« Maintenir les équilibres et transmettre les richesses »
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PROMESSES DE TAUREAUX...ça continue! - Un projet fédérateur
pour la course camarguaise
La Fédération Française de Course Camarguaise (FFCC) et ses clubs taurins ont lancé en 2017 le projet
« Promesses de taureaux », en partenariat avec le PETR Vidourle Camargue, les régions PACA et
Occitanie, les Conseils Départementaux des Bouches du Rhône, du Gard et de l’Hérault.
Contexte : Avec plus de 325 000 spectateurs et 730 manifestations chaque année, la course
camarguaise se pose comme un patrimoine identitaire structurant du territoire. La FFCC délègue
l’organisation des courses camarguaises aux 120 clubs taurins (associations) et/ou collectivités. Ces
organisateurs peinent à réunir un public suffisant pour pérenniser durablement la course camarguaise.
Face à un public vieillissant et des manifestations qui demeurent peu accessibles pour un public non
avisés (nouveaux arrivants, touristes, profanes). Par manque de transmission et de communication, la
course camarguaise se confronte au risque de perdre les valeurs faisant son identité et sa force. Des
valeurs basées sur le respect et la passion du taureau par les passionnées autant que les raseteurs, au
profit de manifestations privilégiant le spectacle à la beauté du geste.
La baisse de la fréquentation de la course camarguaise ne permet pas d’organiser des courses
permettant aux manadiers de faire courir leurs taureaux jeunes en promotion et assurer la sélection
nécessaire des taureaux cocardiers des courses de « demain ».
LE PROJET « Promesses de taureaux, nés pour créer de l’émotion »
Depuis 2016, en concertation avec les acteurs de la course camarguaise, la FFCC 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 cela, de mars à novembre, les clubs taurins, les manadiers et les arènes du territoire invitent à
participer à des Courses Camarguaises commentées.
Organisées en semaine, et proposées en journée, ces courses ont pour vocation de présenter le
patrimoine et les traditions de Camargue à tous ceux qui ne les connaissent pas.
Les nouveaux habitants, les visiteurs, les enfants peuvent découvrir le déroulement de la course, les
différents participants et leur rôle, etc. Pour les accompagner dans leurs découvertes des passionnés
de la FFCC et de l'association l'Aficion les encadrent et présentent les temps forts de la manifestation
en proposant des explications de la course camarguaise en temps réel.
Pour tous ceux qui souhaitent vivre une course commentée, un espace est réservé dans les arènes.

Les objectifs du projet sont de :
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.
96 000 € de financement pour mener le projet
Grâce au concours du PETR Vidourle Camargue, des fonds européens LEADER (46 000€), des Conseils
Départementaux des Bouches du Rhône (45 000€), de l’Hérault (5 000 €) et du Gard, et de la FFCC, le
projet « Promesses de taureaux, nés pour créer de l’émotion » a pris forme et se met en œuvre depuis
2017. Il consiste à favoriser l’organisation par les clubs taurins de 60 courses sur les 3 départements
d’ici fin 2018, au cours de la saison taurine, hors compétition, pour lesquels la FFCC apporte aux clubs
taurins signataires d’une convention de partenariat :
 Une aide directe de 1 500 € (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.
Le PETR Vidourle Camargue engagé dans le soutien des traditions camarguaises depuis 2007
Depuis 2007, le PETR s’efforce de soutenir cette identité culturelle forte qu’est la « Bouvine » par
différents moyens, notamment par le programme européen LEADER en finançant la rénovation ou la
construction des arènes, des lieux d’accueil recevant du public ou des équipements de sécurité
permettant d’assurer la pratique des manifestations. Mais le PETR intervient aussi sur des actions de
communication et de sensibilisation comme la coédition du fascicule « Initiation à la course
camarguaise » qui sont essentielles pour amener à la curiosité les novices et faire découvrir cette
singularité du territoire.
Un projet bien reçu sur le territoire : 14 courses en 2017 (année de lancement) dont 6 sur le PETR, 40
courses prévues en 2018 dont 16 sur le PETR
Cette année se sont déjà 4 000 scolaires qui sont passés sur les bancs des arènes pour assister aux
courses commentées comme par exemple à Aimargues le 8 juin (500 enfants) ou le 30 avril à Gallargues
Le Montueux (290). Les écoles entières se déplacent pour partager la même culture camarguaise.
Elus, enseignants et publics sont satisfaits et souhaitent renouveler l’expérience. Certains vont même
plus loin et poursuivent avec une visite en manade ou organise directement les courses avec les clubs
taurins. Le réseau et les partenariats se tissent petit à petit.
Bien sûr, les organisateurs souhaitent toucher un maximum de publics et travaillent à sensibiliser et
inviter les nouveaux arrivants, les visiteurs et les personnes isolées (EHPAD, maison de retraite, etc.).
Les prochaines dates de promesses de taureaux sur le territoire du PETR Vidourle Camargue :
 9 août 2018 à Beauvoisin
 14 août 2018 à Vauvert
Pour les autres dates et autres territoires : http://promessesdetaureaux.fr
Tarif : 6 euros maximum à titre indicatif
Renseignements : FFCC Karine ROUX - roux.karine@gmail.com - Tel 04 66 26 05 35
Détails financier du dossier LEADER :
Intitulé de la dépense/poste
Soutien à l’organisation de 60 courses
Valorisation touristique des courses
Communication dédiée
Total

Montant TTC
90 000 €
20 000 €
10 000 €
120 000 €

PLAN DE FINANCEMENT :
Département des Bouches du Rhône
Département de l’Hérault
FFCC
Aide LEADER
Total

Part
37,5 %
4%
20 %
38,5 %

Montant TTC
45 000 €
5 000 €
24 000 €
46 000 €
120 000 €

