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# FFPS CARNASSIER : créateurs de champions 

Pour la quatrième année, le Championnat de France de  
pêche de truite régit par la Fédération Française de Pêche 
Sportive Carnassier et sous l’égide du Ministère de la              
Jeunesse et des Sports, publie son calendrier sportif et               
annonce trois épreuves nationales. En 2018, plus d’une              
trentaine de pêcheurs ont participé à ces compétitions et le 
titre a été âprement disputé par des concurrents expérimen-
tés et talentueux mais aussi de jeunes novices venus en 
quête de défi et de découverte. Un changement majeur 
vient marquer la saison 2019 avec la modification du règle-
ment national qui se calque sur celui du championnat du 
Monde. Un fait notable qui pourrait changer la donne et 
apporter des belles passes d’armes pour cette saison très 
attendue. Une autre bonne nouvelle, le Championnat du 
Monde truite aura lieu en Juin à Arpajon-sur-Cère, lieu de la 
deuxième manche du Championnat de France. Une belle 
aubaine pour les compétiteurs truite qui auront ainsi          
l’opportunité de concourir sur les lieux du Mondial. Côté des 
médaillés 2018, Raphaël Becker grâce à sa dextérité et son 
expérience, remporte pour la seconde année consécutive le 
titre de champion de France face à des pointures en la           
matière !  

 

 

Calendrier FFPS Carnassier 2019  

 

6-7 Avril 

Arreau sur la Neste (Hautes-Pyrénées)  

27-28 Avril 

Arpajon-sur-Cère (Cantal)  

11-12 Mai 

Limoges Aurence (Haute Vienne)  

 Prix de la licence FFPS : 
45€ adulte / 15€ Junior 
Prix de la carte de pêche : environ 96€  
Matériel de pêche basique 
Techniques de pêche : toutes : cuillère, leurre 
souple, poisson nageur. 
Classement général du championnat : cumul 
des deux meilleurs résultats de la saison 



 
 

{ SMITH, partenaire OFFICIEL  

du CHAMPIONNAT DE France TRUITE 2019  

 

 

# CHAMPIONNAT DE France TRUITE 2019  

 
Le Championnat de France est ouvert à tous les                 
pêcheurs munis d’une licence FFPS et d’un permis de 
pêche. Avec ces documents, les compétiteurs peuvent 
évoluer sur toutes les disciplines de la FFPS (Mer, eau 
douce, carpe, mouche et carnassier). Ces compétitions 
techniques et ludiques s’ouvrent à tous les pêcheurs 
sans limite d’âge, désireux de mesurer leurs perfor-
mances et d’évoluer dans le milieu de la compétition. 
L’objectif est de prendre le plus de poissons dans le 
temps imparti tout en respectant la réglementation. 
« C’est un championnat où règne une excellente           
ambiance. Nous discutons leurres, partageons nos 
connaissances et c’est un excellent moyen pour          
progresser encore plus vite. Ce sont des échanges 
que j’ai rarement vu sur d’autres circuits », explique 
Raphaël, double champion de France Truite 2017 et 
2018. « En 2013, j’ai débuté dans le Championnat de 
France de Street Fishing. Mon  désir de concourir au 
niveau mondial a fait qu’il y a quatre ans, j’ai opté 
pour disputer le Championnat Truite avec l’objectif de 
me qualifier dans l’Équipe de France.»  
Aujourd’hui, Raphaël Becker concourt dans les deux 
championnats Street Fishing et Truite et a intégré 
l’Équipe de France depuis 2015. 
 
