
Fédération Française des Pêches Sportives 
Commission Nationale Carnassiers 

Siège Social : Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF) 1, avenue Pierre de Coubertin 75013 PARIS cedex 
N° SIRET : 814 826 657 000 11 

Adresse postale :   1C, rue des Rayons      95430 BUTRY sur OISE       Tél. : 06 30 53 14 20 

 

 
 

REUNION ANNUELLE D’INFORMATION 2018 
 (Ex Assemblée Générale) 
 
Salon de Clermont-Ferrand – samedi 19 janvier 2019 
 
 9H40 
47 personnes présentes 
 
 
 
  
 

1. Ouverture de la Réunion (secrétaire David Bourdet) 
 

Le secrétaire ouvre la réunion d’information, aucun vote au cours de cette réunion, le seul vote 
qui peut avoir lieu est la réunion élective tous les 4 ans. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
3. Bilan des championnats de France 2018 

 
• Silure : Daniel Pedretti 

Après une annulation, puis un report en septembre de la manche Ardéchoise qui devait avoir lieu 
en mai, le championnat démarre enfin en juillet avec la manche de Gennes-Val-de-Loire. 
Cependant, sur un total de 20 équipes, seulement 3 sont licenciées. Lui succède la manche 
reportée début septembre. Seulement 4 équipes y participent. Les manches sur la Seine et sur le 
Tarn sont des manches mixtes, bateau et silure, ce qui permet aux organisateurs de faire des 
manches avec suffisamment de participants. Peu d’équipes silure (3 et 4). 

Les équipes qui ont essayé le championnat ont fait toutes ou quasiment toutes les dates et en 
ont été enchantées mais d’après des sondages auprès de gens que nous pensions susceptibles 
de le faire, l’argument de la distance trop importante à effectuer est revenue sans cesse… 

Au total, 5 équipes ont participé à ce championnat naissant. 

Merci à notre partenaire BLACK CAT qui a vraiment été très efficace. 
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La formule du championnat sera revue pour 2019. 

 

• Truite : Alexandre Portheault 

Je tiens à remercier tous les clubs, AAPPMA, fédérations ainsi que tous les bénévoles, qui ont aidé 
ou organisé des épreuves cette année. Merci à eux pour leur soutien. 
Remerciements : 

- Aux partenaires Smith et Illex pour leur soutien à ce championnat 

- A Watermill fishing lodge Ireland, via Patrick Brissaud, pour sa dotation au champion de 
France truite (Un voyage de pêche en Irlande pour deux personnes), 

Et enfin merci aux compétiteurs pour leur participation et enthousiasme. 

Organisé pour la troisième année, le championnat de France Truite aux leurres s'est déroulé de mars 
à juin en 5 manches. 31 compétiteurs se sont affrontés sur des parcours variés tels que lac de 
montagne, rivière de montagne et rivière de plaine (Lac des cascades, Alagnon, Jordanne, 
Montfermy et Solignac) 

Nombre de compétiteurs : 
2016 : 40 compétiteurs 
2017 :47 compétiteurs 
2018 : 31 compétiteurs 
 
Concernant les participations,  
 
2016 : 76 participations 
2017 : 115 participations  
2018 : 95 participations 
 

La baisse de compétiteurs et participation s'explique par la diminution du nombre d'épreuves. 
 

Le prix moyen de l'inscription à une épreuve officielle a été de 30 €. 
 

Le championnat s'est terminé par une dernière date à Solignac. Ce fut un bel événement basé sur un 
règlement de type mondial (1 pt par poisson et 8 manches de 45 mn). Le champion de France truite est 
Raphael Becker pour la seconde année consécutive 
 

Perspective 2019 : 
 
1 championnat de 4 dates. 

 
Les règlements ont été mis à jour, il faudra donc bien les lire. 
 
