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CHAMPIONNAT de FRANCE de Street Fishing 

 

FORMAT NATIONAL DES COMPETITIONS 2018 

 

*** 

 

 
 

 

 
Préambule: Les épreuves officielles des Championnats de France de Street fishing sont des 
compétitions de Street fishing en individuel aux leurres artificiels et sont définies par le règlement 
sportif des épreuves de la Fédération Française des Pêches Sportives Carnassier (FFPS/Carnassier). 
 
 

 

I. CONDITIONS POUR PARTICIPER AUX COMPETITIONS : 
 
 
1. Pour pouvoir prendre part à une épreuve officielle inscrite au calendrier fédéral tout participant 
doit être titulaire d'une licence de la FFPS régulièrement établie au millésime de l'année et sera de ce 
fait régulièrement assuré. 
 
 2. Toute demande d’une nouvelle licence devra être accompagnée d’un certificat médical d’aptitude 
à la pratique de la pêche sportive (à partir du 1er juillet 2017, le certificat sera valable 3 ans). 
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3. Toute licence pour être valable devra soit comporter le visa et le cachet d’un médecin attestant 
l’aptitude à la pratique de la pêche sportive, soit être validée via le certificat médical par la FFPS.  

4. Chaque participant ne peut être titulaire que d'une seule licence. 

 
5. Les participants sont dans l'obligation d'adhérer à un club affilié de la  FFPS. 
 
6. Les participants doivent obligatoirement respecter les lois, décrets et arrêtés préfectoraux 
régissant la pêche en France et dans les départements où se déroulent les épreuves. 
 
7. Les participants, prétendant à un classement, ne peuvent en aucun cas changer de club en cours 
d'année, et donc en conséquence, sous peine de sanction, participer en cours d'année à des 
épreuves sous les couleurs de plusieurs clubs. 

8. Les participants doivent dans toutes les épreuves officielles, être porteurs de leur licence de 
l’année en cours dûment validée et de leur instrument de mesure officiel pour les épreuves 
nationales. 
 
9. Les adhérents des associations ou des clubs affiliés sont tenus de respecter les obligations de tous 
les membres de la Fédération Française des Pêches Sportives, des Comités Régionaux et des Comités 
Départementaux.  
 
10. Vue d’ensemble des compétitions de pêche du bord: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Championnat de France Pro Elite Championnat de France Régional 

Challenger/Junior 

Champion de 

France Challenger 

de Pêche du bord 

Championnat Pro-Élite 

5  compétitions 

nationales 

Champion de 

France Pro-Élite de 

Pêche du bord 

En 2019, les 3 

meilleurs du 

championnat 

Challenger 

montent dans le 

championnat Pro-

Élite et les 3 

derniers du 

championnat Pro-

Élite descendent 

en Challenger 

Champions régionaux:         

Challengers et  Juniors 

Champion de 

France Junior de 

Pêche du bord 

Finale championnat de 

France Street fishing 

26 qualifiés régionaux 

(Challenger et Junior) 

Championnats 

régionaux 
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II. Championnat de France : 
 
 
 

A. Championnat de France "Pro Elite" 
 
Le format des compétitions, utilisé pour le championnat "Pro Elite", sera le même que celui du 

championnat "Challenger", hormis les points suivants: 

 

1. Le Championnat "Pro Elite" est exclusivement réservé aux licenciés de la FFPS. Les 12 premiers 
qualifiés par la Finale de l'année n-1, ou les repêchés en cas de désistement, seront les seuls 
autorisés à participer à ce Championnat de France. 

 
2. Afin de créer une émulation sportive sans faire peser de  pression excessive sur les compétiteurs, 
les 3 derniers compétiteurs du classement "Pro Elite" seront relégués en Championnat de France 
"Challenger" en fin de saison. Ils seront remplacés, l’année n+1, par les 3 premiers de la finale 
"Challenger". 
 
