Les Cahiers des États Généraux des Tauromachies
Ce document rassemble les changements et évolutions que les travaux préparatoires - 5 Questionnaires,
3 Ateliers Thématiques, 1 Table Ronde - ont identifié comme essentiels pour asseoir durablement les
Tauromachies. Il cible également les acteurs qui pourraient piloter ces projets ainsi que les personnes
ressources estimées utiles à leur réalisation.
Ce support sera soumis au Grand Débat du 29 avril 2021 à 18h30.
Vous pouvez dès à présent nous adresser vos observations et/ou propositions par mail :
etatsgenerauxdestauromachies@gmail.com

1 - Éthique, Transmission, Défense, Communication
1.1 - Éthique et Défense :
N°

Thème

Actions

En charge des actions / personnes
ressources (Pr)

111

Établir une charte déontologique commune aux
trois tauromachies affirmant les principes
éthiques d’intégrité du bétail, de respect, de
loyauté.

- Négocier et rédiger la charte
- Signature de la charte par les deux fédérations et l'UVTF
- En faire un outil de communication et communiquer
- Évaluer annuellement son exécution

FFCC, FFCL, UVTF, ONCT, FSTF

112

Affirmer le droit des minorités culturelles dont
celle des amateurs de courses de vaches et de
taureaux.

- Explorer le droit européen de protection des minorités
culturelles
- Établir un plan d'action

ONCT

113

Mettre en avant l’impact écologique positif des
tauromachies : élevage extensif, protection
d’écosystèmes spécifiques, préservation
d’espèces bovines uniques.

- Exploiter les recherches scientifiques déjà réalisées
ONCT et UVTF
- Valoriser le Guide éthique et pratiques éco-responsables de Associations des éleveurs
l'élevage du taureau en France
Pr : AVTF, Parc Naturel Régional de
Camargue

114

Développer le tourisme taurin, les sorties au
- Définir le produit et le mode d'évaluation dans un cahier
campo avec visites d’élevages et démonstrations des charges
- Labelliser les élevages ouverts à l'agro-tourisme
- Négocier l'aide financière des Régions et des Départements
- Établir un partenariat avec l'Éducation Nationale

- Associations des éleveurs, FSTF, UCTF

115

Défendre les traditions et la ruralité

- Créer le jour des fiertés taurines
- Soutenir les manifestations taurines traditionnelles hors
arènes

FSTF, UCTF et les clubs taurins
Pr : organisateurs, Esprit du Sud, villes
taurines

116

Préserver l’esprit de fête et de convivialité

- Associer les spectacles taurins aux autres activités sportives
et culturelles locales
- Soutenir et promouvoir les semaines taurines
- Établir des partenariats (offices du tourisme, associations
de commerçants...
- Entretenir la mobilisation populaire en dehors des ferias

Organisateurs, villes taurines, clubs
taurins...
Pr : offices de tourisme, associations
culturelles et sportives, associations de
commerçants

- Associations des éleveurs, FSTF, UCTF
- UVTF
- UVTF

1.2 - Transmission et Communication :
121

Étudier le rapport des jeunes aux tauromachies

- Lancer une étude en lien avec les universités des trois
régions taurines

ONCT
Pr : universités

122

Reconquérir une image positive

- Définir des objectifs et les messages
- Lancer une campagne de communication dans la durée
- Créer un média taurin commun

UVTF, FFCC, FFCL
ONCT

123

Inviter les écoles taurines à s'inscrire dans une
filière de formation professionnelle et de
transmission

- Établir un projet pédagogique minimal commun
respectant les spécificités
- Mutualiser les expériences
- Élargir la formation aux aspirants picadors

Écoles Taurines
Pr : CPAC, AFVT, cuadras de caballos...

124

Accueillir un nouveau public

- Promouvoir des parrainages
- Développer des ateliers de découverte et d'initiation
- Créer des écoles d'aficion

Clubs taurins, clubs d’aficionados
practicos, professionnels
PR : CTEM

125

Accompagner les nouveaux spectateurs dans les
arènes

- Mettre à disposition des audio-guides pédagogiques
- Distribuer des flyers explicatifs
- Créer une application pédagogique

Organisateurs, UVTF, ONCT, FSTF
Pr : CTEM

126

Constituer un thésaurus pédagogique numérisé

- Créer des tutoriels et didacticiels
- Déployer les contenus sur tous terminaux

ONCT, FSTF

127

Revendiquer son Aficion

- Investir les réseaux sociaux
- Intervenir auprès des élus, des médias, des instances
- S'emparer des propositions issues des EGT

Aficionados

2 - Économie, Gestion, Management
2.1 – Économie :
211

Analyser et observer les impacts économiques des - Évaluer les retombées économiques (tableau de bord)
tauromachies
- Réaliser des audits financiers par place et type de
spectacle

