Crée lors du 1er Symposium des Présidences le 17 novembre 2012 à Toulouse, sous l’égide
de la Fédération des Sociétés Taurines de France, le Corps des Présidents - Assesseurs
de Corrida est une structure d’aide à l’organisation des spectacles taurins en France.

CHARTE DU CORPS DES
PRESIDENTS - ASSESSEURS DE CORRIDA
Le Corps des Présidents - Assesseurs de Corrida est un outil à destination de l’Union des
Villes Taurine de France (UVTF), mais aussi de toutes les autres villes taurines. Il est une
ressource de compétences pour la composition des palcos des novilladas sans picador, des
novilladas et des corridas.
Le Corps des Présidents - Assesseurs de Corrida est ouvert à toute personne pouvant
justifier d’une expérience (même minime) dans la fonction, et d’une très bonne connaissance
du Règlement Taurin Municipal.
Le Corps des Présidents - Assesseurs de Corrida souhaite :
• Contribuer à l’harmonisation des pratiques quel que soit le type de spectacle et
quelles que soient les arènes. Donner aux professionnels du monde taurin une image
de sérieux, de cohésion et de cohérence qui ne peut être que profitable à la
tauromachie en général.
• Susciter des vocations de Présidents, notamment auprès des plus jeunes, en
offrant aux organisateurs la garantie d’un fonctionnement collégial et serein ; en
apportant à l’équipe présidentielle toutes les conditions de confiance nécessaires à sa
réussite.
• Diffuser le plus largement possible le Document d’Assistance aux
Présidences, recueil de critères communs indispensables au bon déroulement des
spectacles. Voir le Document en annexe.
• Assurer la vitalité de son initiative, la formation continue de ses membres par des
retours sur expérience systématiques. Assurer aussi la formation des débutants.

Composition et fonctionnement du Corps
Voir la représentation schématique en annexe.

Il est composé de personnes volontaires, toutes motivées pour faire de ce Corps une
référence de sérieux, dans l’intérêt de la Corrida et de son public.
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Le Corps des Présidents - Assesseurs de Corrida comprend : des débutants, des
expérimentés et un groupe de travail, tous en interaction.
Le groupe de travail est composé de Présidents ou Assesseurs expérimentés, d’anciens,
aujourd’hui « retraités » de la Présidence et de membres du bureau de la FSTF (qui
coordonnent les actions et contribuent à l’animation). Ce groupe est chargé :
-

d’organiser le Symposium annuel ;
de transmettre, si besoin, des demandes de modification du règlement taurin
municipal à l’UVTF ;
d’assurer la formation des débutants ;
du suivi des Présidences au cours de la temporada française et de l’état des
lieux annuel lors du Symposium ;
de proposer chaque année aux Villes Taurines, une liste de présidents assesseurs à même d’occuper ces fonctions.

Les personnes signataires de cette Charte adhérent au Corps des Présidents-Assesseurs
de Corrida, Elles s’engagent à poursuivre les missions définies ci-dessus, approuvent le
Document d’Assistance aux Présidences et s’engagent à faire respecter le Règlement
Taurin Municipal. Le statut de membre du Corps peut se perdre par infraction aux principes et
objectifs stipulés ci dessus.
Le :

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

Renseignements sur le membre signataire :
Nom et Prénom :
Tel :
Mail :
Ville de rattachement :
Vétérinaire membre de l’AFVT :
Expérience à la Présidence :

Oui

-

Non

Débutant -

Intermédiaire

- Confirmé

D’accord pour figurer sur la liste des disponibles de l’année à venir : Oui - Non
D’accord pour figurer sur la liste, mais plus tard :

Oui

D’accord pour intégrer le groupe de travail :

-

Disponible dans la région :
Disponible comme :
Disponible pour :

Sud Ouest

Président

Corridas

et/ou

et/ou

Oui

et/ou

-

Non

Non

Sud Est

Assesseur

Novilladas
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et/ou

Novilladas sans Picador