3. Calcul des points:  

- Pour le classement annuel, les points seront attribués de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bonus suivant seront attribués et compteront pour le classement de l'épreuve: 

 

Multi-espèces : 500 points (3 espèces différentes prises sur une date) 

Des bonus seront accordés dans le cas suivant sur le classement annuel : 

Places Points/rang attribués 
sur le championnat 

1e 12 points 

2e  11 points 

3e  10 points 

4e  9 points 

5e  8 points 

6e  7 points 

7e  6 points 

8e  5 points 

9e  4 points 

10e  3 points 

11e  2 points 

12e   1 points 



 FFPS/Carnassiers  

- 4 - 
 

2 points/manche aux compétiteurs ayant réalisé le quota de 6 poissons. 

 

 

Le capot ou l'absence sur une date ne rapporte pas de point. 

 

 

Classement général du championnat "Pro Elite" = addition des points/rang des 4 meilleures dates 
de chaque compétiteur. 
 
 
4. Inscription 
 
A l'acceptation de la sélection au Championnat de France "Pro Elite", chaque compétiteur devra 

envoyer un chèque de 150€, à la FFPS/Carnassier. Ce chèque sera encaissé après la finale. Cette 

somme sera entièrement reversée aux vainqueurs de chaque épreuve sous forme de chèque, 175€ 

pour une première place, 75€ pour une seconde place et 50€ pour une troisième place. Le paiement 

des primes sera versé après la finale du championnat de France.  

 

A noter que toutes les sommes reçues devront être déclarées impérativement par les soins des 

compétiteurs à l’administration fiscale. En aucun cas, la FFPS/Carnassier ne pourra être tenue 

responsable de toute dissimulation aux services fiscaux. 

5. Charte "Pro Elite". 

 

Les qualifiés pour le Championnat "Pro Elite" devront signer la charte "Pro Elite" et la retourner avec 

le chèque de 150 euros (à l’ordre de la FFPS/Carnassier) avant le 31 mars, à l’adresse suivante : 

 

Mr Alexandre Portheault  

Les Vignes 

87110 Solignac 

  

6. Le championnat "Pro Elite" se déroulera sur 5 dates qui seront obligatoires. Ainsi, chaque 

compétiteur s'engage à régler les frais d'inscription de ces 5 épreuves auprès de chaque organisation, 

même s'il est absent. Toutefois, le classement final du championnat "Pro Elite" sera établi sur la base 

des 4 meilleures dates de chaque compétiteur. 

 

7. Les épreuves "Pro Elite" se dérouleront conjointement à celles du championnat "Challenger". 

 Un tirage au sort, qui s'effectuera suivant la méthode ci-après, désignera la composition des 

binômes.  Les compétiteurs "Challenger" tireront un numéro de compétiteur "Pro Elite" pour créer 

des binômes mixtes. Les licences jeunes auront la priorité du tirage. 

Ce tirage se fera jusqu'à épuisement des numéros "Pro Elite". 

 

8. Un classement "Pro Elite" indépendant sera effectué. 
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9. Les compétiteurs "Pro Elite" seront uniquement classés sur le championnat de France "Pro Elite", 
s’ils désirent et peuvent faire une date du championnat "Challenger", ils n’entreront pas dans le 
classement régional du championnat "Challenger".  

 
10. Sur les championnats "Challenger" régionaux, les compétiteurs "Pro Elite" ne pourront s'inscrire 
que s'il reste de la place. Les compétiteurs "Challenger" ayant la priorité à l'inscription. 
 

 

B. Championnat de France "Challenger"  et "Junior" régional 

 

1. Les épreuves "Challenger" et "Junior" régionales pourront se dérouler seules ou conjointement. 

2. Le championnat "Junior" est ouvert à tous les licenciés de moins de 18 ans. 

3. La compétition aura lieu sur une journée, un samedi, un dimanche ou un jour férié. Pour le 
championnat "Junior", les compétitions pourront avoir lieu le mercredi. Toutefois, après accord de la 
FFPS/Carnassier, une compétition pourra être organisée sur deux jours avec deux manches. 
 
