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FORMAT NATIONAL DES COMPETITIONS DE 

PECHE DES CARNASSIER EN FLOAT TUBE 

2019 

Les épreuves officielles des Championnats de France sont des compétitions de pêche en 
float tube, aux leurres artificiels, en division Challenger et Pro Elite, et sont définies par le 
règlement sportif des épreuves de la FFPS/Carnassier. 

 

1. Conditions pour participer aux compétitions 
 

1.1 Pour pouvoir prendre part à une épreuve officielle inscrite au calendrier fédéral tout 
participant doit être titulaire d'une licence de la FFPS Carnassier régulièrement établie 
au millésime de l'année et sera de ce fait régulièrement assuré. 

 
1.2 Les membres sont dans l'obligation d'adhérer à un Club affilié FFPS de leur choix, et 

doivent, en application des articles L. 436-1 et L. 436-2 du code de l'environnement, 
posséder une carte de pêche délivrée par une AAPPMA munie de la cotisation CPMA 
valable pour l'année en cours. 

 

1.3 Ils doivent obligatoirement respecter les lois, décrets, ordonnances et arrêtés 
préfectoraux régissant la pêche en France, et dans les départements où se déroulent 
les épreuves. 

 

1.4 Les compétiteurs ne peuvent en aucun cas changer de club en cours d'année, et donc 
en conséquence, sous peine de sanctions, participer en cours d'année à des épreuves 
sous les couleurs de plusieurs clubs. 

 

1.5 Les compétiteurs doivent dans toutes les épreuves officielles, être porteurs de leur 
carte de pêche valable sur le lieu de l’épreuve, de leur licence de l’année en cours 
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dûment validée, de leur permis de navigation valable sur le parcours retenu, de leur 
instrument de mesure officiel (à acheter auprès de la FFPS/Carnassier). 

 

1.6 Les adhérents des associations ou des clubs affiliés sont tenus de respecter les 
obligations comme tous les membres de la FFPS/Carnassier, des Comités Régionaux 
et des Comités Départementaux. 
 

1.7 Un compétiteur non licencié peut faire une compétition en prenant une licence 
évènementielle auprès du club organisateur ou d’un autre club. Il sera classé sur 
l’épreuve, comme tout autre licencié.  
Il peut donc prétendre au podium, suivant ses résultats. 
Il ne sera pas intégré au classement annuel du Championnat de France de sa région. 
 

1.8 Les compétiteurs pro-élites seront classés sur le Championnat de France pro-élite. 
S’ils font une épreuve du championnat challenger, ils n’entreront pas dans le 
classement régional du championnat challenger. 
 

1.9 Les points attribués lors de l’épreuve pour les équipages licences complètes se feront 
en tenant compte de la présence des licences évènementielles dans le classement. 

 

 

 

 

 

2. Championnat de France Pro-Elite 
 

2.1. Le Championnat Pro Elite est exclusivement réservé aux licenciés de la FFPS 
Carnassier. 
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Les 10 compétiteurs Pro Elite qui se sont maintenus en 2018, plus, les 5 
compétiteurs Challenger qui se sont qualifiées lors de la Finale Challenger 2018, 
ou les compétiteurs Challenger repêchés en cas de désistement, seront les seuls 
habilités à participer à ce Championnat de France. Le minimum d’inscrits devra être 
compris entre 10 et 20. 

2.2. Afin de créer une émulation sportive, sans faire peser de pression excessive sur les 
différents compétiteurs, les 3 derniers maximum au classement final Pro Elite seront 
relégués en fin de saison en Championnat de France Challenger. Ils seront 
remplacés, l’année n+1, par les 3 premiers maximums de la Finale Challenger. Le 
nombre de relégués comme le nombre de promus sera de 3 pour 10 à 16 
compétiteurs, de 5 pour 17 à 20 compétiteurs participants au championnat Pro Elite. 
 