Club Champion de France : Team carna95 

Meilleur Espoir : Hugo Gaden Rousseau / Nokilleurre73 /  JMC Gunki  

Champions de France Truite : 

3 ième :   Cyrille Curioz  / Nokilleurre73 /  JMC Gunki / FishUp 

2 ième :  Damien Ruesa / Carnacreuse 

1
er
  :  Raphael Becker  Saint Maur Pêche Compétition  (Europeche/Lucky John/Franck'S/Usami) 

 



Fédération Française des Pêches Sportives 
Commission Nationale Carnassiers 

Siège Social : Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF) 1, avenue Pierre de Coubertin 75013 PARIS cedex 
N° SIRET : 814 826 657 000 11 

Adresse postale :   1C, rue des Rayons      95430 BUTRY sur OISE       Tél. : 06 30 53 14 20 

Street-fishing : Alexandre Portheault 

Je tiens à remercier tous les clubs, AAPPMA, fédérations ainsi que tous les bénévoles, qui ont aidé ou 
organisé des épreuves cette année. Merci à eux pour leur soutien. 
Remerciements : 

- Aux partenaires de la FFPS carnassier et notamment à Suzuki, Sakura et Lowrance qui 
étaient les partenaires du Streetfishing. 

- A la société Watermill fishing lodge Ireland, pour sa dotation au champion de France Pro Elite 
(Un voyage de pêche en Irlande pour deux personnes), 

- A la société Naskan pour la dotation du champion de France Challenger (une barque ) 

- A la société Sakura pour la dotation du podium jeune avec du matériel de pêche (canne à 
pêche) 

Et enfin merci aux compétiteurs pour leur participation et enthousiasme. 

 

Le championnat de France 2018 de street-fishing s’est déroulé sur un circuit Pro Elite de 5 épreuves, 13 
épreuves régionales réparties entre Ile de France, Nouvelle Aquitaine et Centre Val de Loire 
 
Pour la première année, un championnat de France Junior s'est déroulé en 11 épreuves Bretagne et Ile 
de France ce qui a permis la participation de 80 jeunes allant de 10 à 18 ans. 
 
Au niveau du nombre de compétiteurs : 
 
2015 54 compétiteurs  
2016 72 compétiteurs 
2017 139 compétiteurs 
2018 125 compétiteurs (45 seniors, 80 jeunes) 
 
Au total ce sont 125 compétiteurs qui se sont affrontés sur les différentes manches. 
 
Concernant les participations,  
 
2016: 186 participations  
2017: 481 participations 
2018: 414 participations 
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La baisse de compétiteurs et participation s'explique par la diminution du nombre d'épreuves du fait de la 
régionalisation. Il n'y a pas eu de championnat dans les régions non représentées. 
 
Le prix moyen de l'inscription à une épreuve officielle a été de 30 €. 
 
La finale, organisée par le Carnaclub79 , s’est disputée sur le domaine de Pescalis le 04 novembre 
dernier rassemblant 13 juniors, 11 challengers et 12 pro élites. 

Ce fut un très bel événement avec de nombreux et beaux poissons. Merci à Carnaclub79 et à Pescalis. 
Les champions de France de Street fishing sont Tom Bontempelli (Saint Maur Pêche Compétition)  en 
Pro Elite, Anthony Cuq (Club carnassiers des boucles de la Marne)  en challenger et Alexandre Godfrin  
(Collectif carnassier 28) en Junior. Le meilleur espoir est Mathis Burel (Pechemoderne.com) 

 
L’Equipe de France de pêche du bord (truite aux leurres) a participé au printemps 2018 aux 
championnats du monde qui se sont déroulés en Bosnie Herzegovine. Les résultats obtenus ne sont pas 
à la hauteur des efforts fournis par l'équipe. 
 
 
Perspective 2019: 
 
Changement de directeur sportif avec la création d'un championnat junior à part entière et mise en place 
de directeurs adjoints : 

- Directeur sportif Street Fishing: Tom Bontempelli 
- Directeur sportif  adjoint : Jeremy Seguin 
- Directeur sportif  adjoint : Raphael Becker 
- Directeur sportif  adjoint en charge du championnat Junior : Frederic Goyer 

 
Les règlements ont été mis à jour, il faudra donc bien les lire. 
 
