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CHAMPIONNATS DE FRANCE de STREET FISHING 2018 

[ Des titres très convoités ] 

Les Championnats de France Street                      
Fishing de la FFPSC 2018, Pro-Élite et Chal-
lenger, sont parrainés par : Lowrance, 
Sakura et Suzuki . 
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Le Championnat de France de Street Fishing 2018 

de la FFPS Carnassier se conjuguera comme 

chaque saison au pluriel : savoir-faire, talent et 

convivialité.  

Cette discipline scindée en deux catégories, Pro-Élite 

et Challenger,  fédère les compétiteurs de Street             

Fishing de tout l’hexagone qui souhaitent mesurer 

leurs performances, apprendre aux contacts des                

meilleurs et vivre des moments inoubliables dans une 

ambiance sportive et amicale.  

Les pêcheurs, les organisateurs et les  responsables 

des Championnats de France,  Pro-Élite et Challenger, 

œuvreront cette saison encore à travers la compéti-

tion, en faveur du respect de l’environnement et de 

la protection des milieux aquatiques. Un calendrier 

sportif riche en évènements régionaux et nationaux 

invite tous les férus de Street Fishing à  participer à 

ces épreuves. 

Podium Pro-Élite // Candes Saint-Martin 

Podium Challenger // Candes Saint-Martin 
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STREET FISHING   

[ des compétitions renommées et conviviales ] 

 La rentrée des classes du circuit Street Fishing de la FFPS                

Carnassier a eu lieu le 15 septembre sur la rivière de Candes 

Saint-Martin (Indre et Loire) au confluent de la Vienne et de 

la Loire. Organisée par le Carna Club 79 et l’AAPPMA le                 

Brocheton Candais pour la quatrième année, cette compéti-

tion a fédéré les grands noms du Street Fishing français. 

 

Street Fishing : compétition et camaraderie 
« Pas de révolution majeure cette saison pour le Street Fishing », 
annonce Alexandre Portheault, Directeur sportif Pêches du bord 
(Street Fishing et Truite) de la FFPS Carnassier. « L’organisation 
des épreuves et les réglementations sont désormais bien adap-
tées. La nouveauté vient essentiellement dans l’évolution du           
matériel de pêche. En effet, les compétiteurs de la Pro-Élite ont 
l’obligation d’utiliser des hameçons sans ardillon ou avec un             
ardillon écrasé. Notre objectif : ménager notre compagnon de 
jeu.» En plus de leur calendrier sportif régional, les pêcheurs            
Challenger sont invités à participer aux compétitions nationales 
de la Pro-Élite pour en découdre avec ces compétiteurs de haut 
niveau.  
« Une belle opportunité pour les sportifs Challenger de découvrir 
de nouveaux terrains de jeu en dehors de leur région, d’ap-
prendre et d’échanger au contact de pêcheurs émérites. Seuls les 
meilleurs de chaque région participeront à la finale nationale du 
Championnat de France Challenger. A noter que pour chaque 
sportif, seuls leurs trois meilleurs résultats seront pris en compte 
pour le classement final : maximum une date en Pro-Élite, à                  
défaut trois dates Challenger. » 
 

Calendrier Pro-Élite 2018 
15 Septembre : Candes Saint-Martin 
30 septembre : Chartres 
14 octobre : Périgueux 
20 octobre : Lyon 
4 novembre : Pescalis (79) 

Candes Saint-Martin 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE de STREET FISHING 2018 

 [ Raphaël Becker  ] 

 

Championnat de France de Truite 2018  

FFPS Carnassier  

 

[ 2ème victoire consécutive pour Raphaël Becker] 
 
Au terme des épreuves du Championnat de France Truite de 
la FFPS Carnassier, Raphael Becker confirme son talent et 
remporte avec succès le titre 2018. « Cette victoire, je la 
gagne grâce à mon vécu de pêcheur et l’expérience acquise 
au bord de l’eau depuis des années. C’est aussi le partage de 
connaissances avec mes amis pêcheurs et non moins adver-
saires : Tom Bontempelli et Jérémy Seguin. »  
A 37 ans, Raphaël s’adapte à chaque plan d’eau et forge sa 
stratégie en fonction des différents paramètres notamment 
la configuration des lieux et les conditions atmosphériques. 
« Il faut être réactif. Chaque compétition est différente et 
même si je connais bien les plans d’eau, je dois partir sans 
apriori pour bien appréhender les poissons. » 

Raphaël Becker 

Vers un deuxième doublé en 2018 ! 