2.3. Pour le classement annuel, les points seront attribués de la façon suivante pour 
chaque épreuve sportive : 

 

PLACES 
Points attribués sur 
le championnat  

PLACES 
Points attribués sur 
le championnat 

1e 20 points 11e  10 points 
2e 19 points 12e 09 points 
3e 18 points 13e 08 points 
4e 17 points 14e 07 points 
5e 16 points 15e 06 points 
6e 15 points 16e 05 points 
7e 14 points 17e 04 points 
8e 13 points 18e 03 points 
9e 12 points 19e 02 points 
10e 11 points 20e  01 point 

Tableau de calcul des points : Pro-Elite 
 
Des bonus seront accordés sur le classement annuel du Championnat de France Pro-
Elite, dans les cas suivants : 

 Points attribués sur le championnat 
Vainqueur d’une manche 2 points 
Compétiteurs ayant réalisé le quota de 6 
poissons sur une manche 

1 point 

Compétiteur ayant capturé le plus long 
poisson de la manche 

1 point 

Compétiteurs ayant capturés 3 espèces 
différentes 

1 point 

Tableau des bonus : Pro-Elite 
 

2.4. Les compétitions se dérouleront sur deux jours, le classement officiel sera promulgué 
à partir de l’addition des points places de chaque manche (le plus petit nombre de 
points places sur les deux manches donnant l'avantage). Les différents bonus ne 
serviront que pour le classement au championnat national et non au classement de 
l’épreuve. 
 

2.5. En cas d’égalité sur une épreuve : 
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2.5.1. Les compétiteurs seront départagés au nombre de cartons reçus lors des 2 
manches (1 rouge valant deux jaunes). 
 

2.5.2. Le compétiteur ayant capturé le plus de millimètres poisson sur l’ensemble 
des deux manches sera déclaré vainqueur. 

 

2.6. En cas d’égalité sur le classement général du championnat Pro-Elite 
 

2.6.1. Les compétiteurs seront départagés aux nombres de cartons reçus sur la 
saison (1 carton rouge, valant 2 cartons jaunes). 
 

2.6.2. Les compétiteurs seront départagés au nombre de victoires sur la saison. 
 

2.6.3. Les compétiteurs seront départagés au cumul des millimètres poissons qu’ils 
auront réalisé lors du championnat de France Pro-Elite. 

 

2.7. Les compétiteurs sans poisson lors d’une épreuve sportive, ne marqueront pas de 
points au classement national. 
 

2.8. Les compétiteurs absents lors d’une épreuve sportive, ne marqueront pas de points 
au classement national. 

 

2.9. Les compétiteurs du championnat de France Pro-Elite devront s’engager sur 
l’ensemble des dates du calendrier 2019 ; sauf cas de force majeur, justifié par écrit 
auprès du Directeur Sportif. 

 

2.10. Le classement général sera établi sur les 4 meilleurs épreuves du compétiteur. 
 

2.11. Les qualifiés pour le Championnat Pro Elite devront signer la charte Pro Elite avant 

le 1er mai 2019, et l’envoyer à l’adresse suivante : Franck’s 89 Avenue Foch, 94100 
Saint-Maur-des-Fossés. 

 

2.12. La dernière épreuve du championnat est obligatoire, un chèque de soixante euros 
à l’ordre de la FFPS Carnassier sera à envoyer à l’adresse suivante : Franck’s 89 
Avenue Foch, 94100 Saint-Maur-des-Fossés. Ce chèque couvrira les frais 
d’inscription de la dernière épreuve et sera encaissé. 

 

3. Championnat de France Challenger 
 

3.1. En 2019, le territoire Français sera divisé en régions administratives dans 
lesquelles les compétiteurs challenger feront leurs compétitions. Les régions 
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administratives seront pilotées par les élus de la FFPS Carnassier, dans le comité 
régional FFPS Carnassier Concerné. 
 

3.2. Chaque date régionale devra accueillir un minimum de 5 compétiteurs pour voir le 
classement de l’épreuve pris en compte. 

