
J’ai grandi à Lansargues, puis à Saint-Gilles où vivent mon père, riziculteur et ma mère, historienne. Avec ma femme 
Caroline et mes deux enfants, Telio et Anna, nous sommes installés à Vauvert depuis 15 ans.

Les taureaux, comme ceux élevés ici au Mas d’Anglas de Louis Nicollin, sont la pièce centrale de la course camarguaise.
Ils doivent être préservés. Nous devons les aider à grandir pour obtenir un spectacle de qualité dans les arènes.

À la destinée de la course camarguaise
Auprès du ministre des sports pour obtenir un poste de directeur technique national, du président 
de la Métropole de Montpellier pour soutenir l’inscription de la course camarguaise au patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco, du président du Département de l’Hérault pour développer les courses 
taureaux jeunes en promotion… Hadrien Poujol, 34 ans, élu le 17 février dernier à la tête de la fédération 
française du sport qu’il exerce depuis l’âge de 14 ans, multiplie les rencontres et partenariats pour 
donner une deuxième vie à la course camarguaise. « L’an dernier, avec le manadier arlésien Jacques 
Mailhan, nous avons redressé une fédération en dépôt de bilan. Aujourd’hui, nous mettons tout le 
monde autour de la table, manadiers, raseteurs et clubs taurins, afi n de donner un autre visage à la 
course camarguaise, plus attractif et moderne », s’engage ce raseteur, triple vainqueur de la cocarde 
d’Or. Déterminé, Hadrien Poujol prend la course camarguaise par les cornes !

Hadrien Poujol  // Président de la 
fédération française de la course 
camarguaise (ffcc.info), raseteur, 
chef d’entreprise.
Né le 18 mars 1983 à Lunel

Hadrien
Poujol
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J’étais très honoré de 
recevoir la médaille de 
citoyen d’honneur de 
la Métropole des mains 
de Philippe Saurel. Je 
lui ai offert pour ma part 
un crochet de raseteur 
pour qu’il décroche 
d’autres cocardes dans 
sa carrière politique ! Ces 
gestes de reconnaissance 
témoignent de notre 
confi ance mutuelle. La 
Métropole est engagée à 
nos côtés.

Pourquoi pas organiser un grand 
événement de la course camarguaise à 
l’Arena de Montpellier ? Par exemple, 
le congrès fédéral annuel qui a lieu le 

deuxième week-end de mars. Cette 
grande salle modulable pourrait 

accueillir plus de 5 000 spectateurs. Ce 
serait un vrai coup de projecteur !

En créant le trophée 
taurin Montpellier 3M, 
Philippe Saurel et Jean-
Luc Meissonnier ont 
apporté une vraie bouffée 
d’oxygène aux clubs taurins 
en diffi culté ces dernières 
saisons. Cette année, ces 
courses s’ouvrent aux 
arènes hors métropole, 
comme ici à Mauguio le 
26 mars dernier.
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 Riche de ses trois piliers, 
le sport, la culture et la tradition, la course 

camarguaise génère 50 millions d’euros de 
retombées économiques par an. 

J’aime tous les sports. Particulièrement 
le football et le MHSC de la 
famille Nicollin. Surtout à l’époque 
extraordinaire de René Girard, un ami 
de Vauvert, qui nous a permis d’être 
champions de France en 2012 !

Je suis fi er d’être raseteur. La profession est trop souvent décriée. Je veux que ces sportifs 
de haut niveau qui jouent leur vie retrouvent le respect qu’ils méritent. Après 20 ans de 
carrière, je tenais à faire cette dernière saison, tout simplement pour le plaisir.