4. Les compétitions de Street fishing comporteront, au minimum, une manche de 6h ou deux 
manches de 3h. Une dérogation sera accordée aux compétitions "Junior" où les manches pourront 
être réduite à 1h30 soit 3h de pêche total. 
Les heures de départ, de roulement, de fin, seront fixées par l’organisateur du tournoi pour garantir 
le meilleur déroulement sportif et, dans la mesure du possible, en fonction de l’activité des poissons. 
 

5. Les compétitions " Street fishing "de la FFPS/Carnassier se dérouleront en individuel. Cependant 
deux concurrents se partageront les secteurs de pêche qui leur seront attribués. Le représentant de 
la FFPS/Carnassier responsable de l'épreuve officielle (à défaut le responsable de l'épreuve) sera 
chargé de former des binômes, par tirage au sort, en présence des compétiteurs le jour de l'épreuve 
et veillera à ce que des compétiteurs du même club ou du même sponsor ne puisse composer un 
binôme.  
Le tirage au sort, qui s'effectuera suivant la méthode ci-après, désignera la composition des binômes.  

Les compétiteurs "Challenger" et "Junior" tireront le numéro d'un compétiteur "Pro Elite" pour créer 

des binômes mixtes. Les licences "jeunes" (-18 ans) ont la priorité du tirage. Ce tirage se fera jusqu'à 

épuisement des numéros "Pro Elite". 

Néanmoins, après accord de la FFPS/Carnassier, une épreuve pourra se dérouler en individuel. Dans 
ce cas, des commissaires seront à prévoir (un commissaire par compétiteur). A noter qu'un 
compétiteur pourra être commissaire s'il ne pêche pas durant cette manche. Dans ce cas, il ne pourra 
pas être du même club, sponsor, ou famille que le compétiteur. 
 
6. Tour à tour, par rotation de demi-heure, chaque individu du binôme sera « leader » ou « suiveur ». 
En aucun cas, le « suiveur » ne devra perdre de vue le « leader », sans toutefois le gêner dans sa 
pêche. Une distance minimale, correspondant à la longueur de deux cannes bras tendus sera 
appliquée entre tous les compétiteurs (canne tenue par la poignée du moulinet). Pour garantir 
l’équité, une manche devra comporter un nombre pair de rotations de secteurs. 
 
 7. L’attribution des secteurs et la nomination initiale des leaders devront faire appel au tirage au sort 
en présence des compétiteurs le jour de l'épreuve. 
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8. Les autres points du déroulement de l’épreuve officielle seront définis dans l’extension 
réglementaire locale (programme) mise en place par le comité d'organisation. Ce comité composé du 
responsable de l'épreuve et de ses bénévoles  veillera à respecter une équité dans la mise en place 
des secteurs. Ainsi qu’à parfaitement définir au moyen d’un dispositif signalétique la limite des 
secteurs, afin de ne laisser aucune équivoque. 
 
9. En cas d'annulation d'une manche, suivant les conditions du règlement sportif article III F, le 
classement se fera en tenant compte de la manche passée ou de la manche à venir. Les points seront 
acquis pour le classement général annuel, si les conditions de l'article III F sont remplies. 
 
10. Le championnat de France de Street fishing se divise en deux parties: 
 
 

a- Des dates nationales Pro Elite  
b- Des dates régionales (région administrative) Challenger / Junior: 
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a. Les dates nationales correspondent aux dates Pro Elite et seront ouvertes à tous les licenciés 
"Challenger" et  "Junior. 
 
b. Les dates régionales sont des compétitions "Challenger" et / ou "Junior". Tous les licenciés 
peuvent y participer, mais seulement ceux qui sont licenciés dans la région de la compétition 
pourront marquer des points  pour leur classement régional. 

11. Les compétiteurs devront participer aux épreuves "Challenger" ou "Junior" dans la région où ils 
ont pris leur licence. Un compétiteur non licencié peut faire une compétition en prenant une licence 
évènementielle, mais il ne sera ni classé au classement annuel du championnat de France ni au 
championnat de sa région. Les épreuves régionales sont ouvertes à tous les compétiteurs. 
 
