
Championnat FFPS Street Fishing 
Junior et Espoir 

Format : 

  A - Conditions pour participer aux compétitions : 

 1- Avoir au minimum 10 ans au 1er janvier de l'année en cours et ne pas avoir 18 ans au 1er janvier de l'an-
née en cours. Dans ce cas vous rentrerez dans l'une des deux catégories proposées :   
Les juniors (moins de 14 ans) ou Les espoirs (moins de 18 ans). 
Pour faire partie de la catégorie des espoirs il faut être âgé de 14 ans au 1er janvier de l'année en cours.  

 2- Adhérer à un club ou une école de pêche basé dans votre région et affilié à la F.F.P.S. 
Être en possession de sa licence sportive F.F.P.S. et d’un certificat médical de moins de 3 ans autorisant la 
pratique de la pêche sportive. Tout nouveau certificat médical sera valable pour une durée de 3 ans. 

 3- Posséder l'équipement de base nécessaire à la pratique de la pêche aux leurres en no-kill (canne, moulinet, 
leurres, fils, épuisette à maille caoutchouc etc...) et l’équipement vestimentaire adapté en fonction des condi-
tions climatiques et suivant les saisons (vêtements de pluie, vêtements chaud, chaussures adaptées , gants 
etc...). 

  B – Les formules mises en place en fonction des régions : 

 1- Votre région a mis en place un championnat junior / espoir : 
Dans ce cas la compétition se fera exclusivement entre jeunes. Un classement par catégorie sera établi sur 
chaque date mis en place dans la région. Un classement final sera établi sur le calcul de vos points et/ou de 
vos meilleurs dates selon les régions.  
( Les juniors ou espoirs le souhaitant, auront la  possibilité de participer aux épreuves Challenger de leurs 
régions.  Dans ce cas, les juniors ou espoirs devront respecter le règlement Challenger et seront classés en 
tant que Challenger.   Il devra être notifié sur votre certificat médical que vous êtes apte à un surclassement 
dans la catégorie senior). 

 2- Votre région n’a pas mis en place un championnat junior / espoir :  
Dans ce cas, les compétiteurs juniors et espoirs devront participer aux compétitions Challenger de la région 
et seront classés dans la catégorie junior et/ou espoir. Un classement final sera établi sur vos 3 meilleures 
dates régionales. 

 3- Votre région n’a pas de championnat street fishing FFPS:  
Dans ce cas il  faut  vous  trouver une autre région qui aurait établi des compétitions street fishing FFPS,  
(se renseigner dans les régions qui sont les plus proches de chez vous).  
Sur cette option, les compétiteurs juniors et espoirs pourront faire partie d'un club de leur région (si un club 
affilié F.F.P.S. existe dans votre région) ou d’un club de la région ou vous aurez choisi de participer aux 
compétitions. 

  C – Classements et sélections pour la finale nationale : 

 1- Le classement régional sera établi selon les différentes formules mises en place dans les régions. 

 - Votre région a mis en place un championnat junior / espoir :   
Dans ce cas, deux options possibles. 

Option 1 : La région a mis en place un championnat régional. 
Dans ce cas, le classement régional sera établi en fonction des épreuves effectuées dans la région.  
Pour pouvoir être classé et participer à la finale nationale, les juniors et espoirs devront participer à un mini-
mum de 3 dates. Le classement régional final sera établi sur les 3 meilleures dates régionales de la saison. 



Option 2 : La région et ses départements associés ont mis en place des championnats départementaux et une 
finale régionale. 
Dans ce cas, des classements départementaux seront établis en fonction des épreuves effectuées dans les dé-
partements. Pour pouvoir être classé et participer à la finale régionale, les juniors et espoirs devront partici-
per à un minimum de 2 dates.  Les classements départementaux finaux seront établis sur les 2 meilleures 
dates départementales de la saison. Le classement régional sera établi en fonction des résultats départemen-
taux des juniors et espoirs sélectionnés pour la finale régionale et de leurs résultats lors de cette finale en ad-
ditionnant les points de leurs 2 meilleures dates de la saison et les points liés à la finale.  

- Votre région n’a pas mis en place un championnat junior / espoir : 
Dans ce cas, le classement régional sera établi en fonction des épreuves Challenger effectuées dans la région.  
Pour pouvoir être classé et participer à la finale nationale, les juniors et espoirs devront participer à un mini-
mum de 3 dates. Le classement régional final sera établi sur les 3 meilleures dates régionales de la saison. 

 2- Les sélections pour la finale nationale se feront en fonction du nombres de régions où des compétitions 
auront été établi et en fonction du nombre de participants par région. La finale nationale est limitée à 26 
places. Pour la finale nationale, seront sélectionnés 13 juniors et 13 espoirs. Les premiers de chaque catégo-
rie seront nommés Champion de France de Streetfishing Junior et Champion de France de Streetfishing Es-
poir  

 3- La finale nationale sera un « One shot ». 
La finale sera réalisée en une seule date ou tous les qualifiés auront 0 point au départ. 
Le temps de pêche de la finale est limité à 4 heures de pêche.  Les vainqueurs de chaque catégorie seront 
ceux qui auront cumulé le plus de points durant ces 4 heures de compétition. À l'issu de cette finale nationale 
sera établi un classement et un podium par catégorie. Les 3 premiers de chaque catégorie seront invités l'an-
née suivante à venir participer à la remise des prix au salon de la pêche à Clermont Ferrand, (CNPL) habi-
tuellement en janvier. 

  D – Déroulement des épreuves : 

 1- Les épreuves départementales et régionales se dérouleront sur des secteurs adaptés et sécurisés pour les 
compétiteurs juniors et espoirs. La durée des épreuves devra être comprise entre un minimum de 1h30 et un 
maximum de 3h00 de pêche. (exception faite de la finale nationale qui se déroulera sur 4 heures de pêche) 
À l'issu de ces épreuves, des classements par catégorie seront définis et des lots seront distribués aux partici-
pants. Les 3 premiers de chaque catégorie et le big fish (plus gros poisson) de l'épreuve toutes catégories 
confondues, seront récompensés par un trophée (coupes et/ou médailles). 

 2- Les épreuves seront encadrées par des organisateurs licenciés FFPS ainsi que des encadrants des écoles 
de pêches (diplômés BPJEPS, BAPAAT etc…). Les parents pourront faire parti de l’encadrement bénévole  
lors de ces manifestations. 

 3- L'arbitrage de chaque épreuve sera fait par l'organisateur ou l'arbitre officiel si il y en a un. L’organisateur 
peut si il le souhaite mettre en place un comité d'arbitrage de 3 personnes minimum composé de bénévoles 
de l’organisation, (ex : club, aappma, fédé etc...) ou d’organismes liés à l’événement comme partenaires  
(ex : Fishfriender). 

L'arbitrage de la finale nationale sera composé d'un arbitre officiel + un membre de la commission F.F.P.S. 
Streetfishing junior/espoir + le Président de la région du lieu de la finale + un membre organisateur du lieu 
de la finale (ex : club, aappma, fédé etc...) et de Fishfriender. 


