Fédération Française des Pêches Sportives // EAU DOUCE
Communiqué n° 6 / Juin 2018

La compétition en eau douce :
des sensations fortes et des expériences inoubliables

Depuis plus de 30 ans, Jean-Luc Quernec s’investit dans la promotion de la pêche sportive en eau douce.
En 2017, ce passionné s’engage comme Président de la FFPS commission Eau Douce, pour valoriser les
actions sur le terrain, intensifier l’engagement des jeunes générations et collecter des médailles sur les
circuits mondiaux. Élu pour quatre ans, il doit manager avec ses collaborateurs, 9 Équipes de France, gérer
5.200 licenciés et fédérer de nouveaux compétiteurs. 2017 a été une saison sportive riche et fructueuse à
l’international pour la commission Eau Douce : ses sportifs de haut niveau ont su mettre en exergue leurs
performances et remporter de nombreux titres.
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‘’ La pêche en eau
douce est l’activité
la plus répandue
dans le monde
halieutique. Elle
s’adresse à toutes
les générations de
pêcheurs. ‘’
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Tester la compétition à tous les âges !

Gagner en savoir-faire via la compétition
La compétition en eau douce accueille tous les pêcheurs désireux de se confronter aux meilleurs sportifs. « Ce championnat s’adresse à des pêcheurs qui ont déjà de bonnes notions
en matière de pêche et souhaitent se perfectionner. La compétition permet de progresser rapidement et d’acquérir de
très bons résultats », explique Jean-Luc Quernec. « Si le pêcheur n’a aucun matériel, il faut prévoir un budget global
d’environ 1.000€. Souvent, les jeunes utilisent le matériel de
leurs parents ou bénéficient du soutien de leur club avec du
prêt de matériel. »
Le budget pris en charge par la FFPSed pour chaque équipe
engagée dans un Championnat du Monde est de l’ordre de
15.000€, ce qui correspond aux frais de déplacement et la
fourniture des appâts. « Chaque compétiteur vient avec son
propre matériel. À ce niveau de compétition, nos sportifs sont
sponsorisés par les grandes marques de matériel de pêche ».

Stéphane Linder, Vice-Champion du
Monde 2017 // Belgique

9 Équipes pour représenter la France
La France présente chaque année une Équipe
dans chaque catégorie sur le circuit international. Le schéma est propre à chacune. « Nous
conservons la constitution des équipes lorsqu’elles sont performantes. Les entraînements
obligatoires ont lieu dans les jours précédant les
épreuves. Suivant les disciplines, le capitaine et
le coach sélectionnent, au préalable ou non, les
membres définitifs et les remplaçants. Chaque
équipe se compose de 5 compétiteurs et d’un
remplaçant pour le championnat Européen,
idem pour le Championnat du Monde.
« Nos équipes ont remporté de nombreux titres
en 2017. Les parcours correspondaient parfaitement à nos techniques de pêche à la française
(gardons et brêmes). Cette année, le championnat Seniors aura lieu au Portugal et l’épreuve
s’avère plus compliquée, nos compétiteurs
devront performer avec des poissons peu
pêchés en France. »
Équipe de France Féminine, Vice-Championne du Monde 2017 // Pologne
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Des Équipes de France performantes

‘’Un Sportif de haut niveau doit être
respectueux de son capitaine et de
son coach et appliquer leurs
consignes. Il est animé par l’ambition
de gagner et de contribuer au succès
de son équipe tout en respectant ses
co-équipiers et ses adversaires. ‘’

Médaillés 2017
Seniors : 3ème place du Championnat du Monde par équipe
2ème place du Championnat du Monde individuel. 4ème place
du Championnat Européen
Féminines : Vice-championne du Monde par équipe et 2ème
du Championnat du Monde individuel.
Vétérans : Champion du Monde par équipe, Champion du
Monde individuel, et 2ème et 4ème place au Championnat du
Monde individuel
U15 : Champion du Monde par équipe, Champion du
Monde individuel
U20 : Champion du Monde par équipe, 2ème place au
Championnat du Monde individuel
U25 : Champion du Monde par équipe et Champion du
Monde individuel