12. Pour figurer au classement régional ou participer à la finale, les compétiteurs "Challenger" et 
"Junior" devront cumuler 3 dates minimums (3 dates régionales ou 2 dates régionales et une date 
nationale). 
 
13. Les 13 championnats régionaux  permettront de délivrer les titres de champion régional 
"Challenger" et "Junior". 
 
14. Les championnats de France "Challenger" et "Junior" se termineront par une finale nationale. 
Seront qualifiés pour cette finale les champions régionaux Challenger et Junior (13 régions X 2 
compétiteurs = 26 compétiteurs). Les places des régions qui ne participent pas au championnat 
régionale seront réattribuées sur les autres régions au prorata (arrondi au supérieur) du nombre de 
participants par région. 
 
Ex.: 5 régions participantes 
 

 
 

Un compétiteur étant dans une région, qui ne propose pas 3 dates, pourra participer à une date 
d'une région limitrophe ou participer à une date nationale, pour avoir ses 3 dates qualificatives. 
 
15. La finale sera une épreuve de 2 manches où chaque compétiteur formera un binôme avec un 
autre compétiteur. Néanmoins, après avis du directeur sportif Street fishing, une finale en individuel 
pourra être organisée. Dans ce cas, chaque compétiteur sera accompagné d'un commissaire. 
 
Le vainqueur de cette finale sera le compétiteur ayant marqué le plus de points selon le mode de 
calcul suivant:   
 
Pts de la finale= pts des 3 meilleures dates de la saison + pts de la finale. 
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Exemple:  
 
A l'issue du championnat les pêcheurs A et B ont totalisé au classement provisoire régional, un 
nombre de points suffisant pour leur permettre l'accès à la finale. 
 
Pêcheur A: 47 pts 
Pêcheur B: 40 pts 
 
Chacun commencera avec un bonus égal au points acquis lors de la saison. Lors de la finale, le 
pêcheur A comptabilise 5 pts, alors que le pêcheur B 16 pt. 
 
Le classement de la finale sera le suivant: 
 
Pêcheur A: 47 + 7 = 54 pts. 
Pêcheur B: 40 + 16 = 56 pts. 
 
Le pêcheur B est déclaré vainqueur de la finale et champion de France de sa discipline. 
 
 

C. Mesures et comptage des points. 
 
1. La longueur totale ou points poisson est la mesure maximale de l’extrémité de la bouche fermée à 
l’extrémité de la caudale avec la nageoire allongée dans l’axe du corps. C’est la longueur totale en 
millimètre, qui est retenue.  
 
Pour toutes les compétitions nationales de " Street fishing ", il sera utilisé l'outil de mesure officiel de 
la FFPS/Carnassier et des doubles mètres, dans le cas de poissons dépassant la longueur de 110 cm. 
 
2. Les compétiteurs se classeront selon la longueur totale obtenue par chacun d'entre eux. Les 
poissons comptabilisables le seront à raison de 1 point par millimètre selon la définition de la 
longueur totale (sauf pour le silure, voir point suivant). On rajoutera à ces points les points bonus si 
ceux-ci ont été réalisés. 
 
3. Pour le silure les points seront attribués de la façon suivante : 
 
Maille à 800 mm coefficient de 0,5 avec un maximum de 3 silures.  
1 silure de 800 mm = 400 pts 
1 silure de 1000 mm = 500 pts. 
 
4. Un bonus appliqué sur le classement de l'épreuve: 
 
Multi-espèces (500pts) : 3 espèces différentes maillées et faisant partis de la liste des poissons 

comptabilisés sur la date. 

 

5. Les compétiteurs sans poisson ne marqueront pas de point  

 

 
6. Le classement de l'épreuve est uniquement basé sur l'addition des points poisson et bonus 
éventuels. 
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Classement de l'épreuve = points poisson en millimètre + points bonus 
 
Le compétiteur gagnant sera celui ayant comptabilisé le plus grand nombre de points sur la 
compétition. 
 
7. Classement régional du championnat "Challenger" et "Junior" 
 
 L'attribution des points se fera selon le tableau ci-contre: 
 
 

 
À partir de la 20e place, les compétiteurs classés marquent tous un point. 
 