 

 
 
 
 

 

 

La FFPS Carnassiers se réserve le droit de permettre, en cas de défaillance irréversible 

d’une région, la participation des compétiteurs dans une autre région. Des dates 

regroupant une ou deux régions limitrophes peuvent être envisagées. 

 
3.3. Pour le classement régional, les points seront attribués de la façon suivante pour 

chaque épreuve sportive : 
 
 

PLACES 
Points attribués sur 
le championnat 

PLACES 
Points attribués sur 
le championnat 

1e 100 points 11e  63 points 
2e 90 points 12e 62 points 
3e 80 points 13e 61 points 
4e 70 points 14e 60 points 
5e 69 points 15e 59 points 
6e 68 points 16e 58 points 
7e 67 points 17e 57 points 
8e 66 points 18e 56 points 
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9e 65 points 19e 55 points 
10e 64 points 20e  54 points etc. 

Tableau de calcul des points : Challenger 
 

3.4. En cas d’égalité des « points poissons » sur une date, il y a égalité entre les 
compétiteurs. 
 

3.5. Les compétiteurs sans poisson lors d’une épreuve sportive, ne marqueront pas de 
points au classement régional. 

 

3.6. Le classement du championnat régional challenger se fait sur l’addition des 2,3 ou 
4 meilleures épreuves sportives proposées par la région, et la décision des élus du 
comité régional FFPS Carnassier. 
 

3.7. Les compétiteurs devront avoir au moins deux épreuves avec du poisson pris, pour 
entrer dans leur classement régional qualificatif pour la finale. Les comités 
régionaux pourront s’ils le désirent, et en fonction du potentiel de leur région, 
proposer plus d’épreuves, en tenant compte à minima des 2,3 ou 4 meilleures pour 
établir le classement régional annuel qualificatif. 

 

3.8. Afin de pouvoir se qualifier pour la finale, le compétiteur devra avoir participé à un 
minima d’épreuves dans sa région. Les épreuves Nationales organisées hors de la 
région de qualification ne seront retenues pour les minima. 

 

Nombre d’épreuves régionales au 
calendrier (hors épreuve Nationale)  

Minima d’épreuves 

2 2 
3 2 
4 3 
5 4 

6 et plus 4 
 

3.9. Le compétiteur qui aura participé à l’ensemble des épreuves sportives régionales, 
se verra attribuer un bonus de 10 points pour son classement général régional. 
 

3.10. Le compétiteur qui aura capturé 3 espèces différentes lors d’une compétition, se 
verra attribuer une bonification de 10 points sur le classement de l’épreuve. 
 

3.11. En cas d’égalité sur le classement général du championnat Challenger régional : 
 

3.11.1. Les compétiteurs seront départagés aux nombres de cartons reçus (1 carton 
rouge valant 2 cartons jaunes). 
 

3.11.2. Les compétiteurs seront départagés au nombre de victoires sur la saison. 
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3.11.3. En cas de nouvelle égalité les compétiteurs seront départagés au cumul des 
millimètres poissons qu’ils auront réalisé lors du championnat régional 
challenger. 

 

3.12. Les compétiteurs pourront participer à toutes les épreuves en dehors de leur région, 
mais seule la meilleure performance sera retenue, si supérieure à la plus faible de 
ses dates régionales. Les compétiteurs régionaux avec licences sportives seront 
prioritaires sur les compétiteurs hors régions. 
 

3.13. Les classements général régionaux seront arrêtés au 31 octobre 2019 exclu. 
 

4. Finale Nationale Challenger 
 

4.1. La finale Challenger accueillera 39 compétiteurs maximum, 39 qualifiés par le biais 
des championnats régionaux. Les trois premiers de chaque championnat régional 
seront qualifiés directement pour la Finale Nationale. 
 

