Ecole Taurine St Rémoise
https://www.facebook.com/Ecole-Taurine-saint-rémoise

Projet Pédagogique 2019

Cher élève,
Nous avons le plaisir de vous informer, que compte tenu de vos disponibilités, la reprise de
l’entrainement de l’école taurine se fera aux arènes Chomel Coinon de Saint Rémy de Provence.
Ce jour là, vous devrez vous munir de la fiche sanitaire dument complétée ainsi que de
la copie de la fiche d’adhésion et remettre le tout à l’éducateur.
D’autre part, pour les mineurs, un représentant légal de l’enfant devra remettre en main
propre à l’éducateur la copie de la demande manuscrite du dossier de la F.F.C.C. autorisant la
pratique de la course camarguaise.
Les entrainements physiques et techniques se dérouleront en semaine le soir sous l’autorité
de Nicolas Tortel éducateur diplômé de la F.F.C.C.. Les courses d’entrainements ou officielles se
dérouleront généralement le samedi après midi à St Rémy de Provence ou dans les arènes voisines,
mais en période estivale, l’école pourra se produire le vendredi soir, sous l’autorité de Nicolas Tortel
éducateur diplômé de la F.F.C.C aidé de Frédéric Boyer raseteur en activité.
Lors des courses et entrainements, il se peut que des groupes soient faits en fonction du
nombre d’élèves présents et de la grandeur de la piste.
De plus par respect vis-à-vis de la F.F.C.C, de l’école, des éducateurs, de vos collègues, des
manadiers, du public, des clubs taurins, merci de prévenir au plus tôt les éducateurs si vous ne
pouvez pas venir aux entrainements, pour ceci vous disposerez d’une liste téléphonique ci jointe au
présent courrier, car il faut que vous sachiez que les éducateurs sont là pour vous trouvez des
courses, et qu’il serait regrettable de ne pas pouvoir assurer notre engagement, sachant que les
courses et entrainements vous les saurez 1 semaine a l’avance.
La saison taurine de l’école représente :
- Entre 20 et 25 manades différentes essayées
- Entre 40 et 55 entrainements physiques
- Entre 30 et 40 courses et entrainements avec taureaux ou vaches par an
- Entre 10 et 15 arènes différentes de la région
- Entre 200 et 250 taureaux et vaches essayés

Enfin, le Club Taurin Lou Glanum organisera la finale de l’école taurine fin septembre
prochain. Participeront à cette finale les élèves les plus méritants, de part leur assiduité aux
courses et entrainements, leur ponctualité, et pour le respect des consignes.
Par ailleurs, une finale est organisée le samedi 21 septembre 2019.

Equipements :
Pour les entrainements avec ou sans bétail, vous devrez vous munir de l’équipement suivant :
- Bas de survêtement bleu marine ou noir
- Baskets blanches
- Chaussettes blanches
- T-shirt blanc
- Vêtements chaud (pour la période froide)
- Protège tibia
- Bouteille d’eau
Pour les courses officielles la tenue obligatoire sera :
- T-shirt de la F.F.C.C.
- Survêtement de la F.F.C.C.
- Protège tibia
- Genouillères (facultatives)
- Baskets blanches
- Chaussettes blanches
- Bouteille d’eau
Les nouveaux inscrits recevront en cours de saison les équipements offerts par la F.F.C.C. à
savoir un survêtement, 2 t-shirts, et un crochet.
Votre présence lors du 1 er entrainement est obligatoire.
Vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de bien vouloir agréer, cher élève, nos
salutations les meilleures.
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