 
Club Champion de France : Club carnassiers des boucles de la Marne   

Meilleur Espoir : Mathis Burel (Pechemoderne.com)  

Champions de France Junior : 

- 3 ième :   Noah Brier / Carnaclub79   

- 2 ième :  Maxime Bourreau / Angers peche sportive  

- 1
er
   : Alexandre Godfrin / Collectif carnassiers 28   

 

Champions de France Challenger : 

- 3 ième :   Laurent Fouliard/ Angers peche sportive /Crazy fish 

- 2 ième :  Lyllian Gallet /Club de Peche du Limousin 

- 1
er
   : Anthony Cuq /Club carnassiers des boucles de la Marne   

 

Champions de France Elite : 

- 3 ième :   Raphael Becker / Europeche / 
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Lucky John /Usami / Franck'S  

- 2 ième :  Jeremy Seguin /Team carna95 /Pezon et Michel /Gunki 

- 1
er
   : Tom Bontempelli /Saint Maur Pêche Compétition  /Europeche/ Lucky John /Usami Franck'S 

 

Float-tube : Ludovic Chotard 

La première étape de l’année 2018, fut de créer des championnats régionaux. 7 régions ont réussi à 
mettre en place leur championnat régional, sous l’impulsion des différents présidents et clubs :  

- Ile de France, président Franck Suhami. 

- Normandie, président Patrick Ozga. 

- Bretagne, président Jacky Hodbert 

- AURA, président Frédéric Dubois. 

- PACA président Daniel Pedretti. 

- Nouvelle Aquitaine présidents Fred Marre/ David Bourdet. 

- Centre Val de Loire président Yann Geins. 

37 dates furent organisées en 2018 contre 35 en 2017. Voici quelques épreuves qui ont marquées cette 
année 2018 :  

- Coupe de France des Clubs qui a eu lieu au Bourget (AURA). 

- Coupe de France lac de Lastioulles (AURA). 

- National Bass Sainte Livrade (Nouvelle Aquitaine). 

- Challenge David Bourdet Rennes (Bretagne). 

- Finale Saint Cyr (Nouvelle Aquitaine). 

Quelques chiffres : 

En 2016, on comptabilisait 139 compétiteurs. 

En 2017, on comptabilisait 120 compétiteurs 

2018 : 127 compétiteurs ont participé au championnat de France Float tube 

- 101 compétiteurs challengers 

- 12 compétiteurs pro élites 

- 14 compétiteurs espoirs de -18 ans 

- 16 licences journalières (non comptabilisé dans les chiffres). 

En termes d’évolution, ça nous donne par rapport à l’année 2016, une perte de 9% de compétiteurs 
dans le championnat float tube. Comparé à l’année 2017, nous sommes sur une croissance positive de 
5 %. 

15 clubs ont eu des compétiteurs qui ont participés au championnat float tube. 

Inscriptions cumulées 408 comptabilisées) 

Pour l’aspect sportif : 
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Les champions de régions sont pour : 

- IDF : Sébastien PIAZZA. 

- Normandie : Christophe ASSIRE. 

- Bretagne : Erwann GROENENDIJK. 

- AURA : Lucas CHAMAYOU. 

- PACA : Benoit VAUCHEL DUREL. 

- Nouvelle Aquitaine : Thierry CHERAMY. 

- Centre Val de Loire :  Jean MASSY. 

A l’issue de ces championnats régionaux 30 compétiteurs challengers ont rejoints les 12 compétiteurs 
pro Elite pour se disputer le titre de Champion de France lors de la finale. La finale s’est déroulée à Saint 
Cyr (86) organisée par le club Poitiers Pêches Sportives. 