4.2. Les qualifiés, ou plus suivant le nombre de régions administratives en activités au 
cours du championnat Challenger, seront pris au sein de chaque zone 
proportionnellement au nombre d’inscrits total sur chacune des régions de 
compétition (arrondi à l’unité supérieure quand le total sera supérieur ou égal à 0.5 
après la virgule et à l’unité inférieure quand le total sera inférieur à 0.5 après la 
virgule), voir exemple suivant : 

 

 

 
4.3. Le nombre de qualifiés par région sera arrêté au 17 octobre 2019. 

 
4.4. Cette finale verra les qualifiés s’affronter sur une épreuve décisive en deux manches 

cumulés. Le titre sera décerné en additionnant le handicap du compétiteur lors la 
phase qualificative régionale, à son rang lors du classement général de FINALE sur 
les 2 jours. 
Le compétiteur ayant le plus handicap sera déclaré Champion de France Challenger : 
[Rang régional + rang Classement Général de la Finale]. 
Un compétiteur terminant 1e de son championnat régional et 8e de la finale aurait donc 
9 points. 
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4.5. Lors de la Finale du championnat de France Challenger, les compétiteurs sans 
poisson marqueront le même nombre de points que le nombre de compétiteurs 
présents soit 39 points au maximum. 
 

4.6. Les points handicap pour la finale seront établi de la manière suivante : 
 

Rang régional Points handicap 
Champion Régional 1 

2ème 3 
3ème 5 

Autres qualifiés 6 
 

 
4.7. En cas de désistement pour la finale d’un compétiteur d’une région, le compétiteur de 

rang inférieure de la région sera qualifié avec un handicap de 6 points. 
 

4.8. En cas d’égalité lors de Finale Challenger, les compétiteurs concernés seront 
départagés aux nombres de cartons reçus pendant la saison. (Un rouge valant 2 
jaunes). 

 
4.9. Ensuite, en cas de nouvelle égalité, le compétiteur ayant capturé le plus de 

millimètres poisson sur l’ensemble des deux manches de la Finale, sera déclaré 
vainqueur. 

 

4.10. Enfin, en cas de nouvelle égalité, les compétiteurs seront départagés en tenant 
compte de leur plus long poisson capturé pendant la Finale. 

 

4.11. Comme pour toutes les épreuves, l’inscription à la Finale est payante. 
 

4.12. En cas d'annulation de la finale Challenger, indépendante de la volonté de la FFPS 
Carnassier, il n'y aurait pas de délivrance de titre de champion de France Challenger, 
ni de montée ou descente entre Pro Elite et Challenger. 
 

5. Championnat de France des clubs 
 

5.1 Les compétiteurs inscrits aux différentes compétitions float tube pro-élite et 
challenger rapportent des points à leurs clubs pour le championnat de France des 
clubs affiliés FFPS Carnassiers. 
 

5.2 A la fin de la saison ; chaque club affilié FFPS Carnassiers à un score égal au 
classement de ses 3 meilleurs compétiteurs sur les championnats pro-élite et la 
finale challenger. Par exemple, un club affilié FFPS Carnassiers a ses 2 meilleurs 

compétiteurs challengers classés de la façon suivante : 1e et 12e et 1 compétiteur 
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de pro-élite classés 5e, ce club aurait alors un total de points de 1+12+5 = 18 
points. 

 

5.3 En cas d’égalité, les clubs seront départagés : 
 

5.3.1 Au nombre de cartons reçus pendant la saison par les 3 compétiteurs (un rouge 
valant 2 jaunes). 
 

5.3.2 Si l’égalité persiste, le Club affilié FFPS Carnassiers ayant capturé le plus de 
millimètres poisson par les 3 compétiteurs, sera déclaré vainqueur.  

5.3.3 Enfin, si l’égalité persiste, le Club affiliés FFPS Carnassiers ayant le plus 
grand poisson sera déclaré vainqueur. 

