la mise en place d’un dispositif de communication et
touristique

Ce projet innovant « taureaux jeunes en promotion » poursuit les objectifs suivants :
1. permettre aux manadiers d’améliorer la qualité des taureaux
2. permettre aux acteurs de la course camarguaise de se former et de collaborer
pour professionnaliser et améliorer la qualité de la course camarguaise et ses
pratiques
3. mettre en œuvre un programme de valorisation touristique de la course
camarguaise et de valorisation des patrimoines



LE COEUR DU CONCEPT « PROMESSES DE TAUREAUX »

Sous l’impulsion de la FFCC et des partenaires du projet, les clubs taurins qui s’engagent
dans la démarche organisent des courses « promesses de taureaux » dans le but de
faire découvrir la nouvelle génération de taureaux cocardiers, autour d’un cadre
attractif dans les arènes de Provence et du Languedoc.
Ces courses camarguaises « promesses de taureaux » se déroulent en semaine, dans un
contexte « hors compétition ».
Les clubs taurins qui s’engagent dans le démarche ont signé une convention avec la FFCC
mentionnant notamment :
 Le règlement taurin permettant aux futurs cocardiers de courir dans les
meilleures conditions
 L’implication des clubs taurins, de la FFCC et de ses partenaires qui consiste à:
o Mobiliser les acteurs des collectivités autour du projet
o Inviter et accueillir les jeunes (écoles, centres aérés) et les nouveaux
arrivants
o Mettre en place un cadre attractif, touristique et pédagogique lors de ces
courses « promesses de taureaux »
Chaque course est ainsi commentée pour les non initiés.
Les événements à venir :
Calendrier des prochaines courses : (en gras, les courses dans le Gard)
 6 juillet : Aimargues
 7 juillet : St Laurent d’Aigouze
 21 juillet : Clarensac
 3 Août : Sommières
 4 Août : Port St Louis du Rhône
 9 Août : Chateaurenard
 23 Août : Lattes
 8 septembre : Marsillargues
 29 septembres : Aimargues

 la plaquette de présentation « Initiation à la course
camarguaise »
Editée à 25 000 exemplaires, elle sera diffusée durant l’été dans les arènes, à l’occasion
des courses camarguaises et disponible, dans les Offices de Tourisme ou dans les
hébergements touristiques.
Le Département du Gard, Gard Tourisme, Hérault Tourisme, la Fédération
Française de la Course Camarguaise et le Pays Vidourle Camargue se sont associés
pour l’édition de cette plaquette de présentation de la course camarguaise qui
présente de manière à la fois synthétique mais particulièrement attractive, l’histoire et
les enjeux d’une course camarguaise et en décrypte, le déroulement, les temps forts
ainsi que son environnement.
Il se veut pédagogique et invite à la découverte de la tradition de Camargue en général.

La course camarguaise en quelques lignes
La tradition taurine est très forte sur les terres de Camargue où, depuis des
générations, les hommes et les taureaux s’affrontent dans des combats, bon-enfant,
sans mise à mort. Codifiée au cours du XIXème siècle, en 1975, la course camarguaise
devient un sport à part entière lorsqu’elle fut reconnue par le Secrétariat d’État à la
jeunesse et aux sports.
D’avril à octobre de nombreuses courses sont organisées dans les arènes du Gard, de
l’Hérault et des Bouches du Rhône. Elles sont organisées par la Fédération Française de
la Course Camarguaise dont le siège est à Nîmes. Les courses camarguaises sont des
rendez-vous important au cours de la saison estivale. Elles sont parfois au cœur des
animations des fêtes votives. Elles sont des occasions de grand rassemblement
populaire, multi générationnels, attirant afficionados ou néophytes.
La course camarguaise est importante pour l’équilibre du paysage gardois. Elle s’appuie
sur des hommes et des femmes de passion qui élèvent les taureaux sur les terres
humides de Camargue. Les manades ont un rôle essentiel dans la préservation de
l’environnement. Ces agriculteurs permettent non seulement la défense de la race du
Taureau de Camargue, mais favorisent l’entretien de l’environnement. L’élevage des
troupeaux, en semi-liberté toute l’année, permet de pâturer les prés et les marais de
Camargue et garder les milieux ouverts. Encourager le maintien et le développement de
la course camarguaise c’est soutenir les manadiers dans leur rôle en faveur du maintien
de la biodiversité.
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