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FFPS Carnassier commission FLOAT TUBE 

une compétition en vogue  

Chapotée par la FFPS Carnassier, la commission Float Tube 
dynamise son image et met en œuvre de nombreuses          
nouveautés pour la saison 2018. Riche d’une belle                    
expérience du monde halieutique, Ludovic Chotard prend 
le relais de David Bourdet, un fervent adepte de cette              
discipline qui a su gérer de main de maître et faire                    
progresser ce sport lors de ces dernières décennies. 
À l’image des autres commissions de la FFPS Carnassier, le 
Float Tube bénéficie d’un Championnat de France Pro-Élite 
et Challenger, et les compétiteurs se voient décerner les 
titres de Champion de France au terme de la saison               
sportive.  
En 2018, le Championnat de France Pro-Élite se joue sur 
cinq épreuves et l’arrivée de nouveaux sportifs dans la       
catégorie reine donne une nouvelle dimension à ces                
compétitions. 
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Président FFPS Carnassier : Michel Polydor 
Directeur Sportif  section Float Tube :  
Ludovic Chotard 
Responsable classement Pro-Élite : Jérôme Pomarat 
 
Float Tube 2018 
2 championnats de France (Pro-Élite et Challenger) 
5 manches en Pro-Élite 
34 manches régionales qualificatives 
3 coupes nationales 
  

Partenaires du Championnat de France Float Tube  
Amiaud, Garmin, Gunki  

Laure Hanse-Pautrot 
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Booster la venue de jeunes sportifs                                                 

dans la compétition Float Tube 

‘’ Nous souhaitons donner une           

nouvelle approche de la                            

compétition Float Tube.  ’’  

Ludovic Chotard 

L’image du pêcheur vieillissant assis au bord de l’eau à 
attendre le poisson et bien révolue dans le monde          
halieutique du Float Tube. Cette pêche dynamique,          
plutôt destinée aux 25/35 ans, apporte des moments 
d’adrénaline à ces adeptes et la création il y a plusieurs 
années d’un Championnat de France atteste de l’envie 
de ces sportifs de s’engager dans ce schéma. Toujours à 
l’affût de nouveaux challenges pour ses licenciés, la FFPS 
Carnassier propose de nouvelles compétitions en 2018. 
« Nous avons choisi la mise en place de beaux évène-
ments pour les épreuves du Championnat de France           
Pro-Élite en nous appuyant sur des clubs en qui nous 
avions confiance et en privilégiant les parcours halieu-
tiques à haute qualité poissonneuse et sportive. Nos 
objectifs visent à démocratiser ce sport et à intensifier 
les manches régionales Challenger afin de faciliter            
l’accès aux compétiteurs et à limiter les coûts. Nos 
efforts s’orientent également vers les jeunes avec la 
mise en place d’une Coupe de France Espoirs. De nou-
velles compétitrices rejoignent le circuit Float Tube cette 
année et nous sommes heureux de ces engagements », 
explique Ludovic Chotard, Directeur Sportif FFPS, Float 
Tube.  
D’ores et déjà, l’équipe de la FFPS Carnassier examine la 
mise en place d’autres actions pour 2019 et peut-être la 
constitution d’une Équipe de France Float Tube. 

CHAMPIONNAT DE France PRO-ÉLITE 
2018 
 

Les leaders du Championnat Pro-Élite 2017 

(Julien Himbert, Sébastien Charaudeau,                

Gaël Duquerrois, David Himbert… ) prennent 

une année sabbatique et l’arrivée de                                    

nouveaux compétiteurs sur le circuit vient 

raviver les challenges en 2018. La première 

date aura lieu sur le Lac du Bourget, en juin, 

et la finale à St-Cyr en Novembre. 

Jules Delgado 
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3 nouveautés 2018 pour séduire 

 DE NOUVEAUX COMPÉTITEURS 

Cette discipline entre le Street Fishing et la                           
compétition bateau, assure un contact indéniable 
avec la nature, apporte de l’adrénaline aux                         
compétitions et le plaisir d’approcher le carnassier 
au cœur de son habitat. Trois nouveaux événements                 
viennent saluer cette discipline pour fédérer la                 
communauté des sportifs et inciter de nouveaux             
venus à venir tutoyer le Float Tube. 
  
COUPE NATIONALE DES CLUBS EN FLOAT TUBE 
16 et 17 Juin 2018 // Lac du Bourget 
Cet événement sportif organisé par le Club No Killeures 73 
aura lieu sur le très renommé Lac du Bourget. Avec 
ses 4 450 hectares, il est reconnu comme le plus grand lac 
naturel français. « L’idée était de créer une date nationale. 
La compétition aura lieu sur la zone nord du lac et se       
déroulera durant deux manches de huit heures », explique 
Frédéric Dubois, Président du Club.  
Cette épreuve comptera pour le Championnat de France 
Float Tube mais également les manches régionales. « Les 
vainqueurs remporteront une dotation de 250 € offerte par 
pecheur.com et 2 float tubes Amiaud et Gunki ». Les spor-
tifs disposent jusqu’au 12 juin pour valider leur inscription. 