 
5.3.4 Si l’égalité persistait, les clubs affiliés FFPS Carnassiers seraient déclarés 

ex-aequo 
 

 

6. La Coupe de France des Clubs 
 
 

6.1. Cette épreuve sera accessible à tous les licenciés (pro-élite, challenger, licences 
évènements), quelle que soit leur zone géographique de qualification. 
 

6.2. Un minima de 3 compétiteurs par club sera nécessaire pour participer au 
classement de la Coupe de France des Clubs. Aucune restriction de nombre 
maximum de compétiteurs. 

 
6.3. A la fin de chaque manche ; chaque Club aura un score égal au classement de ses 

3 meilleurs compétiteurs. Par exemple, un club a ses 2 meilleurs compétiteurs 

challengers classés de la façon suivante : 1e et 12e et 1 compétiteur Evènement 

classés 5e, ce club aurait alors un total de points de 1+12+5 = 18 points. 
 
6.4. Dans le classement de la Coupe de France des Clubs, les Challenger, les licences 

évènements et les Pro Elite apparaîtront sans distinction de niveau. 
 

6.5. Le classement final de la Coupe de France des Club s’effectuera au cumul des « 
points place » des deux manches, le club ayant le plus petit nombre de « points 
place » sera sacré Vainqueur de la Coupe de France des Clubs. 
 

6.6. En cas d’égalité, les clubs seront départagés : 
 

6.6.1. Au nombre de cartons reçus pendant l’épreuve par ses 3 meilleurs 
compétiteurs de chaque manche (un rouge valant 2 jaunes). 
 



10 

 

Ce format est la propriété exclusive et indivisible, pleine et entière de la FFPS/Carnassier et de ses rédacteurs, et ne pourra être utilisé pour aucun évènement hors FFPS 

Carnassier sous peine de poursuites judiciaires. 

 

6.6.2. Si l’égalité persiste, le Club ayant capturé le plus de millimètres poisson par 
les 3 compétiteurs de chaque manche (addition des 2 manches), sera déclaré 
vainqueur.  

6.6.3. Enfin, si l’égalité persiste, le Club ayant le plus grand poisson de l’épreuve 
sera déclaré vainqueur. 

 
6.6.4. Si l’égalité persistait, les clubs seraient déclarés ex-aequo. 

7. La Coupe de France 
 

7.1. Cette épreuve sera accessible à tous les licenciés (pro-élite, challenger, licences 
évènements), quelle que soit leur zone géographique de qualification. 
 

7.2. Pour les compétiteurs Pro Elite, la Coupe de France comptera comme une date de 
leur championnat. 

 

7.3. Le classement final de la Coupe de France s’effectuera au cumul des « points place 
» des deux manches, le compétiteur ayant le plus petit nombre de « points place » 
sera sacré Vainqueur de la Coupe de France. 

 

7.4. En cas d’égalité lors du classement final de la Coupe de France, les compétiteurs 
concernés seront départagés : 

 

7.4.1. Aux nombres de cartons reçus pendant la Coupe de France. (Un rouge valant 
2 jaunes). 
 

7.4.2. Si l’égalité persiste, le compétiteur ayant capturé le plus de millimètres 
poisson sur l’ensemble des deux manches de La Coupe de France, sera 
déclaré vainqueur. 

 
7.4.3. Enfin, si l’égalité persiste, les compétiteurs seront départagés en tenant 

compte de leur plus long poisson capturé pendant la Coupe de France. 
 
7.5. Dans le classement de la Coupe de France, les Challenger, les licences 

évènements et les Pro Elite apparaîtront sans distinction de niveau. 
 

7.6. Lors de cette épreuve, un classement sera établi spécialement pour les Challengers 
sans distinction des régions administratives, ceux-ci afin de pouvoir attribuer des 
points pour leurs championnats régionaux, suivant l’article 3.3. Un classement pour 
les Pro Elite sera également établi, suivant l’article 2.3. 

