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Équipe de France Seniors (Pêche au coup) lors du Championnat du Monde en Serbie

Nouvelle saison, nouvelles perspectives et enjeux
Je suis fier de toutes les actions mises en place par nos différentes commissions pour cette
saison 2020, qui s’annonce prometteuse. Ces engagements témoignent du dynamisme et
de l’enthousiasme de tous les acteurs de la pêche sportive : les clubs, les compétiteurs, les
bénévoles et bien sûr les comités régionaux et les présidents.
Côté Mer, à souligner l’investissement de l’École de pêche du CPSM pour promouvoir la
pêche auprès des plus jeunes. Ces animations ludiques conçues dans un esprit de partage
et de respect du no-kill, tissent des liens intergénérationnels essentiels avec les anciens.
Les belles énergies déployées par les directeurs, Jean-Pierre Caginicolau et Claude
Roques et les membres de la commission Mer, pour le recrutement des jeunes permettront
très prochainement d’étoffer les rangs des compétiteurs de la catégorie U21 (Moins de 21
ans).
En eau douce, une petite rétrospective sur une année 2019 exceptionnelle avec
4 médailles d’or, 7 médailles d’argent et 8 médailles de bronze, met un peu la pression
pour la saison 2020, mais c’est cela aussi l’enjeu de la compétition. Toujours faire mieux !
Nos amis de la Mouche ont réalisé un site internet fonctionnel permettant une meilleure
accessibilité aux informations mais surtout des inscriptions en ligne pour les compétiteurs.
Ce site dévoilera au fur et à mesure des mois à venir, les actions et les engagements de
cette commission.
Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux venus de la commission Carnassier :
Romuald Boucheron, responsable du Championnat de France de Pêche de truite
en réservoir et Gillen Jaury, en binôme cette saison avec Alexandre Portheault, pour le
championnat de France de Pêche de truite en rivière.
Bonne lecture de votre newsletter.
Jacques Goupil
Président FFPS
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La Pêche pour tous
CLUB DE PÊCHES SPORTIVES DE MENTON
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Venez les rejoindre !

MER

ÉQUIPES DE FRANCE BATEAU 2020

Le comité directeur de la FFPS Mer, suite à la
démission pour des raisons professionnelles
de l'ancien capitaine jacques ferraud, a
nommé jean-pierre caginicolau à la direction
de l’équipe de france bateau seniors pour le
remplacer, et claude roques à la direction de
l’équipe espoir (U21) en remplacement de josé
carnéro. Le travail s’effectuera en binôme
pour gérer au mieux ces deux équipes et ainsi
redynamiser la discipline.

La priorité est axée sur la prospection et le
recrutement des jeunes dans les clubs.
« Nous constatons en effet une diminution assez
marquée depuis quelques années de cette catégorie
(U21) dans les compétitions. Notre objectif sera de
remettre au calendrier un Championnat de France
Jeunes afin de repérer les meilleurs éléments et les
diriger vers l’international. »

En 2019, seuls quatre jeunes de la catégorie U21 ont
pu participer et obtenir de très bons résultats au
Championnat de France Adultes 2019 qui a eu lieu à
la Ciotat. Il s’agit de : Anatole Lyoen, Louis Chapelle,
Mattéo Caginicolau et Julien Sacco. À noter que
Julien Sacco a déjà été sélectionné et participé à
plusieurs compétitions internationales.

MER

En 2019, il faisait partie de l’équipe adultes qui a
remporté une très belle médaille de bronze lors
des Championnats du Monde en Italie. Les
Championnats du Monde Jeunes 2020 auront
lieu en novembre, en Slovénie.
L’équipe adulte, médaillée de bronze en 2019,
participera au Championnat du Monde début mai
à Blankenberge, en Belgique. Étant donné la date
avancée de cette compétition, une sélection a
rapidement été organisée à Carry-le-Rouet du
17 au 19 janvier dernier. Ont participé : Benoît
Boutin, Julien Rondineau, Sylvain Ferachoglou,
Pascal Messemacre, Guy Giraud, Franck Nicol,
Morgan Marseille, Yann Cieussa et Mathias
Kougazian. Benoît Belliot a été préservé et
dispensé de sélection.
À l’issue de ces deux jours de compétition dans
des conditions météorologiques difficiles, une
équipe a pu être constituée. Elle se compose de :
Benoît Belliot, Sylvain Ferachoglou, Julien
Rondineau, Morgan Marseille, Yann Cieussa et
Mathias Kougazian.
Claude Roques
Jean Pierre Caginicolau