 
Double Vainqueur du Championnat de France 
Truite et Street Fishing 2017 de la FFPS Carnassier, 
Raphael Becker remet ses titres en jeu cette saison. 
Pêcheur émérite, Raphael bénéficie d’une grande 
expérience de la pêche acquise grâce à de nom-
breuses années passées au bord de l’eau, de l’ob-
servation du milieu aquatique et à sa belle             
réactivité. 

Championnat Street Fishing  

le titre 2018 en ligne de mire  

pour Raphaël Becker 

 
Engagé dans la compétition Pro-Élite de la FFPS Carnassier 
en 2017 pour la première fois, Raphaël s’impose avec suc-
cès sur ces épreuves. Il monte sur le podium grâce aux très 
beaux scores réalisés sur les plans d’eau de Périgueux et 
Mantes la Jolie. « Tout s’est joué à un détail près. A Péri-
gueux, je remporte la manche avec un quota de perches et 3 
gros chevennes. A Mantes la Jolie, un beau quota perches et 
un sandre de 86 cm ! » Raphaël gagne trois épreuves dont 
les deux dernières dates alors que Tom Bontempelli avait 
dominé le début de la saison. » Cette année, le championnat 
2018 se jouera sur cinq dates et ses onze adversaires             
espèrent eux aussi s’imposer dans cette discipline. Des 
épreuves qui s’annoncent passionnantes et pleine de rebon-
dissements.  

Les conseils de Raphaël aux jeunes 

pêcheurs 

Le secret réside dans le fait d’aller au bord de 
l’eau et de beaucoup pêcher. C’est aussi au 
contact des autres que l’on peut progresser. 
La compétition apporte une autre dimension 
et permet d’évoluer plus rapidement. 

Raphaël fait partie de l’Équipe de France. Il a été sélectionné en 2015 en tant que remplaçant. En 2018, il a 

représenté la France en tant que titulaire lors du Championnat du Monde de la Truite en Bosnie. 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE de STREET FISHING 2018 

 [ Candes Saint-Martin ] 

 

PRO-ÉLITE ET CHALLENGER :  
des titres âprement défendus 
 

Réunissant la Pro-Élite et la catégorie Challenger, ce sont 20 
compétiteurs qui sont venus de toute la France pour tester 
leurs performances. Durant six heures de pêche, ils ont      
œuvré avec patience, stratégie et beaucoup de savoir-faire. 
Au terme d’une compétition particulière musclée, Jérémy 
Seguin surpasse tous ses adversaires en remontant                        
3 espèces dont un aspe de 66 cm et plus de 20 poissons 
maillés.  
« C’était une belle épreuve avec beaucoup de poissons mal-
gré une pêche très technique. Le niveau de pêche était                  
élevé, l’esprit sportif et l’ambiance cordiale », explique            
David Bourdet, responsable de l'organisation.  
La relève s’impose dès cette saison dans la catégorie                
Challenger. Nouveau venu dans la compétition, Noah Brier 
(14 ans) a su palier les performances de compétiteurs de 
talent, en remportant la 4ème place du podium Challenger 
pour sa seconde participation à une épreuve de Street               
Fishing.  

 

Vainqueur 2017 de la catégorie Pro-Élite, 

Raphael  Becker remet son titre en jeu 

cette saison face à de redoutables et très 

expérimentés adversaires tels que Jérémy 

Seguin, Tom Bontempelli…  

Côté Challenger, le titre est également très 

convoité avec comme objectif supplémen-

taire pour les trois premiers classés de re-

joindre la catégorie Pro-Élite en fin de sai-

son. Vainqueur du titre 2017, Romain Ripoll, 

met tout en œuvre pour défendre sa cou-

ronne ! 