UVTF, villes taurines, CTEM,
organisateurs, CCI
Pr : universités, ESC

212

Réduire les coûts pour préserver l'équilibre
financier et baisser le prix des billets d'entrées

UVTF, FFCC, FFCL, divers organismes
représentatifs : organisateurs,
professionnels

- Ramener les cachets des vedettes à un niveau
économiquement acceptable
- N'engager que les vedettes qui acceptent de baisser leurs

cachets
- Optimiser les charges (assurances, transport...)
- Obtenir le taux réduit de TVA applicable aux spectacles
vivants
- Réduire la composition des cuadrillas en novilladas non
piquées
- S'interroger sur la composition des cuadrillas en
novilladas piquées

Pr : FSTF

213

Accroître la fréquentation des arènes

- Reconquérir les médias
- Encourager les retransmissions télévisuelles
- Généraliser les offres économiques pour les jeunes et les
familles
- Créer un abonnement universel à l'année
- Revenir à l'accès gratuit au dernier taureau
- Retrouver le côté populaire des tauromachies

UVTF, FFCC, FFCL, ONCT,
organisateurs
Pr : CTEM

214

Reconquérir le public aficionado déçu par des
spectacles uniformisés et sans émotion

- Améliorer la qualité des spectacles vendus
- Améliorer la qualité du bétail présenté

Villes taurines, CTEM, organisateurs

215

Promouvoir et aider les spectacles de promotions - Pas de feria sans une novillada piquée et une sans piquée - Villes taurines, CTEM, organisateurs,
- Créer une aide financière solidaire entre les arènes de 1ère UVTF
et 2ème catégorie et les autres

216

Éviter les concurrences

- Mieux harmoniser les calendriers par région

UVTF, FFCC, FFCL

2.2 - Gestion et management :
221

Privilégier négociation et concertation dans le
processus de décision

- Généraliser l'organisation des divers acteurs en
associations représentatives
- Imposer le principe de négociation avec les acteurs

UVTF, organisateurs, professionnels

222

Mieux reconnaître le bénévolat (médecins,
vétérinaires, areneros...)

- Assurer une couverture Responsabilité Civile souscrite
par l'organisateur
- Faire aboutir le dossier des assurances professionnelles
médicales
- Mettre à disposition les équipements nécessaires et/ou
mutualiser
- Défrayer les charges engagées

UVTF, organisateurs, bénévoles

223

Débattre des rôles et places de chacun

- Débattre du cumul de fonctions dans une place

UVTF, villes taurines, organisateurs,

(organisateur, agent, fournisseur de bétail)
- Débattre des échanges de cartels entre places

professionnels
ONCT
Pr : UVTF, FFCC, FFCL

224

Entretenir un lien durable entre les tauromachies

- Distinguer les acteurs décisionnaires (UVTF, FFCC,
FFCL), des groupes à consulter (organisateurs,
professionnels, éleveurs, bénévoles, aficionados)
- Créer un contact périodique entre eux

225

Demander une évolution de l'UVTF

- Vers plus de transparence et de communication sur son
UVTF
activité et sur ses décisions
- Vers une meilleure concertation préalable aux décisions
- Vers une meilleure prise en compte des intérêts des arènes
de 3ème catégorie
- Avec une représentation au conseil d'administration des
contributeurs (éleveurs, toreros, aficionados) au plan
triennal

226

Refonder et relancer l'ONCT en en faisant la
structure commune aux trois tauromachies

- Rétablir et élargir sa composition
- Créer des collèges thématiques
- Le doter d'un plan stratégique
- Lui attribuer l'élaboration de la charte déontologique
commune

227

Faire évoluer la FSTF

- Affirmer son rôle historique d'interlocuteur en matière de FSTF
politique taurine, de défense des intérêts des aficionados et
de soutien à une corrida éthique et authentique
- Aider les clubs taurins à évoluer vers plus de militantisme
- Organiser en son sein l'accueil des aficionados isolés
- Favoriser la transmission d’expériences par le partage
avec des groupes référents
- Développer la communication
- S’ouvrir aux autres représentations des aficionados
(UCTF, coordinations de jeunes…)
- Établir des contacts réguliers avec les courses landaises et
camarguaises
- Renforcer les liens avec les partenaires internationaux

ONCT

3 - Quelle corrida pour le XXIème siècle ?
3.1 Déroulement de la course :
310

Premier tiers

310-1 Mettre le taureau en valeur au travail de cape

- Accorder plus de place au travail de la cape
- Sanctionner les mauvais gestes intentionnels des peons
(faire taper, agiter la cape depuis la barrière…)

310-2 Rendre le tiers de pique plus lisible

- Seuls en piste pour les piques le maestro, le piquero, le
UVTF, organisateurs
peon de brega
Pr : Présidences, CPAC
- Un seul cheval en piste, l’autre en réserve dans le patio de
caballos
- Annoncer le nom des intervenants
- Information préalable des cuadrillas (CPAC, fiche de
recommandations cuadrillas...)