Un bonus sera accordé dans le cas suivant sur le classement annuel : 

2 points/date aux compétiteurs ayant réalisé le quota de 6 poissons. 

 
Les licences événementielles seront classées sur l’épreuve, mais pas dans le classement du 
championnat régional. En revanche, les points attribués sur le championnat prendront en compte les 
licences événementielles. 
 

Ex.: une licence événementielle arrive à la deuxième place du classement de l'épreuve, la troisième 
place est obtenue par une licence sportive. Cette dernière marquera 18 points pour le classement 
régional du championnat. 
  
Les classements généraux des championnats de France "Challenger" et "Junior" se feront sur 
l'addition des 3 meilleures dates du compétiteur auquel  viendra s’ajouter le résultat de la finale du 
Championnat. Les titres de champion de France de Street fishing "Challenger" et "Junior" seront 
décernés aux compétiteurs ayant comptabilisés le plus grand nombre de points sur la saison. 
 
Classement général des championnats "Challenger" et "Junior" = addition des points/place des 3 

meilleures dates d'un compétiteur + les points/place de la finale. 

 
8. Les ballottages seront traités comme suit : 

Places Points attribués sur le 
championnat 

Places Points attribués sur le 
championnat 

1e 20 points 11e  10 points 

2e  19 points 12e  9 points 

3e  18 points 13e  8 points 

4e  17 points 14e  7 points 

5e  16 points 15e  6 points 

6e  15 points 16e  5 points 

7e  14 points 17e  4 points 

8e  13 points 18e  3 points 

9e  12 points 19e  2 points 

10e   11 points 20e 1 point 
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En cas d’égalité sur le classement générale d'une date, les ballotages seront effectués dans l'ordre 

suivant: 

1: Le plus petit nombre de poissons valides l'emporte. 

2: Le plus grand poisson l'emporte (Le silure a un coefficient de 0,5 mais à 

rapport de point égal sera le plus grand. Ex.: un silure de 150 cm, rapportant 

750 pts, sera comptabilisé comme plus grand qu'un brochet de 75 cm, 

rapportant 750 pts). 

 

En cas d’égalité en fin de saison, les ballotages seront effectués dans l'ordre suivant: 

 

1 : Nombre de cartons sur la saison, le plus petit nombre donnant avantage 

(1 rouge = 2 jaunes) 

2: Nombre de victoires sur la saison, 

 
Si l'égalité ne peut être départagée, comme vu ci-dessus, les pêcheurs seront classés ex aequo et 
marqueront un nombre de points place équivalent à la moyenne des places qu'ils auraient dû 
occuper (exemple pour le " Challenger": 2 pêcheurs 4ème marqueront 16+17= 33 points place divisé 
par deux= 16,5 points place chacun; 3 pêcheurs 6ème marqueront 13+14+15= 42 points place divisés 
par 3 = 14 points place. 
 
9. Les résultats provisoires seront affichés ou communiqués verbalement aux compétiteurs suivant 
les moyens techniques de l'organisation. L’heure de publication devra figurer sur la liste d’affichage 
ou être communiquée oralement en cas d'annonce verbale. Les compétiteurs auront 15 mn pour 
vérifier les résultats, et le cas échéant, demander une rectification de ceux-ci si besoin.  Après ces 15 
mn, les résultats officiels seront communiqués en application du paragraphe VII du règlement sportif. 
 
 
 

D. A la charge de la FFPS/Carnassier de :  
 
1. Définir un règlement annuel et d’assurer sa mise en application par tout moyen matériel 
nécessaire (logiciel, fiches...).  
 
2. D’intégrer les résultats de la compétition dans les classements des championnats régionaux de la 
FFPS/Carnassier.  
 
3. De mettre à disposition une liste d'arbitre officiel. 
 
 

E. Charge aux compétiteurs de :  
 
1. Prendre en charge les coûts d’inscription.  
 
2. Être en possession de leurs licences complètes (carte avec photo d’identité + volet annuel 
comprenant le certificat médical d’aptitude à la pratique de la pêche sportive).  
 