 
7.7. La Coupe de France n’apporte aucune place qualificative pour la finale Challenger. 

 

8. La Coupe de France Espoir : Challenge David Bourdet 
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8.1. Cette épreuve sera accessible à tous les licenciés catégorie Espoir, quelle que soit 
leur zone géographique de qualification. La Coupe de France Espoir pourra se 
dérouler sur une ou deux manches, en accord avec l’organisateur. 
 

8.2. Cette épreuve sera également accessible à tous les licenciés (pro-élite, challenger, 
licences évènements), quelle que soit leur zone géographique de qualification. 
 

8.3. Pour les compétiteurs Pro Elite, la Coupe de France Espoir comptera comme une 
date de leur championnat. 
 

8.4. Le classement final de la Coupe de France Espoir s’effectuera au cumul des « points 
place » des deux manches, le compétiteur Espoir ayant le plus petit nombre de « 
points place » sera sacré Vainqueur de la Coupe de France Espoir. 

 

8.5. En cas d’égalité lors du classement final de la Coupe de France, les compétiteurs 
Espoir concernés seront départagés : 
 

8.5.1. Aux nombres de cartons reçus pendant la Coupe de France Espoir. (Un 
rouge valant 2 jaunes). 
 

8.5.2. Si l’égalité persiste, le compétiteur Espoir ayant capturé le plus de millimètres 
poisson sur l’ensemble de la ou des deux manches de La Coupe de France, 
sera déclaré vainqueur. 

 
8.5.3. Enfin, si l’égalité persiste, les compétiteurs Espoir seront départagés en 

tenant compte de leur plus long poisson capturé pendant la Coupe de France 
Espoir. 

 

8.6. Lors de cette épreuve, un classement sera établi spécialement pour les Challengers 
sans distinction des régions administratives, ceux-ci afin de pouvoir attribuer des 
points pour leurs championnats régionaux, suivant l’article 3.3. Un classement pour 
les Pro Elite sera également établi, suivant l’article 2.3. 

 
8.7. La Coupe de France Espoir n’apporte aucune place qualificative pour la finale 

Challenger. 
 

9. Publication des Classements 
 

9.1. 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 
concernant le classement. 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). 
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9.2. Les classements généraux sont publiés à la fin de la dernière manche, les 
compétiteurs ont 15 minutes pour vérifier leur exactitude, au-delà aucune modification 
ne sera faite et les classements seront jugés définitifs. 

 

10. Classement CNPC Classement National des Pêcheurs de compétition 

 

Le CNPC est un classement cumulé et calculé sur les 3 dernières années du championnat 
float tube. Le calcul pour chacun des compétiteurs se fera selon le principe suivant : 
 
Classement National des Pêcheurs de Compétition (CNPC) float tube 
Année N-2 : place obtenue dans le championnat 
Année N-1 : place obtenue dans le championnat 
Année N : place obtenue dans le championnat 
 
Le classement est obtenu par ordre dégressif des scores obtenus, le premier étant celui ayant 
obtenu la plus petite somme. 
En cas d’égalité la meilleure performance sur l’année (N) départage, puis l’année (N-1), puis 
(N-2), jusqu’à l’égalité parfaite. 
 
Un concurrent n'ayant pas concouru dans une année prise en compte pour le calcul CNPC 
float tube est classé dernier compétiteur du championnat à égalité avec tous ceux placés dans 
le même cas de figure + 2 points de pénalité. 
 

11. Sélection Equipe de FRANCE : 

 

A l’issue des résultats du championnat "float tube" de l’année N, la sélection pour l’équipe de 
France de l’année N+1 sera établie par le Team Manager Sélectionneur et se fera sur la base 
du classement CNPC mais aussi et surtout en tenant compte des aptitudes techniques et 
comportementales de chaque compétiteur afin de permettre au sélectionneur de constituer 
une équipe performante et soudée. 
 

 

Format réalisé par la commission float tube : 

Antoine Van Maercken -Maxime Lochon - Ludovic Chotard (Directeur Sportif National float 

tube). 

 


