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FFPS CARNASSIER   

créateur d’évènement 

 

Les 1er et 2 juin 2019, pour la première fois              

de son histoire, la France accueillera la                  

17ème édition du Championnat du Monde de 

Pêche de truite aux leurres artificiels. Cet              

évènement majeur dans le monde de la pêche 

est organisé par la FFPS Carnassier en partena-

riat avec la Fédération de Pêche du Cantal et 

l’AAPPMA du Bassin d’Aurillac.  

15 à 20 équipes internationales sont attendues 

au cœur des Volcans d’Auvergne, à Arpajon- 

sur-Cère, près d’Aurillac dans le Cantal. Ce 

championnat portera les valeurs qui sont 

chères à cette région : le respect de la nature, 

la passion pour la pêche de toute une popula-

tion et la convivialité.  

Cette belle aventure sportive s’appuie sur l’en-

gagement et l’enthousiasme des passionnés de 

pêche, la fierté de toute une région pour 

mettre en exergue son territoire, et le savoir-

faire de toute la filière pêche. 

 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE  2019  
 

Date 1er et 2 Juin 2019 

Lieu Arpajon-sur-Cère (Cantal) proche           

Aurillac / Rivière :  La Cère  

Spécialité :  1ère catégorie 

Teams internationaux : 15 à 20 nations / 

250 concurrents et accompagnants 

Organisation sportive :  FFPS carnassier 

 

Organisation logistique et animation:  

Fédération de Pêche du Cantal et 

l’AAPPMA du Bassin d’Aurillac  



 
 

{ CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE DE TRUITE 2019                                 

 

 

 
Le Championnat du Monde de pêche de truite aux leurres artificiels 

s’est déroulé ces dernières années en Bulgarie, Irlande, Slovaquie, 

Italie et en 2018 en Bosnie. Cette édition 2019 s’invite en France, à 

Arpajon-sur-Cère dans le Cantal. La FFPS Carnassier s’appuie sur les 

compétences et l’expérience de la Fédération de Pêche du Cantal et 

les AAPPMA Cantaliennes ainsi que sur le savoir-faire des 150                  

bénévoles locaux pour organiser l’accueil et la logistique de cet               

évènement international.  

Championnat du Monde 2019  

une première en France 

Les atouts du Cantal 
 
Le Cantal est connu pour ses 11 000 km de 
rivières en 1ère catégorie. La rivière Cère         
descend des Monts du Cantal, le plus grand 
volcan d’Europe. À l’occasion du Champion-
nat du Monde, le cahier des charges prévoit 
d’empoissonner la rivière avec un apport de 
1,5 tonnes de truites. La Fédération de Pêche 
s’est investie pour entretenir, déboiser et 
nettoyer les berges afin d’accueillir les          
pêcheurs mondiaux. Le Cantal, c’est pêcher 
au paradis sur le plus grand volcan d’Europe. 

Michel Polydor 
Président de la FFPS Carnassier 

 
La FFPS Carnassier se mo-
bilise et fédère  les compé-
tences de ses membres 
pour organiser cette 
épreuve internationale. 
Les partenaires Smith et 
Pecheur.com ont soutenu 
financièrement et logisti-
quement ce projet. 
 

« Nous remercions la FIPSED pour la con-
fiance qu’elle nous témoigne à l’occasion 
de ce Championnat du Monde », explique 
Michel Polydor. « Alexandre Portheault, 
responsable de la communication de la 
FFPS Carnassier, a réalisé un travail consi-
dérable pour élaborer le dossier de candi-
dature très complexe, exigé par la FIPSED. 
Il a su mettre en exergue les qualités et les 
capacités d’organisation de la FFPS ainsi 
que les capacités d’hébergement du terri-
toire. »  
Certains membres de la commission de la 
FFPS Carnassier : Alexandre Portheault, 
Frédéric Marre, Eric Despalin et Michel 
Polydor ont acquis une véritable expé-
rience des Championnats du Monde en 
encadrant les Équipes de France sur les 
épreuves internationales depuis de nom-
breuses années. Ils sauront mettre en 
exergue ce savoir-faire et ces compétences 
pour gérer cette épreuve internationale de 
grande envergure et accueillir les compéti-
teurs internationaux dans les meilleures             
conditions sportives. Ce sont tous les 
membres de la FFPS qui se fédèrent pour 
mettre en place des conditions de pêche 
optimum et faire de cet événement sportif 
un moment mémorable et inoubliable pour 
tous.  
« Côté compétition, nous fondons de réels 
espoirs sur l’Équipe de France qui évoluera 
à domicile. Cette nouvelle expérience va 
permettre à nos sportifs Français de pro-
gresser face à l’élite mondiale. »  
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Flash-back sur ce Mondial 
 

