
a course camarguaise

La course camarguaise est un sport tradition-
nel de Provence et Languedoc qui se déroule 
sur une partie de quatre départements : le 
Gard, l’Hérault, les Bouches-du-Rhône et 
le Vaucluse. Les courses ont lieu pendant la 
«temporade», période de l’année de traditions 

taurines s’étandant de mars à septembre. 

Le territoire

Le raseteur a pour objectif de décrocher les attri-
buts situés entre les cornes du taureau. Les glands, 
la cocarde et les ficelles ont une valeur monétaire 
fixée par la présidence et le jury de la course ca-
marguaise. Des plus-values sont ajoutées au fil de 
la course par la présidence, qui cite les sponsors 
(entreprises, clubs taurins ou  afeciounas) qui en 

sont à l’origine.

Les attributs

Le crochet fait partie
de l’équipement du raseteur, avec la 

tenue blanche.
Cet accessoire indispensable pour at-

traper les  attributs est règlementé.
La trompette annonce le début et 
la fin du passage du taureau. Une 
course comporte généralement six 
taureaux restant chacun 15min en 

piste.

Le raseteur effectue un raset, c’est à dire qu’il frôle 
le taureau pour décrocher les attributs. Son acolyte, 
le tourneur fait diversion auprès du taureau pour le 
placer de manière à faciliter le passage du raseteur. 
Le «bioù»  se lance généralement à la poursuite du 
raseteur, et parfois juqu’à donner un coup dans la 
barrière de la piste, que le raseteur franchit. C’est ce 

que l’on appelle le «coup de barrière».

Les acteurs

Les objectifs
Par leurs actions, les raseteurs 
mettent en valeur l’intelligence et 
la vivacité du taureau.  Lorsque le 
«bioù» est bon, la présidence dé-
clenche la musique de Carmen pour 

saluer sa performance.



Celui ou celle qui a la foi, ici la passion des taureaux et de la tauromachie camarguaise. 

Ensemble des pièces accrochées pour la course, autour des cornes du taureau. Le gland est 
un petit morceau de tissu rouge situé entre les deux cornes du taureau, les glands (petits 
pompons de laine) se trouvent à la base de chaque corne, le frontal est une ficelle passant 
entre les cornes. Une ficelle est enroulée à la base de chaque corne.

Taureau qui suit le raseteur durant la course, jusqu’à donner un coup aux barrières. 
Ce type de taureau est apprécié du public.

Bœuf, par extension en Camargue et dans le milieu de la bouvine, taureau en général.

Ouverture de la course de camarguaise défilé et salut des raseteurs à la présidence.

Extraits de l'opéra de Bizet, grand air du Toreador, joués pendant la capelado ou en 
récompense après un coup de barrière et/ou à la sortie d'un taureau méritant. 

Taureau de Camargue qui fait preuve de ses qualités et de sa bravoure en piste.

Le raseteur, arrivant sur les barricades, les franchit, le taureau le poursuit jusqu'à taper les 
planches de son poitrail : c'est le coup de barrière. 

Gardien de chevaux ou de taureaux sauvages en Camargue. 

Troupeau de bovins ou de chevaux et le lieu où il pâture. 

Faire un raset, du provençal rasa, raser. Passer au plus près.

Homme vêtu de blanc durant la course camarguaise, il affronte le taureau en tentant de 
décrocher les attributs situés entre ses cornes. Il se sert de son crochet, un accessoire de fer.

Dans les arènes, lieu où sont placés les taureaux. 

Allié humain du raseteur et également vêtu de blanc, il aide et collabore avec le raseteurs 
en fixant la position du taureau afin de faciliter les rasets. 

Ensemble de courses réparties en plusieurs lieux et tout au long de la saison, qui donne 
lieu à attribution de points dont découle un classement qui couronne le raseteur qui a 
totalisé le plus de points, dans les courses de cette compétition réservée aux jeunes 
raseteurs de moins de 24 ans.

Récompense attribuée selon les mêmes modalités que dans les autres trophées mais les 
participants sont ceux classés dans la catégorie 1, par la Commission du Trophée des As.
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