310-3 Revaloriser le tercio de piques

- Donner au président le moyen d’intervenir pour
UVTF, Présidences, Alguazils
raccourcir la durée de la première pique (à trouver :
Pr : CPAC, CTEM
mouchoir, alguazil...)
- Sanctionner les mauvais gestes intentionnels des picadors
(pomper, vriller, carioca non justifiée …)
- Prendre en compte le tercio de piques pour l'attribution de
la deuxième oreille, de la vuelta au taureau, de l'indulto
- Informer préalablement le torero et les cuadrillas

310-4 Innover

- Expérimenter de nouvelles piques

UVTF
Pr : cuadras de caballos, AFVT

- Demander aux novilleros de banderiller plus souvent
- Annoncer le nom des banderilleros
- Sanctionner les mauvais gestes intentionnel (faire taper,
agiter la cape depuis la barrière…)
- Contrôler les rejons et farpas

Présidences, Alguazils
Pr : CPAC, CTEM, Écoles taurines,
organisateurs

311

Présidences
Pr : CPAC, CTEM

Deuxième tiers

311-1 Revaloriser le deuxième tiers

312

La faena

312-1 Attribution des trophées

- Tenir compte des passes fondamentales (naturelles,
derechazos, passes de poitrine) plus que des passes
d’ornements (circulaires, molinetes, manoletinas…)
- Tenir compte de la qualité de l'estocade : engagement,
emplacement, résultat

Présidences
Pr : CPAC, CTEM

3.2 Cadre de la course :
321

En matière de programmation

- Privilégier les corridas intégrales et les corridas concours Organisateurs
- Limiter les corridas mixtes et supprimer les corridas
Pr : CTEM
opéras
- Pour susciter l’émotion, présenter des taureaux de respect
plutôt que des taureaux prévisibles à trophées
- Faire découvrir ou redécouvrir de nouveaux élevages
- Renouveler la composition des cartels en mêlant les
figuras et les autres toreros
- En finir avec les plateaux répétitifs clés en main

322

Pour renforcer l'éthique garantissant l'utilisation
d'un animal en public

- Aller vers la généralisation du contrôle des cornes
- Durcir les critères sanctionnant l’afeitado
- Mieux contrôler l’arreglado par la production des
certificats vétérinaires
- Instituer le contrôle aléatoire des viscères en lien avec le
RTMF
- Rendre public les résultats

UVTF
Pr : éleveurs, AFVT

323

Sanctions

- Imaginer un système de sanctions applicables

UVTF
Pr : ONCT, associations de
professionnels, FSTF

3.3 Autorité :
331

Des présidences indépendantes et plus efficientes - Un mode de désignation garantissant des palcos
indépendants
- Des alguazils représentant le palco et en liaison directe
avec lui en temps réel

- UVTF, Maires et CTEM,

- Deux types d’alguazils l’un pour l’apparat l’autre pour le
ruedo
- Un rôle pédagogique avec la possibilité d’expliquer
certaines décisions en fin de course
332

333

Des présidences formées et habilitées

Les CTEM

- Promouvoir les formations existantes (CPAC, ANPTE)
- Mettre au point une formation labellisante française
- Introduire le CPAC dans le RTMF

- Présidences
- FSTF : CPAC
- UVTF

- Rappeler le rôle réglementaire des CTEM « conseil du
Maires des villes taurines et présidents
maire en matière de corrida »
des CTEM
- Veiller à ce que la consultation de la CTEM soit préalable
à la prise de décisions par le maire en matière de politique
taurine
- Modifier leur composition avec plus d’aficionados formés
- Assurer plus de communication

3.4 Les classements :
341

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

- Ne pas se référer à l’escalafon actuel peu représentatif du FSTF
mérite des toreros
- Élaborer un escalafon pondéré ne se basant pas
exclusivement sur le nombre de corridas et de trophées
(prise en compte des arènes et des élevages…)
AFVT : Association Française des Vétérinaires Taurins
ANPTE : Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España
CCI : Chambre de Commerce et d'Industrie
CPAC : Corps des Présidents et Alguazils de Corrida
CTEM : Commission Taurine Extra Municipale
EGT : États Généraux des Tauromachies
ESC : École Supérieure de Commerce
FFCC : Fédération Française de la Course Camarguaise
FFCL : Fédération Française de la Course Landaise
FSTF : Fédération des Sociétés Taurines de France
ONCT : Observatoire National des Cultures Taurines
RTMF: Règlement Taurin Municipal Français
UCTF : Union des Clubs Taurins de France
UVTF : Union des Villes Taurines Françaises