En 2018, les champions de France sont :  

- Jérôme POMARAT CHAMPION de France Pro-Elite. 

- David Bourdet CHAMPION de France Challengers. 

- Erwann GROENENDIJK meilleur espoir 2018 

- CarnaClub79 Champion de France des clubs 

- John RIVASSEAU vainqueur Coupe de France 

- Antonin Cesbron vainqueur du challenge David Bourdet 

- Carnaclub 79 vainqueur coupe de France des clubs. 

 

Equipe de France Float tube 

Nous sommes bien conscients qu’une équipe de France manquait à notre championnat Float tube. Nous 
avons travaillé avec le Comité Directeur de la FFPS Carnassier, la région AURA, le club Nokilleure73, la 
FIPSED, pour créer un évènement international. 

Un dossier d’une rencontre internationale a été déposé à la FIPSED fin juin 2018. La France se portait 
candidat à l’organisation d’une rencontre internationale en septembre 2019 au Lac du Bourget. La 
France pays hôte, invitait 5 nations à sa charge pour venir se rencontrer. 

Le constat est affligeant, nous avons reçu aucune réponse des nations mondiales ! 

Pourtant de nombreuses épreuves européennes existent, après analyse, elles ne sont pas sous le 
couvert d’une fédération sportive, c’est assez incompréhensible ! On retrouve des compétitions en 
Espagne, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Italie, 

Le street fishing est confronté exactement à la même situation au niveau mondial, il n’existe pas de 
rencontre internationale. 

Devant cette situation, on pourrait baisser les bras mais ce n’est pas notre tempérament. Nous 
travaillons sur différentes pistes, pour qu’un jour des compétiteurs du championnat de France Float tube 
puissent se confronter sportivement à d’autres Nations. 

Coupe de France Espoir : Challenge David Bourdet 

Un autre objectif de l’année 2018, était de développer la participation des espoirs dans notre 
championnat de France. Nous avons créé un événement dédié pour eux, le Challenge David Bourdet. 
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Sur le papier c’est simple de créer une Coupe de France Espoir, mais il me fallait un club pour 
m’accompagner dans ce challenge. Un seul club avait la carrure pour se lancer dans ce projet avec 
nous. C’est bien entendu le club PecheModerne.com 

Ce fut une très belle date organisée en plein centre-ville de Rennes. Avant la compétition, les 
compétiteurs pro élite, ont pu leur apporter des conseils, mais également leur donner des leurres. Je 
voulais également remercier Julien Himbert, qui a rechaussé les palmes pour cette journée. 

Nous avons pu expérimenter lors de cette coupe de France Espoir, l’application FishFriender qui permet 
d’enregistrer les prises sur un smartphone, et de diffuser en live les résultats. C’est un outil qu’on 
retrouvera en 2019, sur certaines compétitions. 

D’un point vu sportive, la pêche fut très compliquée, très peu de prises, mais pour les espoirs ce 
n’étaient pas grave, ils avaient passé une excellente journée, et ils sont tous repartis avec la « banane » 
le soir. 

J’ai remercié quelques personnes dans mon rapport d’activités mais j’en oublie beaucoup qui travaillent 
dans l’ombre du championnat de France Float tube. Les fédérations, les APPMA, les clubs et leurs 
bénévoles. Je profite de ce moment pour les remercier pour leur travail, et leur disponibilité. 

 

Michel Polydor : concernant la création d’une épreuve internationale toutes les démarches ont été 
effectuées une nouvelle fois auprès de la FIPSED, ce qui avait déjà été le cas par le passé lorsque 
David Bourdet gérait le championnat, seuls les Etats-Unis avaient répondu mais faute d’autres nations 
l’épreuve n’a pas pu se monter, les Etats-Unis ne souhaitant pas se déplacer pour une épreuve à 2 pays. 