LES ANGES DE LA PÊCHE SUR TOUS LES FRONTS
QUIMPER

MER

L'association Les Anges de la Pêche, club de bord de mer,
a été créée en 2015. Au départ, c'était une bande de
copains désireux de faire des sorties et de partager leur
passion du surfcasting. Puis les concours Open aidant
jumelés aux contacts sur Facebook, l'envie de se risquer
à la compétition de bord de mer s'est faite sentir, et c'est
tout naturellement que son sympathique et dynamique
Président Ange Pennaneac’h s’est lancé dans l'aventure
avec quelques volontaires. En 2018, le Club Les Anges de
la Pêche est officiellement affilié à la FFPS. Quelques
compétiteurs, dont son président, disputent les manches
du Championnat de Bretagne, et l'année suivante
reprennent l'organisation de trois manches régionales,
après l'arrêt du club de l'AMPARO Roscoff.
Le club accueille de ce fait quelques compétiteurs du club
roscovite dont Fabrice Chertier, multiple champion de
Bretagne et membre de l'Équipe de France. Ce sportif
apporte ainsi au club une expérience du plus haut niveau.
Fabrice disputera avec l'Équipe de France le prochain
Championnat du Monde des Nations à Mimizan.
Les non-compétiteurs ne sont pas en reste, cinq d'entre eux ont
suivi en 2019, la formation de commissaire et officieront
régulièrement lors des dix manches du championnat. Mais de
commissaire à compétiteur, il n'y a qu'un tout petit pas que
certains franchiront cette année. Leur président, Ange a su
trouver les mots pour motiver ses troupes et effacer les
dernières hésitations.
Bien sûr, il n'y a pas que les sorties pêche, les concours… le
club vit et s'active avec des opérations de montage et des
coulages de plomb. Il ne lui manque plus qu'une école de
pêche pour avoir toute la panoplie pour assurer sa pérennité.
D'ailleurs cette année, les Anges de la Pêche auront une
équipe au Championnat de France puisque trois de leurs
compétiteurs sont qualifiés.
Nous souhaitons bon vent aux Anges de la pêche et espérons
que ce club sympathique perdure et s'étoffe avec le temps.

Philippe Zéques

…………………………………………………………………………………………………………...…

CLUB BASQUE DU YCAA
Le YCAA hiberne
Le Yacht Club Adour Atlantique a organisé dernièrement un
tournoi de belote pour les pêcheurs en mal de mer.
Madame Météo étant capricieuse cet hiver, les pêcheurs ont
participé à cette compétition à l’esprit convivial et ces loups de
mer ont partagé de bons moments. Un atout pour les sparidés
et autres qui ont pu profiter de ce répit momentané.
Manuela Gouaux

EAU DOUCE

ASSEMBLÉE ANNUELLE
DE LA FFPSed 2020

L’assemblée annuelle 2020 de la FFPSed s’est déroulée au
CREPS de Bourges le 16 Février, en présence de Madame
Bonnefoy - Adjointe aux Sports de la ville de Bourges, de
Jacques Goupil - Président de la FFPS, et de Alain Dieu - VicePrésident de la FNPF.
170 personnes étaient présentes pour assister à cette
assemblée, tous les comités régionaux étaient représentés
ainsi que 50 comités départementaux.