COUPE DE FRANCE ESPOIRS – CHALLENGE DAVID 
BOURDET // 15 et 16 Septembre // Rennes 
Cette compétition s’adresse aux jeunes compétiteurs de 
Float Tube entre 12 et 18 ans. Elle est organisée par 
Pechemoderne.com et aura lieu à Rennes. Elle accueillera 
également les sportifs engagés dans le championnat          
Pro-Élite. 
La société Garmin, spécialisée dans les systèmes de            
navigation par GPS, sera le principal partenaire sur cet 
événement et offrira un sondeur Striker STRIKER™ Plus 
7cv au vainqueur. 

  
NATIONAL BASS // 1er et 2 Septembre 
Cet événement est organisé sur le Lot par le Club Bass 
Team Périgord. Le classement se fera sur un quota de 
cinq black bass. 
Envie d’en découdre avec des compétiteurs aguerris de la 
pêche du black bass ? Venez défier Louis Gellé, Lochon 
Maxime et Jérôme Pomarat sur ces deux jours de compé-
titions dans le temple du Bass. Les armes : un float tube, 
une canne à pêche et quelques leurres. 
Les sociétés Amiaud et Gunki nous préparent une belle 
dotation pour cet évènement.  

‘’ Le Float Tube séduit de plus en plus de jeunes compétiteurs grâce à ses                    
nombreux atouts. Plusieurs féminines intègrent cette saison, cette discipline dont                                        

Cindy Bouchet-Micholin et Laure Hanse-Pautrot. ‘’ 
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Coupe Nationale des Clubs en Float Tube 

 Lac du Bourget  

 Président du Club No Killeurres 73 et fervent 
compétiteur depuis près de deux décennies,  
Frédéric Dubois a toutes les qualités et les           
performances requises pour organiser avec son 
club l’un des événements les plus marquants              
de la saison 2018 en Float Tube.  
Cette Coupe Nationale aura lieu sur la partie 
nord du lac du Bourget, un endroit particulière-
ment propice pour la pêche aux carnassiers.  
Cette coupe dédiée aux Clubs autorise la              
participation minimum de trois licenciés par 
Club inscrit.   
« Nous voulons également créer un circuit de 
compétition Float Tube FFPS pour notre région 
Auvergne - Rhône - Alpes avec six dates. Une des 
premières dates aura lieu au lac du Bourget (73) 
puis dans le Cantal (15) en juillet, et enfin au lac 
de la Terrasse (38). Nous travaillons d’ores et 
déjà sur la saison 2019, pour l’organisation 
d’une compétition sur le Lac Léman et nous          
espérons pouvoir intégrer le Grand Large dans le 
circuit régional », explique Frédéric Dubois. 

Frédéric Dubois 
Organisateur de la Coupe Nationale des Clubs 
en Float Tube avec le Club No Killeurres 73 / 
Arbitre sur le Championnat de France FFPS 
Float Tube / Président FFPS de la région         
Auvergne - Rhône - Alpes. 
 

En 2017, le Club No Killeurres 73 rem-
porte le titre de Champion de France 
des Clubs pour la pêche à la truite et la           
seconde place sur le podium du              
Championnat de France des Clubs. 
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Format de la Coupe Nationale des Clubs en Float Tube 

LE TIMING 
Pro-Élite : 2 jours (samedi et dimanche) : 2 manches de           
6 heures 
Challenger : 1 journée (samedi ou dimanche) :                     
1 manche de 6 heures 
Pour participer à la Finale nationale du Championnat de 
France Float Tube, le compétiteur devra se classer sur 
quatre dates durant la saison. 
Poissons référencés : brochets, truites, black bass, silures, 
sandres et perches 

 
LES RECOMMANDATIONS DES PROS 
Les experts conseillent aux débutants de s’équiper de          
manière sécurisante avec un float tube de qualité et de 
prévoir un gilet de sauvetage. 

 
LES ATOUTS DE LA PÊCHE EN FLOAT TUBE 
Accéder à des postes impossibles à rejoindre en bateau 
et en street-fishing, mise à l’eau facile et accessible              
partout, être immerger dans le milieu halieutique et          
gagner en efficacité maximale au niveau de la pêche. 