La première des cinq étapes nationales Pro-

Élite a débuté le 15 septembre à Candes 

Saint-Martin. Les autres épreuves du cham-

pionnat auront lieu à Chartres, Périgueux, 

Lyon et Angers. Côté Challenger, un vaste 

programme* accueillera les concurrents sur 

tout l’hexagone. 

 

*Informations : www.ffps-carnassier.fr 

Les champions de France Street Fishing Pro-Élite et Challenger remporteront un voyage en Irlande offert 
par Watermills Fishing Lodge. Sur les compétitions de Candes Saint-Martin, Chartres, Périgueux et Lyon, 
le vainqueur Challenger gagnera un float-tube offert par la Société Sakura. 

Street Fishing Candes                               

Saint-Martin // Pro-Élite 

1er : Jérémy Seguin (Team Carna95) 
2ème : Brice Drevet (Team Carna95) 
3ème : Tom Bontempelli (St Maur Pêche 
Competition) 
 

Street Fishing Candes                               

Saint-Martin // Challenger 

1er : Laurent Fouliard (Angers Pêche                 
Sportive) 
2ème : Jean-Luc Desnoyer (Carna Club 79) 
3ème : Maxime Bourreau (Angers Pêche 
Sportive) 
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SAKURA  

 [ Le Street Fishing à la portée  

de tous les passionnés de pêche ] 

‘’ L’engagement avec la FFPSC, c’est 

aussi pour nous l’opportunité de          

rencontrer les responsables des                  

Associations, AAPPMA et Fédérations 

de Pêche pour échanger et défendre               

ensemble notre loisir. Notre objectif           

est de soutenir toute la force vive          

de la pêche via les différents circuits               

de compétition. ’’ 

Franck Rosmann 

Partenaire de la FFPSC depuis trois ans, la marque 
Sakura choisit cette année de parrainer le Champion-
nat de France de Street Fishing pour être au plus près 
des compétiteurs.  
 

« La pêche du bord est le seul circuit durant lequel les compéti-
teurs peuvent vraiment côtoyer et échanger avec le public et les 
autres participants. C’est le partage de cette passion qui nous a 
séduit dans cette discipline », explique Franck Rosmann, Chef de 
produit Sakura. « L’accessibilité de la compétition pour tous avec 
le Street Fishing est également un vecteur essentiel qui véhicule 
vraiment nos valeurs. » 
Impliquée dans le circuit de la FFPSC, la marque Sakura a               
également d’autres objectifs au-delà de la promotion de ses 
marques.  
« Notre engagement ne se limite pas à la remise de dotations, 
nous sommes investis d’un vrai rôle auprès des pêcheurs (pêche 
de compétition et récréative) pour la pratique d’une pêche               
responsable et respectueuse des espèces et du milieu, notam-
ment au niveau des techniques de pêche, du matériel utilisé et de 
la manipulation des poissons. Un comportement que je prône 
personnellement depuis les années 1990. »  
 

 

Eliane et Arnaud Landrieux  

www.sakura-fishing.com 

[ SAKURA ] 

avec les pêcheurs, au service des pêcheurs 
 

 

Filiale phare du groupe Sert, la marque française Sakura créé en 2005, 
répond aux besoins exprimés par les pêcheurs et se spécialise dans la 
fabrication de cannes, de leurres, de bagagerie et d’accessoires. « Le 
développement annuel de nos produits est fait par Tanguy Marlin et 
moi-même, mais également en collaboration avec un petit groupe 
d’ambassadeurs et sponsorisés* aussi bien en France qu’à l’étranger. 
D’ailleurs, certains de nos produits portent leurs noms. A contrario, les 
tests des prototypes s’adressent à un panel beaucoup plus large de 
notre Pro-Staff », explique Franck Rosmann.  
La société Sakura élargit également ses gammes en sélectionnant des 
articles de pêche auprès de fabricants renommés notamment tels que 
Biwaa et Gary Yamamoto. « Nous pouvons intervenir dans le dévelop-
pement des produits de la marque française Biwaa avec laquelle nous 
avons de bonnes connections. Quant à la marque américaine Gary       
Yamamoto, spécialisée dans les leurres souples, nous sélectionnons les 
produits les plus appropriés aux demandes de notre clientèle. Nos  
dotations FFPSC sont souvent un échantillonnage de ces marques              
réputées. » 
 