2019 : une année internationale exceptionnelle
4 médailles d’or - 7 médailles d’argent - 8 médailles de bronze

DES EFFECTIFS STABLES
4.964 licenciés - 520 clubs
•
•
•
•
•
•

152 - U15
156 - U20
123 - U25
2.472 - Seniors
1.171 - Masters
890 - Vétérans

L’équipe de France Seniors championne du monde, vice-championne d’Europe

………………………………………………………………………………………………

Alain DEWIMILLE
Premier conseiller technique en charge de la supervision de
toutes les Équipes de France
Déjà quelques modifications sont à prévoir pour les équipes

:

< Reformuler les palmarès (Ajouter les Américaines et un tri par dates)
< Les coachs Seniors doivent faire partie du Club France
< Préparer les sélections sur la pêche attendue
< Organiser un concours multi-équipes de France
< Éviter de publier les photos des pesées et des bourriches
< Faire un bilan détaillé des amorces utilisées
< Améliorer la cohésion des équipes (partage des esches et des
informations)
< Signaler les problèmes rencontrés

LA FRANCE INSCRITE AU CALENDRIER

INTERNATIONAL

EAU DOUCE
EAU
DOUCE

LA FRANCE ACCUEILLERA EN 2020 À RIEUX (56) LE
10ÈME CHAMPIONNAT DU MONDE FEEDER
30 nations représentées par les meilleurs pêcheurs du monde
dans la technique du Feeder se rassembleront en Bretagne
du 5 au 12 Juillet 2020 pour disputer la 10 ème édition du
Championnat du Monde Feeder.

180 BÉNÉVOLES SERONT NÉCESSAIRES POUR UNE
ORGANISATION OPTIMALE DE CETTE COMPÉTITION.
PARTICIPEZ À CETTE SEMAINE MAGIQUE ET REJOIGNEZ LES
RANGS DES BÉNÉVOLES. NOUS COMPTONS SUR VOUS.
RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE :
MONDEFEEDERRIEUX2020.JIMDOFREE.COM

Championnat du Monde Truites aux appâts naturels
20 et 21 Juin 2020 à Pont-de-Cheruy (Isère)

INFOS CHAMPIONNAT

INFOS RÉGLEMENTATIONS

Féminine
La Coupe de France est remplacée par un
championnat sur 3 jours et en 3 manches
(Application 2020)

Des arbitres au rôle plus important
Carton jaune (avertissement) ou carton rouge
(exclusion) vont voir le jour dès 2020 et
pourront être appliqués par l’arbitre officiel
pendant toute la durée de l’épreuve

Suppression des 3ème divisions MASTERS et
VÉTÉRANS
Trop de 3ème divisions se disputent avec peu
de participants (moins de 10) et ce niveau ne
présente plus dès lors beaucoup d’intérêt, un
qualificatif régional donnera directement accès
aux 2ème divisions (application 2021)

Un nouveau barème des sanctions
Avec notamment des démarches plus simples en
cas d’absence injustifiée

Moulinet
La 1ère division passera dès 2020 à 45 pêcheurs

Des parcours labellisés
Les coupes de 1ère et de 2ème divisions ne
pourront être organisées que sur des parcours
labellisés au préalable par une commission
spéciale (2020)

Carpe
Zone A : séparation de la Bretagne et des Pays
de la Loire (Application 2020)

Vers de terre
Un demi-litre non coupé sera le maximum
autorisé pour toutes les épreuves (2020)

MOUCHE

UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR LA COMMISSION MOUCHE
Ce site vous est destiné. De nombreuses rubriques permettront de faciliter
la transmission des informations, de vous informer sur le suivi de nos
actions, de communiquer sur nos événements et les engagements de nos
sportifs. https://www.ffps-mouche.fr

CALENDRIER SPORTIF

2020
Retrouvez l’ensemble
des compétitions sur le
site internet mouche.
Inscrivez-vous en ligne via
l’onglet billetterie dans la
rubrique calendrier.
https://www.ffpspeches.fr/
mouche/calendrier/

LA BOUTIQUE EN LIGNE : à venir bientôt
Les articles proposés sur le site seront sélectionnés par les membres des Équipes de France Mouche
pour leur qualité et leur adaptation à la spécificité de la pêche à la Mouche.