3. Concourir en respectant le règlement sportif et le format de la compétition du championnat 
"Street fishing" de la FFPS/Carnassier.  
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4. Autorise la FFPS/Carnassier et l'entité organisatrice à utiliser l'image du compétiteur lors de 
l'évènement pour promouvoir ses compétitions et d'une manière générale la pêche sportive. 
 
5. Etre en possession, le jour de l’épreuve, de l'outil de mesure officiel de la FFPS/Carnassier et d'un 
double mètre, ainsi qu'un appareil pour prendre des photos et un téléphone portable chargé. 
 

III.  PUBLICATION DES CLASSEMENTS 

1. Les classements de chaque manche sont rendus publics au terme des calculs, ils sont affichés et les 
compétiteurs ont 15 minutes pour porter d’éventuelles réclamations. Ces réclamations doivent être 
écrites et accompagnées d’un chèque de 35 € à l’ordre de la FFPS/Carnassier qui sera restitué si la 
réclamation est jugée non abusive (sauf pour une erreur de saisie où il suffit de signaler l'erreur). 

2.  En cas d'erreur lors de l'annonce des résultats (oraux ou écrits) la saisie dans la feuille de marque 
du logiciel de comptage prévaut sur tout, sans limitation dans le temps. 

 

IV. CLASSEMENT DES CLUBS. 

 
1. Les clubs affiliés à la FFPS pourront prétendre à un classement club. 
 
2. Pour prétendre à ce classement les clubs affiliés devront s'inscrire auprès de leur Comité Sportif 
Départemental ou Régional de tutelle avant le début officiel des compétitions ou directement à la 
FFPS/Carnassier. 
 
3. Il est obligatoire que le club soit représenté par au moins trois compétiteurs pour prétendre 
participer à ce classement. 
 
4. Le classement par club sera réalisé en fonction du résultat du classement individuel général au 
terme de la saison. Le club ayant obtenu le moins de points place sera déclaré vainqueur. On prendra 
en compte les classements Pro Elite, Challenger et Junior. Seuls les résultats des 3 meilleurs 
compétiteurs de chaque club seront retenus pour ce classement. 
Ex.:  
 

Club A 
1 Pro Elite classé 3ème 
1 Challenger classé 1er 
1 Junior classé 10ème 

 
Total: 14 pts 

Club B 
1 Pro Elite classé 1er 
1 Pro Elite classé 2er 
1 Junior classé 12ème 

 
Total: 15 pts 

 
5. En cas d’égalité entre les clubs à la fin de saison, les clubs seront départagés au nombre de quota 
poissons, le club qui aura réalisé le plus de quota poissons sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité du 
nombre de quotas réalisés le plus grand poisson les départagera, puis le bonus multi-espèces. Si 
l'égalité ne peut être réglée, alors les clubs seront déclaré ex-æquo. 
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V.TITRES DE CHAMPION DE FRANCE INDIVIDUEL ET CLUBS  
 
1. Le titre de "Champion de France Pro Elite de Street fishing" sera attribué en fonction des résultats 

du classement général sur les quatre meilleurs scores.   

 Le titre de "Champion de France Challenger de Street fishing " sera attribué en fonction des résultats 

de la finale.   

Le titre de "Champion de France Junior de Street fishing " sera attribué en fonction des résultats de la 

finale.   

2. Le club vainqueur se verra attribuer le titre de " Champion de France des Clubs ". 

3. Le maillot et les trophées, remis lors de la dernière épreuve officielle du championnat, seront pris 

en charge par la FFPS/Carnassier. 

 
La Commission pêche des Carnassier du bord  de la FFPS/Carnassier.   

 
Alexandre Portheault (directeur sportif FFPS/Carnassier pêche du bord) 
Michel Polydor (Président de la FFPS/Carnassier) 
 
 
 
Format  validé pour la saison 2018 adopté le 09 janvier 2018 en comité directeur. 

 

Ce Format est la propriété exclusive et indivisible , pleine et entière de la 

FFPS/Carnassier et de ses rédacteurs. 