Jacques Goupil : la demande a été bien faite mais il est regrettable qu’il y ait si peu de réponses. 
Néanmoins peu de pays pratiquent des championnats float-tube, pour que de futurs championnats du 
monde voient le jour il faut minimum 5 nations sur une épreuve amicale internationale. Dans un premier 
temps essayer de trouver une nation qui aurait la même envie que nous pour faire une épreuve 
binationale (exemple : France-Italie). 

Michel Polydor : A l’international, le street-fishing est dans la même situation que le float-tube. On 
aimerait vraiment que le street-fishing soit représenté au niveau international. Actuellement le 
championnat du monde de pêche du bord a été perverti en championnat du monde truite, ce qui n’est 
pas la même chose.  

Jacques Goupil : le message est reçu et il sera transmis au niveau de la FIPSED. 

 

• Bateau : Christophe Maffezzonni 

Le Championnat de France de Pêche en Bateau s’est déroulé sur 6 régions et inter-régions, suite à la 
création des Régions FFPS Carnassier en 2018, à travers la France entière ! 

35 épreuves, d’une journée, ont été organisées avant la Finale du Championnat de France.  

De nombreux nouveaux équipages sont venus participer aux phases qualificatives grâce à la création de 
nouvelles régions de compétitions ! 

Nous en profitons pour remercier, féliciter et encourager ces nouvelles Régions qui ont grandement 
œuvré pour notre Championnat, en partant de 0 pour certaines d’entre elles ! 

Dans le désordre :  

- Yann GEINS de la région Centre Val de Loire. 

- Sylvain CATTEAU et Jacky HODBERT, de la Région Bretagne. 

- Les frères POUTIER, Anthony et Sébastien, avec Pat OZGA, pour la Région Normandie. 
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Sans oublier, nos Régions historiques ! 

- Frédéric MARRE de la Région Nouvelle Aquitaine. 

- Franck SUHAMI de la Région IDF. 

- Daniel PEDRETTI, de la Région PACA. 

Au total, plus de 100 équipages licenciés sports en Challenger, 18 en Pro Elite et environ 100 équipages 
en comptant les licences évènementielles. 

La Finale a permis aux 50 meilleurs équipages de France de s’affronter sur la Seine, à Poses, en 
Normandie ; Finale organisée avec et grâce à Pat Ozga, les frères Poutier et le Club Normandie 
Carnassier, la Fédération de Pêche de l’Eure, et tous les bénévoles, commissaires et acteurs, présents 
et mobilisés pour la réussite de cet évènement ! 

En 2018, les Champions de France Bateau sont : 

- Pour la Pro Elite : Alain MARRAGOU et Nicolas DELEBARRE 

- Pour le Championnat de France Challenger : JR ARIAS et Cédric DELBEGUE 

Nous tenons à remercier tous les clubs, les organisateurs, les AAPPMA et les fédérations 
départementales, qui nous ont aidé à organiser notre CHAMPIONNAT NATIONAL OFFICIEL 2018. 

 

MERCI à TOUS ! 

Michel Polydor : Fred Marre a laissé sa place et a formé Christophe Maffezzoni comme adjoint, devenu 
directeur sportif en cours de saison. Remerciements appuyés à Frédéric Marre pour le travail accompli 
depuis des années. 

Frédéric Marre fait un bilan sur l’équipe de France bateau. Créer une équipe est toujours difficile. La 

seule chose qui reste est le résultat. L’EDF de pêche en bateau est la 3
e
 nation du monde. 

Les qualifiés se sont affrontés dans un excellent esprit, et les performances, réalisées dans des 
conditions parfois difficiles, nous prouvent, si besoin était, que les participants à cette FINALE du 
Championnat de France sont de véritables Champions de Haut Niveau !  
 

L’Equipe de France Bateau a participé aux Championnats du Monde en Angleterre. 

L’équipe était composée de : 

- Fréderic Laupin & David Menteur 

- Nicolas Delebarre & Alain Marragou 

- Franck & Christophe Marmier 

Les frères Marmier, sélectionnés en qualité de remplaçants, ont montré leur capacité à s’intégrer dans 
un projet collectif ! 
MERCI et Bravo à eux ! 