LES CONSEILS DE FRÉDÉRIC DUBOIS pour       

améliorer vos compétences en Float Tube 

 

Analyser, échanger et partager avec les autres 

compétiteurs sont les maîtres mots pour       

évoluer dans la compétition. « Nous faisons 

beaucoup de sorties avec le Club pour nous        

entraîner. Nous exploitons en binôme, les zones 

de pêche et cherchons les sites riches en         

poissons fourrages. Au terme de la journée, 

nous comparons nos résultats et nos                      

techniques de pêche avec les autres membres 

du Club, ce qui nous permet de progresser », 

explique Frédéric. « Tout seul, c’est impossible 

d’évoluer, le pêcheur reste sur ses acquis. À 50 

ans, j’apprends encore au contact des autres 

sportifs. »  

Pour les jeunes float tubeurs qui souhaitent 

s’investir dans la compétition, les Clubs propo-

sent des journées découvertes avec le prêt de 

matériel. Ces jeunes sportifs pourront égale-

ment bénéficier des conseils pertinents des plus 

expérimentés lors des sorties organisées par les 

Clubs. « La compétition en Float Tube est très 

conviviale, même si nous visons tous la pre-

mière place. L’état d’esprit est positif et 

l’échange au cœur de ces rencontres. » 
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Laure Hanse-Pautrot 

 

À LA DÉCOUVERTE DU FLOAT TUBE 

Depuis son plus jeune âge, Laure Hanse-Pautrot a 
toujours été séduite par la pêche. L'an passé, cette 
passionnée s’inscrit dans un Championnat régional de 
Street-Fishing. « Je ramène beaucoup 
de prises mais pas forcément des 
maillées. Je peaufine mon expérience 
lors des sorties avec le Team Carna 95 
et en pêchant toutes les semaines si 
possible.» Cette jeune sportive         
pratique la pêche en float tube avec 
son conjoint pour le loisir mais,            
booster par le Président de son Club, 
Laure décide de rejoindre les compé-
titeurs du Championnat de France 
Float Tube.  
« L’approche du Float Tube est très 
différente de la pêche classique. On 
pêche assis au ras de l'eau, il faut tra-
vailler le lancer différemment et c’est 
plus compliqué. Les sensations sont 
plus intenses au fur et à mesure de l’expérience, et le 
lien avec l’environnement est plus fort. Cette pêche 
permet d’aborder les plans d'eau d’une autre façon et 
de découvrir des spots inaccessibles en pêche du 
bord. »  

Débutante dans la pêche en float tube, Laure profitera 
de ses acquis et de son expérience du street fishing 
pour progresser. « J’ai un peu la pression face à des 

compétiteurs plus expérimentés 
mais c’est une bonne adréna-
line. J’observe la façon de      
pêcher des autres sportifs et 
j’écoute les conseils pour décou-
vrir et acquérir de nouvelles 
techniques. » Laure a prévu de 
faire plusieurs compétitions en 
2018 et s’est fixée des objectifs. 
« Participer à différentes compé-
titions afin de visualiser mon 
niveau au sein du classement, 
continuer d'évoluer et me faire 
une place dans ce milieu plutôt 
masculin. »  
À 25 ans, Laure s’est lancée un 
nouveau challenge et débutera 

bientôt sa saison sportive. 
Ses conseils : être patiente, ne pas brûler les étapes, 
accepter tous les conseils et faire des recherches sur 
les espèces afin de mieux les appréhender. Travailler 
sa technique pour progresser. 



Retrouvez-nous : Facebook : ffps/carnassier  
http://www.ffps-carnassier.fr 
 

A propos // 
Sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports, la FFPS au                 
travers de sa commission nationale Carnassier, fédère aujourd’hui 
près de 700 compétiteurs autour des manches du Championnat de 
France Bateau, Float Tube, Street Fishing, Silure et Truite. Ses 
membres, licenciés, bénévoles et partenaires, plus d’un millier de 
passionnés se sont réunis pour promouvoir la pêche de compétition et 
faire évoluer cette activité sportive au gré des saisons. 
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Jules Delgado 
 

‘’ J’AIME L’ESPRIT DE COMPÉTITION ’’ 

 

Jules fait partie du Club BTP et No Killeures 47. 

 

Sponsor : Agen Chasse Pêche 

Float Tube et porte canne : Seven Bass  

Palme : Mad Cat 

Canne : Daiwa et Sakura 

Sondeur : Humminbird 

À 14 ans, Jules Delgado s’engage pour la troi-
sième année consécutive dans le Championnat 
Float Tube Challenger. Dès son plus jeune âge, 
le jeune homme côtoie les bords de l’eau avec 
son père.  
« Le Float Tube permet le challenge père/fils, 
alors qu’en bateau nous aurions concouru en 
duo, ce sera sûrement le prochain défi. J’aime 
être au plus près de la nature, découvrir des 
endroits inaccessibles en bateau ou à pied et 
profiter pleinement de ce cadre pour vivre ma 
passion. »  
En 2017, Jules se qualifie sur le Championnat 
de France et se classe à la 22ème place sur une 
trentaine de compétiteurs lors de la finale 
Challenger. Son objectif pour 2018, rejoindre le 
top 15. « En compétition, il faut s’accrocher et 
ne rien lâcher. Il est essentiel d’analyser le 
temps, la profondeur et la température               
de l’eau, pour comprendre, mieux pêcher et 
adapter sa stratégie. Le plus important 
étant de s’entraîner régulièrement en allant le 
plus possible à la pêche. » 