Rejoindre l’Équipe de France
Neuf Équipes de France concourent chaque année au niveau international : U15, U20, U25, Seniors (25 à 55 ans),
Masters (+ 55 à 65 ans), Vétérans (+ 65 ans et -75 ans), Féminines, Handicapés et la pêche au feeder.
Pour rejoindre ces équipes, le prétendant doit justifier de
son engagement sur de nombreux concours nationaux et
d’excellents résultats (notamment avoir été sélectionné
durant deux saisons en 1ère Division pour les Seniors) mais
aussi avoir eu un comportement exemplaire sur le circuit.
« Les pêcheurs démarrent au niveau départemental, progressent en régional et accèdent ensuite au niveau national.
Les sélections pour la constitution des Équipes de France
diffèrent en fonction des catégories », explique Jean-Luc
Quernec.

Équipe de France Vétérans, Championne du Monde 2017 //

Un excellent niveau exigé
Un excellent niveau de performance est exigé pour
intégrer l’Équipe de France sur les circuits internationaux. Pour la catégorie Seniors (+25 – 55 ans), seuls
ceux justifiant d’un palmarès en 1ère Division durant
deux ans pourront déposer un dossier de candidature.
Les sélectionneurs connaissent leurs compétences et
capacités. 12 pêcheurs sont retenus dans cette
catégorie. Les nouveaux arrivés participeront dans un
premier temps aux championnats européens, avant
d’accéder au niveau mondial. C’est dans la catégorie
Masters (+55 ans et - 65 ans) que les prétendants sont
les plus nombreux. Pour la catégorie Vétérans (+ 65
ans et -75 ans), les pêcheurs doivent être en mesure
de pêcher durant quatre heures. Les cannes sont
adaptées à leur âge. Pour la section Féminines, la sélection est plus difficile, seules dix sportives françaises
peuvent prétende à un niveau international.
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Les Équipes de France : talent et savoir-faire

Des Équipes jeunes de grand talent
Pour les jeunes (U15, U20, U25), après une pré
-sélection faite par rapport à leurs résultats
sportifs et leurs motivations, leurs performances sportives seront testées lors d’un
stage. Pour la section Handicapés, 100 pêcheurs nationaux participent au Championnat
de France et 5 ont été sélectionnés pour le
Championnat du Monde en fonction de leur
capacité technique et de leur niveau d’handicap.
Le Feeder est une nouvelle discipline apparue il
y a trois ans. Elle fédère une grande majorité
de trentenaires. Cette pêche très physique
requiert de la rapidité et de la précision dans la
gestuelle. L’objectif est d’atteindre, malgré le
vent et autres conditions, une cible d’un mètre
de diamètre placée à plus de 80 mètres du
compétiteur. Le sportif devra attirer les
poissons sur ce poste. La manche dure 5
heures. Le Championnat de France, quelle que
soit la catégorie, se joue sur trois manches
(vendredi samedi et dimanche).

Devenir Capitaine de l’Équipe de France
Le futur capitaine devra faire acte de candidature auprès de la FFPS Eau Douce. Les critères
de sélection tiennent compte des capacités
de management et de la bonne connaissance
du milieu. « Nous recevons une à deux candidatures par an. Les capitaines sont élus pour
quatre ans. Le capitaine et son adjoint choisissent leurs coaches. L’entente humaine est
primordiale pour mener les compétiteurs à la
victoire », explique Jean-Luc Quernec.
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La pêche aux appâts naturels :
UNE PÊCHE SPÉCIFIQUE ET COMPLEXE