…………………………………………………………………………………………
FORMATION DES INSTRUCTEURS
Les 18 et 19 avril, une session est prévue pour les
futurs instructeurs qui seront amenés à former les
initiateurs des clubs. Une bonne nouvelle relative
à quelque chose de très attendu. Les contenus
ont été revus pour être plus en rapport avec les
attendus fédéraux.
La FFPS Mouche est désormais totalement
indépendante et gestionnaire de ses contenus de
formation.

FORMATION POUR LES JEUNES
Des stages sont en cours de préparation pour l’ensemble des jeunes des clubs. Une première opération
est en cours de finalisation pour les vacances de fin avril et une seconde est à l’étude pour la fin de
l’année. Nos grands noms de la pêche à la mouche (membres de nos équipes) seront sollicités pour
apporter tout leur savoir et leur soutien lors de ces stages.

39ème Championnat du Monde de Pêche à la Mouche
Tasmanie (Australie)

MOUCHE

30 novembre au 8 décembre 2019

23 nations se sont affrontées lors du 39ème Championnat du Monde de
Pêche à la Mouche qui s’est déroulé en Tasmanie. La France confirme son
statut de « Grande Nation de Pêche à la Mouche » avec un 9ème titre de
Championne du Monde.

Avec ce 9ème titre, la France confirme sa place dans le top 3 des grandes nations de pêche à la mouche. À
noter les remarquables 4ème et 7ème places individuelles, respectivement de Sébastien Delcor et de Pierre Kuntz.
« Le podium individuel nous a échappé de quelques écailles ! »
LES FACTEURS DE SUCCÈS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE, outre le niveau technique incontestable de chaque
membre :
< Un esprit d’équipe exceptionnel a permis de résister individuellement à la pression tout en gardant cette
ouverture d’esprit et ce fameux « French Flair »
< La qualité des briefings et débriefings a permis d’affiner de jour en jour les choix stratégiques et
d’appréhender chaque session avec un protocole de pêche établi pour chaque secteur
< La qualité des guides durant la période de préparation a permis de faire connaissance avec les différents environnements et d’appréhender les différentes techniques de pêche en Tasmanie, que l’équipe a su
perfectionner
< L’accompagnement au bord des lacs de compétition durant chaque session, qui au travers des observations réalisées sur les autres équipes, a permis aussi d’appréhender plus efficacement et rapidement au fil
des sessions le fonctionnement de ces lacs et d’alimenter les débriefings

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PÊCHE DE TRUITE
AUX LEURRES EN RÉSERVOIR

PORTRAIT : ROMUALD BOUCHERON
Romuald Boucheron, nommé Directeur Sportif du championnat de
France de Truite en Réservoir par le Comité Directeur de la FFPS
Carnassier, a pris ses fonctions en octobre 2019 pour la mise en
place du championnat 2020. Déjà référant pour la truite en réservoir
en Ile-de-France, Romuald aura à fédérer les différents Comités
Régionaux autour de ce championnat. "Ce nouveau format de
compétition nous servira de réservoir compétiteurs au cas où un
jour les championnats du monde truite aient lieu dans ce type de
configuration." Il devra aussi les aider dans l'organisation de leurs
épreuves et gérer la mise en place de la Finale Nationale .
‘’ J'ai

toujours été passionné par la pêche de la truite et
j'avais envie de participer à ma façon au développement de la Fédération. Lors du Championnat du Monde
2019 dans le Cantal, j'avais intégré l'organisation et
apprécié ces missions. ’’
Championnat de France Truite en Réservoir
Bien connu sous le nom de Challenge Bernard Seguin, ce format de
compétition a été initié en Ile-de-France sous l'impulsion de trois
sportifs de haut niveau : Jérémy Seguin, Tom Bontempelli et Raphaël
Becker. Aujourd'hui trois régions ont répondu présentes pour le
championnat 2020. 21 compétiteurs venus des régions IDF, AuRA
(Auvergne-Rhône-Alpes) et Occitanie seront sélectionnés pour
disputer la Finale Nationale qui aura lieu en Haute-Vienne le 21 juin .
Le championnat prendra toute son envergure dès 2021. "Suite à
différents échanges, les régions Nouvelle Aquitaine et PACA sont
susceptibles de nous rejoindre la saison prochaine. Dès cette année,
un compétiteur ne faisant partie d'aucune région représentée
pouvait néanmoins intégrer le championnat ", explique Romuald.

