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Dans les starting-blocks
du Carnivorous Artificial Bait Shore Angling World 2018

Eric Despalin
La 16ème édition du Championnat du Monde de la pêche
du bord aura lieu cette année à Sarajevo-Est en BosnieHerzégovine les 26 et 27 Mai prochain. L’équipe de
France sélectionnée par la FFPS Carnassier aura
l’honneur de porter les couleurs de la France face aux 20
nations engagées sur cet évènement international. Au
terme d’un entrainement intensif mené de main de
maître par le team manager Eric Despalin et le capitaine
Jérémy Seguin, chez le guide de pêche Guillaume Vernet,
les six membres de l’équipe, dont quatre titulaires, sont
prêts à mettre en exergue leur savoir-faire et expérience
pour entrer dans le top 10 mondial.
SMITH, le spécialiste des leurres à truite, est le partenaire
et le fournisseur officiel de l’équipe de France 2018.

ÉQUIPE DE FRANCE 2018
Eric Despalin :
Team Manager / sélectionneur
Jérémy Seguin : Capitaine et titulaire
Raphael Becker : Titulaire
Cyrille Curioz : Titulaire
Morgan Calu : Titulaire
Tom Bontempelli : Réserviste
Thomas Gasnier : Réserviste
Staff :
Alexandre Portheault
Directeur sportif
Michel Polydor
Président de la FFPS Carnassier
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L’équipe de France dans la cour des grands

ERIC DESPALIN
Team Manager / Sélectionneur
La liste des membres de l’équipe de France a
été dévoilée il y a déjà quelques semaines. Le
team manager Eric Despalin, engagé dans la
compétition depuis plusieurs décennies,
bénéficie d’une indéniable expérience. En
2013, il intègre l’équipe de France de la
pêche du bord et depuis 2017, il assure le
poste de Team Manager/sélectionneur.
« Le premier critère de sélection pour constituer l’équipe est basé sur les résultats
sportifs des compétiteurs des trois dernières
années. Etant toujours compétiteur sur le
Championnat de France, j’en profite pour
suivre les sportifs en action et évaluer leur
capacité technique et leur mental. » Cette
compétition internationale se prépare en
amont, avec des recherches sur les lieux de
pêche et leurs particularités ainsi que sur les
techniques employées par les pêcheurs locaux. « Je synthétise toutes les informations
collectées par notre équipe et conseille dès
les entrainements du vendredi les
méthodes à appliquer. Des débriefings après
chaque épreuve viennent étayer et orienter
ces informations »

Eric Despalin

‘’ Les critères déterminants
de sélection pour les membres de
l’équipe de France sont les résultats
sportifs et le mental.

‘’

Morgan Calu

PRÉPARATION DE L’EQUIPE DE FRANCE
Tous les membres de l’équipe ont participé à un stage d’une durée de trois jours, ce qui a permis
à chacun de prendre ses marques et de progresser. Sous les directives d’Eric Despalin, les
membres de l’équipe se sont entrainés sur la Jordanne et la Cère qui d’ailleurs a été sélectionnée
pour accueillir le championnat du monde de pêche du bord en 2019.
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De l’expérience, du partage et un moral d’acier !
JÉRÉMY SEGUIN : Capitaine et titulaire
Le Capitaine, Jérémy Seguin, champion de France de
Street Fishing en 2010, 2013 et 2016, encadrera pour la
première année les pêcheurs durant les huit manches de
45 minutes du mondial. « Les points forts d’une équipe
sont les techniques, l’adaptation rapide du lieu et le
mental.» Jérémy comme Eric Despalin participent
depuis six ans au Championnat du Monde et bénéficient
d’une belle expérience de cette compétition.
« Le partage des informations et le croisement des techniques de pêche est indispensable pour réaliser de bons
scores. Nous avons deux jours pour nous familiariser
avec la rivière et devons être extrêmement réactifs. En
2017, je pense que nous n’avons peut-être pas été assez
opportunistes et un peu trop statiques sur les postes. »
Les équipes leader telles que l’Italie, la Slovaquie et la
Russie bénéficient de techniques et d’une expérience
acquise depuis une quinzaine d’années sur cette
épreuve internationale.

Cyrille Curioz

Jérémy Seguin
Il y a un mois, elles ont participé à une compétition
organisée sur la rivière du mondial et ont d’ores et
déjà acquises des informations précieuses pour
rivaliser avec les autres équipes

CYRILLE CURIOZ : nouveau venu
Le sélectionneur a accordé cette année sa
confiance à un nouvel entrant, le
savoyard Cyrille Curioz.
« Cyrille est un excellent pêcheur de
truites et habitué à cette pêche de par
son implantation géographique. Il a remporté le championnat de France en 2016,
et est actuellement en 2ème position du
classement général provisoire », explique
le capitaine Jérémy Seguin.
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, 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.
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