Sous l’égide de la FFPS, un Championnat de France
de la truite aux appâts naturels rassemble les
catégories séniors, vétérans et masters, jeunes et
féminines, pour un classement individuel et par
Clubs. Les quatre épreuves du Championnat se
tiendront à Pont-de-Cheruy (Isère), à Excideuil
(Dordogne), à Sauveterre-de-Béarn (PyrénéesAtlantiques) et à Sainte-Marie-de-Campan
(Hautes-Pyrénées). Les épreuves Jeunes, Féminines
et Masters auront lieu à Muret (Haute-Garonne).
« Ces compétitions sont possibles grâce à la
disponibilité des AAPPMA qui nous accueillent, ce
qui génère une très belle notoriété pour elles »,
explique Jean-Pierre Rojo-Diaz. À l’issue de ces
compétitions, les cinq meilleurs compétiteurs des
cinq premiers clubs seront sélectionnés pour
représenter la France lors du Championnat du
Monde. Cet évènement international aura lieu cette
année en Italie, à Hône (Vallée d’Aoste), les 30, 31
Août et 1er et 2 septembre.

‘’ C’est une pêche très spécifique.
Le poisson est très difficile
à pêcher. ‘’
Les férus de la pêche à la truite aux appâts naturels (teignes et vers) apprécient la technicité et
la gestuelle spécifique de cette pêche qui se
pratique au bord d’un cours d’eau. Muni d’une
canne de 10m20 de long, le compétiteur bénéficie d’une large amplitude pour son terrain de
jeu. Ses choix du montage et le style de pêche
pratiqué sont déterminants pour obtenir de
bons résultats. Comme toutes les disciplines de
la FFPS, ce sport respecte l’environnement et les
compétiteurs pratiquent tous le « no kill ».

‘’ L’objectif est de remonter un maximum de truites durant les trois heures de la compétition,
pour monter sur la plus haute marche du podium français et se sélectionner pour l’ultime
épreuve du Championnat du Monde et rivaliser avec les meilleurs compétiteurs de truite ! ‘’
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La pêche aux appâts naturels :
UNE PÊCHE SPÉCIFIQUE ET COMPLEXE // Suite

« Il faut venir voir les compétiteurs,
observer et échanger avec eux,
pour apprendre
et progresser. »
Conseil de Jean-Pierre Rojo-Diaz

CHAMPIONNAT DU MONDE 2019
Déjà programmé, le championnat du
Monde aura lieu en Bulgarie. Le
classement se fera par Clubs et en
individuel. Les 5 Clubs sélectionnés
pour représenter la France en 2019 :
« La pêche de la truite aux appâts naturels, est une
pêche qui requiert une bonne pratique des montages des appâts naturels (tout particulièrement à
l’italienne) conjuguée à une connaissance pointue
des habitudes des truites mais aussi des courants
des rivières et des ruisseaux. Cette pêche très
technique, nécessite une grande habileté liée à une
belle précision de la gestuelle car le poisson est
difficile à accrocher. Bien sûr le savoir-faire de cette
pratique est indéniable pour obtenir de bons
résultats en compétition. Nous accueillerons avec
plaisir toutes personnes qui souhaitent s’initier à la
pêche à la truite et nous leur apprendrons à manier
l’appât et à monter ses montures spécifiques que
sont les corona – bille – spirale,… », explique JeanPierre Rojo-Diaz, Responsable de la Compétition
Nationale Truite. Un savoir-faire précieux que cet
adepte se fera un plaisir de partager.

No Kill 33, Salmo Garonne, PSM
Artico, No Kill 09, Salmo Toc

A propos de la FFPS //

Sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports, la FFPS au travers de
ses cinq commissions nationales : Mer, Eau Douce, Carpe, Carnassiers,
Mouche fédère aujourd’hui près de 11.500 licenciés. Ses membres, licenciés,
bénévoles et partenaires, se sont réunis pour promouvoir la pêche de compétition et faire évoluer cette activité sportive au gré des saisons.
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