Merci à BRAVO à l’Equipe de France 2018 ! 

EquipeS de France, avec un S, qui, grâce à leurs résultats sur plusieurs années, a permis à la France 

d’être au 3
ème

 rang mondial de la FIPSED dans la catégorie « pêche des carnassiers en bateau » en 
2018 

Christophe Maffezzoni :  
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Les Autres Remerciements que nous devons faire, 
pour son travail et son implication depuis « toujours », 
c’est à Monsieur Frédéric MARRE ! 
 
Je crois que nous pouvons dire que c’est le « PAPA » de la discipline. 
Et c’est UN des Acteurs Forts de notre beau Championnat ! 
 
Tu me fais l’honneur, la confiance et l’Amitié de me laisser ton « bébé ». 
Je vais faire en sorte d’en être digne ! 
 
MERCI TOTO ! 

 

4. Rapport financier : Franck Suhami (trésorier) 

En préambule, la réunion d’information n’est pas une AG. Les chiffres sont donc annoncés à titre 
indicatif, la comptabilité sera consultable lors de l’AG FFPS de Bourges fin mars. 

Nous avions commencé l’année avec un déficit comptable de 5548.99 € 

Notre budget pour 2018 a été de 93927.92 € 

Nous terminons l’année avec un « bénéfice » comptable de 16422.20 €. 

Mais pour bien appréhender ce bénéfice, il faut savoir que les pro élites bateau n’ont pas encore été 
payés suite à la tricherie constatée et également à la prise en compte de 5000 € récoltés durant 
l’exercice 2018 pour financer le championnat du monde que nous allons organiser en 2019. 

Les principaux financements de notre commission étant le sponsoring à hauteur de 50740 € et les 
reversions des licences pour 16967.70 € . 

Le reste de nos entrées étant des inscriptions divers (pro élites et autres inscriptions aux finales) et une 
petite subvention de 2308 €. 

Jacques Goupil : pour la 1
e
 année en 2018 la FFPS/carnassiers s’est vue dotée d’une petite subvention 

venant du ministère des sports. Cela montre la reconnaissance, la crédibilité de vos épreuves auprès du 
ministère des sports.  

5. Rapport moral du président de la FFPS/carnassiers : Michel Polydor 

Remerciements à l’équipe de la FFPS Carnassiers. 

Remerciements aux présidents de régions qui font un travail formidable. L’avenir de la compétition passe 
forcènement par le développement des compétitions de proximité. 

Remerciements aux clubs qui ont un rôle essentiel dans la vie de la FFPS. 

Remerciement à nos partenaires pour leur soutien financier. Sans eux la FFPS carnassier ne pourrait 
exister… 

En 2019 nous allons organiser un championnat du monde de truites aux leurres, le 1
e
 et le 2

e
 Juin à 

Aurillac en collaboration étroite avec la FD de pêche du Cantal, ce qui prouve que l’on peut travailler 
avec les FD et AAPPMA. Remerciements à Jacques Goupil qui nous a obtenu un RDV au ministère, le 
dialogue s’est installé avec la FNPF au sujet de la concurrence des épreuves organisées par les 
AAPPMA et FD. Les choses sont en train d’évoluer et tant mieux. Le double langage tenu par la FNPF 
est cependant préoccupant. Nous allons devoir être vigilant et ne pas hésiter à faire valoir nos 
prérogatives.  
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6. Rapport moral Président FFPS – Jacques Goupil 

Remerciements appuyés à toute l’équipe du comité directeur de la FFPS carnassiers qui a commencé à 
zéro et tout eu à construire, avec laquelle nous avons des échanges francs et constructifs. Cette petite 
équipe doit beaucoup s’investir, ce ne sont que des bénévoles et cela demande beaucoup de travail. La 
régionalisation est une bonne chose, on a besoin de ces responsables régionaux.  