Marques du Groupe Sert : Sakura, Garbolino, Prowess, Katusha,              
Anatec, Biwaa, Sunset, Gary Yamamoto, Fuji, Swimy, Sert 
 
*Jean-Christophe David et Josselin Mouchené ont récemment participé à la création de 
leurres et de couleurs spécifiques dans la gamme Sakura 
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[ MC Technologies ] 

s’investit dans le Street Fishing avec la FFPSC  

 

Cette saison, MC Technologies spon-
sorise deux compétiteurs engagés 
dans le championnat de France 
de Street Fishing de la FFPSC : Brice 
Drevet et Antoine Leggeri – qui finit 
2ème à Thouars et est actuelle-
ment leader du Championnat de 
France Street Fishing Challenger. 
« Nous soutenons également 
d'autres compétiteurs dans les caté-
gories float tube et bateau, comme 
Max Falco, Benjamin Biau, Raphaël 
Janot et de nombreux autres parte-
naires, chers à nos yeux ! » 

Partenaire de la FFPS Carnassier depuis trois saisons, MC Technolo-
gies a choisi cette année de soutenir le Championnat de France de 
Street Fishing. « Nous souhaitions être au plus proche des jeunes 
pratiquants qui représentent l’avenir et le dynamisme de la pêche 
en France et qui ultérieurement s’orienteront probablement vers la 
pêche en float tube ou en bateau », explique Alexandre Hegaret, 
Directeur Commercial de MC Technologies. 
  

Les vainqueurs récompensés ! 
Lors des remises des prix, MC Technologies récompensera les vain-
queurs de l’épreuve ainsi que les bénévoles des clubs organisa-
teurs en leur offrant des goodies et du matériel électronique : des 
combinés sondeurs GPS ou des sondeurs sans fil. « Nous offrons des 
sondeurs sans fil Lowrance FishHunter bien adaptés à la pratique de 
la pêche du bord. Ces sondeurs se connectent sur le téléphone ou la 
tablette de l’utilisateur et affichent les différentes données. C’est 
simple, pratique, et cela convient vraiment bien à une utilisation de 
pêche du bord ou en float tube. » 
  

MC Technologies : distributeur français de la marque                  

Lowrance 
Implantée depuis neuf ans dans le Finistère sud, MC Technologies 
est une PME de 18 personnes. Elle distribue la marque américaine 
Lowrance et se positionne comme le leader en électronique ma-
rine.  « Nous avons toujours été présents sur le marché des eaux 
intérieures, MC Technologies à la force d’avoir une équipe soudée 
animée par les mêmes passions, la pêche et le nautisme. Nous 
avons donc cet atout chez MC Technologies de bien connaître 
notre secteur d’activité et de pouvoir mettre notre savoir et notre 
engouement au service de notre clientèle. »   

[ De nombreuses nouveautés pour la saison 

à venir chez Lowrance! ] 

Fort d’une étroite collaboration avec la         

société Navico fabricant des marques            

Lowrance, Simrad et B&G, MC Technologies 

annoncera en cette fin d’année de nom-

breuses nouveautés en termes de technolo-

gies sondeur et de gammes d’appareils, à 

suivre de très près!  

‘’ Nous sommes fiers d’apporter notre soutien à 

cette catégorie aux côtés                                           

du motoriste Suzuki et de Sakura.  ‘’  

 
www.mc-technologies.fr 



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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