En 2017, Marc Georger soumet à la FFPS Carnassier son in-
tention d’accueillir une épreuve internationale, le Cham-
pionnat du Monde de Truite, dans le Cantal. L’aventure est 
audacieuse et le projet d’envergure. La FFPS Carnassier est 
enthousiasmée par cette proposition. En novembre 2017, 
une occasion inespérée se présente. La FIPSED (Fédération 
Internationale de Pêche Sportive en Eau Douce) ayant  refu-
sé le dossier de candidature du Portugal lance un appel 
d’offre pour 2019. L’occasion est trop belle, la FFPS Carnas-
sier se porte candidate. Le dossier français sera retenu en 
septembre 2018. Une course contre la montre est engagée, 
la FFPS Carnassier et ses principaux partenaires, la Fédéra-
tion de Pêche du Cantal et l’AAPPMA du Bassin d’Aurillac 
vont devoir tout mettre en place pour offrir à la vingtaine de 
nations attendues un parcours attrayant et sélectif. Le Cantal 
étant le terrain de jeu idéal.  
 
La FFPS gère la partie sportive tandis que la Fédération de 
Pêche du Cantal et l’AAPPMA du Bassin d’Aurillac organisent 
la partie logistique et animation. 
 

En Juin 2018, 3 membres de la Fédéra-
tion de Pêche du Cantal ont accompa-
gné la FFPS et l’Équipe de France à                
Sarajevo (Bosnie), lieu des 16ème 
Championnat du Monde pour voir          
l’organisation Bosniaque, se présenter 
aux nations et promouvoir leur évène-
ment. 

 
 

FFPS Carnassier : Quel est l’impact de 
cette compétition internationale sur 
le département ? 
 

Marc Georger  
Président de la Fédération de Pêche du Cantal 

‘’ Plus qu’une compétition, ce Championnat 
du Monde est un vrai faire-valoir pour 
toute la Région. Nous souhaitons montrer 
que le monde de la pêche sait se mobiliser 
et que les retombées économiques dues à 
cet évènement profiteront à tout le terri-
toire Cantalien. Nous organisons autour de 
cet évènement pêche, un grand évènement 
pour mettre en exergue notre patrimoine 
environnemental, nos savoir-faire et l’excel-
lence de nos produits locaux. Un village 
dédié à cet évènement prévoit d’accueillir 
de nombreux stands présentant les Fédéra-
tions de pêche et leurs actions. La filière 
pêche sera à l’honneur avec la présence des 
guides de pêche, des fabricants et reven-
deurs d’articles de pêche, des collectivités 
territoriales et organismes qui intervien-
nent dans le domaine des milieux aqua-
tiques, des professionnels du tourisme mais 
également des ateliers d’initiation destinés 
au grand public. Au-delà, ce sont les pro-
duits et fournisseurs locaux qui exposeront 
leur savoir-faire et offriront une belle vi-
trine du patrimoine régional. Également au 
programme, des conférences avec l’invité 
Raymond Piccoli, Astrophysicien et Direc-
teur du Laboratoire de Recherche sur la 
Foudre, interviendra sur le sujet des chan-
gements climatiques. ’’  
 

Programme 2019 
Jeudi : cérémonie de présentation des teams mondiaux 
Vendredi : pré-fishing et découverte du milieu aquatique 
Samedi et dimanche : la compétition aura lieu sur les 
quatre secteurs retenus.  
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Le schéma du Mondial                               

par Éric Despalin 

 
‘’On est sur du rendement et de l’optimisation de temps. 
Cela nécessite une parfaite organisation, bien préparer son 
matériel et réaliser beaucoup d’entraînements. Surtout ne 
pas perdre de temps dans sa gestuelle, trouver tout de 
suite les poissons, les prendre et les relâcher le plus rapide-
ment possible. Il faut être performant de la première à la 
45ème minute, sachant qu’il peut se faire au mieux 45 pois-
sons en 45 minutes ! ‘’ 

 
 

Préparation de l’Équipe de 

France 

 
Les entraînements qu’ils soient individuels ou 

collectifs sont prévus dès l’ouverture de la 

pêche en mars. Les compétiteurs participe-

ront à l’intégralité des trois manches* du 

Championnat de France de truite qui auront 

lieu en avant-première du Mondial. Une de 

ces épreuves se déroulera à Arpajon-sur-Cère, 

une belle opportunité pour les membres de 

l’Équipe de France de se familiariser avec 

cette rivière. La préparation et les tests                

matériel en feront dans un premier temps en 

individuel puis ensuite partager avec l’équipe. 

*6-7 Avril : Arreau sur la Neste (Hautes-Pyrénées) / 
27-28 Avril : Arpajon-sur-Cère (Cantal) / 
11-12 Mai : Limoges Aurence (Haute Vienne) 

Équipe de France 2019 
 
Éric Despalin : Team Manager, Sélectionneur 
Tom Bontempelli : Team Manager Adjoint 
Jérémy Seguin : Capitaine 
Raphaël Becker : compétiteur /  Champion de 
France de truite 2017 et 2018 
Cyril Curioz : compétiteur / 3ème du champion-
nat de France de truite 2018 
Morgan Calu : compétiteur 
Damien Ruesa : compétiteur réserviste /           
2ème du championnat de France de truite 2018 
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