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COUPE DE FRANCE FLOAT TUBE
Philippe Cunningham à l’honneur sur le Lac de Saint-Cyr

Vainqueur : Philippe Cunningham
Avec 71 compétiteurs sur la ligne de départ,
l’ambiance était festive le dernier week-end
de septembre sur le lac de Saint-Cyr pour la
4ème édition de la Coupe de France float tube.
Organisée de main de maître par le club
Poitiers Pêche Sportive, cette épreuve a
fédéré tous les sportifs dont les compétiteurs
des sections Pro-élite et Challenger de la
FFPS carnassiers dont les points comptaient
pour le Championnat de France. Venus des
quatre coins de l’hexagone, ces passionnés
ont mis en exergue leur savoir-faire, leur
talent et leur ingéniosité sur cette ultime date. Tous ces spécialistes ont une fois encore
écrit un très beau scénario en comptabilisant
un nombre record de prises sur les poissons
autorisés : brochets, perches et silures. Une
belle épreuve de convivialité et de sportivité !

« C’est la plus importante
compétition officielle en Float Tube
jamais organisée !»
David Bourdet
FFPS carnassiers, section Float Tube

Défi, compétence et réussite !
L’objectif est simple : cumuler le maximum
de points en pêchant les plus grands
poissons de chaque espèce. Au terme de
deux jours de compétition intensive, le bilan
est significatif et affiche des records.
Samedi, le score indique 298 poissons soit
127 mètres de poissons. Dimanche, ce sont
260 poissons qui sont validés par les
arbitres pour 94 mètres de poissons.
« Des chiffres bien au-dessous de la
réalité puisque seuls les six plus longs
poissons pêchés sont comptabilisés par
compétiteur», explique David Bourdet.
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L’outsider Philippe Cunningham
s’impose à Saint-Cyr

Les technique du Vainqueur
Pour le brochet, Philippe pêche au ras des herbiers à
une profondeur de deux mètres. « Les brochets
étaient dans les herbiers, l’idée était de passer au ras
et que les brochets interceptent les leurres au passage ! » Une bonne stratégie qui permet à Philippe de
prendre la tête de la compétition en Challenger, le
samedi. Il a utilisé des leurres à palette type Divinator
et durs comme le X-Rap. Pour la perche, Philippe se
positionne au-dessus des bancs et pêche soit au Drop
Shot avec 2 hameçons, un leurre flashy ou blanc et un
leurre naturel, soit en Darting avec des tirées sèches
et le Black Minnow.
Float Tube : 7Bass Cobra
Cannes : montage maison avec des blanks sélectionnés
en fonction de la technique utilisée et fournis par son sponsor
Rodhouse (www.rodhouse.fr)
Leurres : Divinator 35grs (Biwaa) - X-Rap (Rapala) - Black
Minnow (Fiiish) - One’Up (Sawamura)
Résultat sportif de Philippe Cunningham
Samedi : 1er Challenger // 2ème Coupe de France
Dimanche : 2ème Challenger // 2ème Coupe de France
Général : 1er Coupe de France

Engagé dans la compétition FFPS depuis
cette saison, Philippe Cunningham signe
son premier podium National sur le lac
de Saint-Cyr et remporte la Coupe de
France Float Tube face à 71 compétiteurs. « J’adore la compétition et me
confronter à l’élite pour progresser dans
ma technique. » En 2016, Philippe
découvre la Coupe de France sur le lac
du Bourget et il est de suite séduit par le
format et l’ambiance. Cette année, il
visait la validation de deux dates pour
participer à la finale FFPS Challenger. Pas
de pré-fishing pour le vainqueur mais la
mise en place d’une stratégie qui a bien
fonctionné. «L’organisateur nous a
remis la bathymétrie du lac ce qui a
permis une bonne équité entre les
compétiteurs.» Trouvant la pêche du
silure et du sandre trop aléatoire il
commence le samedi par cibler le
brochet puis se recentre sur la perche
pour boucler le quota de 6 poissons. Le
brochet ayant été très sollicité la veille,
Philippe commence le dimanche en
visant la perche et en remonte rapidement 3. Un belle surprise l’attend
lorsqu’il pêche son premier brochet de la
matinée. Décidant alors de se recentrer
sur ce poisson, il parviendra à comptabiliser 4 brochets sur cette seconde
manche.
Au cumul des deux manches, 3 Perches :
39, 28, 27 et 9 Brochets : 80, 79, 72, 70
(2), 69, 67, 63, 62 seront comptabilisés.
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Bravo aux organisateurs !
Le sondage est unanime : les compétiteurs ont adoré ! Le club Poitiers Pêche
Sportive, organisateur de la Coupe de
France, a fédéré 71 compétiteurs sur le
lac de Saint-Cyr. Créé en 2012 par David
Bourdet, le club est géré depuis un an
par Christophe Dudoit. « Notre équipe
soudée d’une vingtaine de bénévoles
participent depuis dix mois à la mise en
place de cette Coupe. Notre désir était
de bien faire les choses. L’expérience et
le soutien de David Bourdet nous a
permis d’atteindre nos objectifs. Il a fallu
convaincre le directeur du plan d’eau et
gérer les inscriptions qui augmentaient
au fur et à mesure des jours. Les compétiteurs ont bénéficié d’une zone de
pêche de 75 hectares ainsi que d’un fort
potentiel halieutique du fait que les
sorties en float tube sont limitées le
reste de l’année», explique Christophe
Dudoit, Président du Club.

3ème : Louis Gellé (Carnaclub 79)

« A noter la très belle prestation de Julien Himbert
qui remporte la manche du samedi et de Louis
Gellé, nouveau venu dans la compétition FFPS. »
FSB
Résultat Coupe de France Float Tube 2017

Vainqueur : Philippe Cunningham (FSB Carnaclub)
2ème : Julien Himbert (BFCSV) - Vainqueur 2016
3ème : Louis Gellé (Carnaclub 79)
Lots:
1. Echo sondeur Garmin
2. Float tube Evox Pacific Pêche
3. Voyage en Irlande
Et de nombreux autres...

Retrouvez-nous :
Facebook : ffps/carnassiers
http://www.ffps-carnassiers.fr
A propos
La FFPS-Carnassiers, sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports, fédère
aujourd’hui près de 700 compétiteurs
autour des 80 manches du Championnat de
France Bateau, Float Tube, Pêche du bord,
kayak et truite. Ses membres, licenciés,
bénévoles et partenaires, plus de 1.000
passionnés se sont réunis pour promouvoir
la pêche de compétition et faire évoluer
cette activité sportive au gré des saisons.