La pêche du carnassier a le vent en poupe dans la pêche en général. Je compte que les responsables 
régionaux surfent sur cette vague pour organiser des épreuves afin de contre-carrer ce qui se fait à côté. 
Plus il y aura de compétiteurs sur le terrain et plus le niveau va s’élever, ce qui permettra de recruter les 
futurs champions du monde de pêche aux carnassiers. 

7. Questions diverses 

Cyril Lagarde : aura-t-on une réunion pour les règlements de compétition float-tube.  

   Ludovic Chotard : une commission float-tube existe et est ouverte.  

  Michel Polydor : le fonctionnement normal est de s’adresser au président de club, qui s’adresse 
au président de région, qui s’adresse ensuite à la commission concernée. Mais ce n’est pas sur 
les réseaux sociaux que cela doit se faire, Facebook n’est pas le porte-parole de la FFPS-
Carnassiers.  

Jean-René Dennetière : J’ai pris pour la 1
e
 fois une licence en 2018, engagé au niveau de l’AAPPMA 

de Bourges, organisateur d’opens. Je trouve dommage la rivalité entre opens et compétitions 
officielles. Pourquoi ne pas s’appuyer sur ces dates « open » en organisant des compétitions avec 
licenciés et non licenciés.  

 Jacques Goupil : on peut aller voir les instances de la région Centre ensemble et aller discuter 
avec eux et essayer de travailler ensemble. 

Frédéric Dubois : ce que je viens d’entendre m’interpelle. En 2018 on a été retoqué car on nous a 
interdit de faire venir des non-licenciés.  

 Jacques Goupil : je n’ai pas dit que nous devions accepter des non licenciés, je ne fais 
qu’appliquer la loi, pour faire un championnat il faut obligatoirement être licencié (code du sport). 
Rien n’interdit de faire une compétition qui n’est pas un « championnat » mais une rencontre 
avec des licenciés et non-licenciés. Il est impossible de mélanger dans un championnat des 
licenciés et des non-licenciés.  

 Michel Polydor : on ne peut pas, en aucun cas, intégrer des points en « open » dans un 
championnat départemental.  

 Christophe Maffezzoni : sur une épreuve officielle peut-on mélanger licenciés et non licenciés en 
termes d’assurance ? 

 Jacques Goupil : les non-licenciés doivent-être assurés en dehors.  

 Jean-René Dennetière quel est l’intérêt de prendre une licence pour participer à un championnat 
régional à 4. 

 Michel Polydor : on est victimes de la concurrence de ces compétitions fédérales, nous on est 
verrouillés avec nos licences.  

 Jacques Goupil : il existe un projet de révision des statuts d’AAPPMA contre lequel je me bats, 
l’article 4 dit que les AAPPMA pourront légitimement organiser des concours de pêche. C’est un 
discours contraire au discours qu’on a eu avec la FNPF.  

 Michel Polydor : ces compétitions parallèles nous privent de l’accès à certains biotopes. 

 Jean-René Dennetière : ces AAPPMA sont chez elles, elles gèrent le milieu toute l’année et 
organisent déjà des compétitions depuis longtemps.  
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 Michel Polydor : dans toutes les fédérations sportives il y a les mêmes statuts avec licence 
obligatoire.  

 Christophe Maffezzoni : si demain la FFPS décide de prendre les missions des AAPPMA et FD 

elles seront les 1
e
 à crier au scandale. Donc les FD et AAPPMA n’ont pas à empiéter sur les 

compétences de la FFPS.  

 Cyril Lagarde : la loi devrait obliger de prendre des licences aux compétiteurs.  

Cyril Lagarde : proposition de mise en place d’un « float-tour de Gironde » avec des licenciés sur la 
Gironde. 

 Michel Polydor : validé 

Clôture de la réunion d’information par Michel Polydor à 11h00. 

 

 
  
               