*le street fishing n’a pas de Championnat du Monde 

Classement Championnat de France  

TRUITE 2018  

 
1.- Raphaël Becker : 55 points 
2.- Damien Ruesa : 54 points 
3.- Cyrille Curioz : 51 points 

En 2019, pour répondre aux exigences du Championnat du 
Monde Truite, la FFPS Carnassier modifie son format et calque 
son règlement sur celui des épreuves internationales. Les chan-
gements majeurs résident dans le choix du box par le compéti-
teur après la première attribution indiquée par tirage au sort, le 
lâché de truites qui génère une grosse densité de population et 
plus d’actions, et enfin l’interdiction de pêcher les pieds dans 
l’eau. Le schéma évolue avec huit manches de 45 minutes sur 
deux jours de compétition. Cette évolution est extrêmement            
positive pour l’Équipe de France et les futurs prétendants au 
Mondial qui pourront ainsi s’entraîner dans des conditions               
optimums.  « Il faut savoir évaluer très vite les postes les plus 
fructueux et changer rapidement de position. Ça va très vite et il 
y a peu de place à l’erreur », explique Raphaël Becker. « C’est 
une pêche dynamique et fine. La truite est un poisson différent 
qui attaque sur d’autres types de leurres par rapport au 
Street. Cette pêche structurée requiert des techniques spécifiques 
de la part des compétiteurs. » 

# Nouveau FORMAT en 2019  ———————————————— ————————————–———————
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{ La FFPS Carnassier, une ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES au cœur  

des Teams et des Compétiteurs 

 

# CÔTOYER LES MEILLEURS  
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A moins de quatre mois du Championnat du Monde,                 
les compétiteurs de l’Équipe de France coaché par Eric      
Despalin profiteront des épreuves officielles du Champion-
nat de France Truite pour peaufiner leur technique et faire 
le point sur leur préparation. Une belle opportunité pour 
tous les pêcheurs inscrits sur ces manches qui pourront ainsi 
bénéficier du savoir-faire de ces leaders, apprendre à leurs 
côtés et échanger avec eux à l’issue de la compétition.  
« Participer à ce championnat national ou au Mondial est 
une expérience irremplaçable pour les concurrents. Le                
niveau élevé des compétiteurs permet de progresser               
dans cette discipline et les rencontres sont des mines de 
renseignements aussi bien sur les techniques que sur le           
matériel utilisé », explique Raphaël Becker. 

{ En tête à tête avec RAPHAËL BECKER,  

  Champion de France truite 2017 et 2018 

 
Raphaël pratique la pêche de compétition en Street Fishing depuis 
2013. En 2015, il se spécialise sur la pêche de la truite. Grâce à son 
extrême motivation et ses entraînements intensifs, il s’impose durant 
deux années consécutives sur la plus haute marche du podium. Son 
objectif de rejoindre l’Équipe de France se concrétise en 2015 en tant 
que remplaçant et pour la seconde année consécutive, il participera 
au poste de titulaire. « La réactivité est primordiale sur ces épreuves. 
Il faut s’adapter en temps réel à la pêche et garder les autres compé-
titeurs en visu. » Une pêche stratégique et active qui lui sied bien.  

 

# LES RECOMMANDATIONS               

  du coach de l’Équipe de France 

 
Eric Despalin a pris la responsabilité de l’Équipe 
de France Truite depuis trois ans. Son expérience 
de la pêche et ses motivations sont des atouts 
primordiaux pour épauler et dynamiser l’Équipe 
de France.  
« On est sur du rendement et de l’optimisation 
de temps. Cela nécessite une parfaite organisa-
tion, bien préparer son matériel et réaliser beau-
coup d’entraînements. Surtout ne pas perdre de 
temps dans sa gestuelle, trouver tout de suite les 
poissons, les prendre et les relâcher le plus               
rapidement possible. Il faut être performant de la 
première à la 45

ème
 minute, sachant qu’il peut se 

faire au mieux 45 poissons en 45 minutes ! » 
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{ NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX SUR LE CHAMPIONNAT DE France TRUITE 2019 

 

DÉFIS INTENSES AVEC LES MEILLEURS, ÉCHANGES FRUCTUEUX & PARTAGES DE CONNAISSANCE 
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