CARNASSIER

Un préparateur physique pour les
compétiteurs de haut niveau
Spécialiste de la préparation physique
dont il en a fait son métier, Romuald
prend en charge dès cette saison, les
compétiteurs de l'Équipe de France de la
Truite en Rivière engagée dans le
Championnat du Monde Truite qui aura
lieu au Portugal en Avril .
Ce professionnel accompagnera
également l'Équipe de France Bateau dans
sa préparation physique pour participer
dans les meilleures conditions possibles au
Championnat du Monde qui aura lieu en
Pologne, en octobre . "Chaque discipline
requiert un programme adapté . Pour la
truite, les sportifs devront être capable
de répéter des efforts Aérobie à haute
intensité durant l'ensemble des huit
manches de 45 minutes. Il leur faudra
surtout être endurant. Le programme sera
aussi axé sur une préparation liée à la
proprioception ( équilibre ). Côté bateau,
la proprioception, le gainage Abdos/
Lombaires et l'endurance musculaire des
épaules seront des notions primordiales
pour performer pendant les six heures
que durent une manche." Plus qu'un
préparateur physique, Romuald leur
promulgue de nombreux conseils pour
être aussi fort mentalement et mettre
tous les atouts de leur côté .

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PÊCHE DE TRUITE
AUX LEURRES EN RIVIÈRE

PORTRAIT : GILLEN JAURY
À 28 ans, basé à Toulouse, Gillen Jaury pratique depuis toujours la pêche à la
truite. Promu à reprendre le poste de Directeur Sportif du Championnat de
France de Pêche de truite aux leurres en rivière, Gillen est actuellement en
phase transitoire aux côtés d’Alexandre Portheault. « Je bénéfice d’une année
pour mieux appréhender le mode de fonctionnement et prendre mes missions
en 2021. » Ce championnat, Gillen le connaît bien pour le pratiquer depuis
quatre ans. « La première année, j’ai testé cette compétition sur une date pour
voir et depuis je participe à son intégralité. » Le rôle de Directeur Sportif nécessite une certaine éthique de la pêche et véhiculer son image de marque. « J’aime
les valeurs de ce championnat. L’ambiance y est particulière. L’essentiel est basé
sur la convivialité, l’entraide avec les autres sportifs même si la performance
individuelle est présente. Tous les compétiteurs, engagés dans d’autres
championnats, apprécient la solidarité entre pêcheurs sur ces épreuves. Ce qui
m’a plu dans le rôle de Directeur, c’est l’idée de donner accès à ce type de pêche
à un maximum de personnes tout en véhiculant des valeurs fortes. »
En 2019, Gillen a intégré l’organisation du Championnat du Monde organisé
en France. « J’ai participé au niveau de la logistique de l’Équipe de France et
découvert une autre face du championnat. » Cette saison, Gillen suivra, en tant
qu’encadrant, l’Équipe de France au Championnat du Monde au Portugal. « Cette
Équipe de France a bien évolué ces dernières années. Je souhaite aller de l’avant
avec ces sportifs, les soutenir et performer. »
Gillen a fait également quelques apparitions sur le circuit Street Fishing ces
dernières années, et reviendra cette saison sur ce championnat. « J’aime les
nouvelles réglementations mises en place sur ces épreuves, notamment le
nouveau format avec les pêches en binôme et l’esprit de partage. C’est comme
cela que je conçois la pêche. »

CARNASSIER

‘’ Mes modes de pêche
ont évolué au fur et à
mesure des pratiques
mais aussi grâce aux
magazines, aux réseaux
sociaux et au réseau
social. Le championnat
de France truite aux
leurres en rivière
a été un réel atout.
Il m’a permis un
apprentissage plus
rapide notamment sur
ma façon de pêcher,
mais aussi d’évoluer
au niveau de ma
technique. Mon
parcours peut être
celui de n’importe quel
pêcheur. ‘’

