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Équipes de France Eau Douce - Championnat du Monde 2019

Stratégies, savoir-faire et ténacité pour les
Équipes de France de la FFPS
Depuis plusieurs années les jeunes de nos différentes Équipes de France Jeunes de
Pêche Sportive se distinguent dans la compétition internationale, aussi bien en bord de
mer, à la mouche ou au coup en Eau Douce.
En ce mois d’août 2019, ce sont les Équipes de France U15, U20 et U25 de la
commission l’Eau Douce qui ont particulièrement bien briller à Ciudad Réal (Espagne) en
remportant de très beaux trophées :
< Équipe de France U15 remporte le titre de Championne du Monde
< Équipe de France U20 brille avec le titre de Vice-Championne du Monde
< Équipe de France U25 se démarque avec le titre de Championne du Monde
À cela il faut ajouter une médaille d’argent et une médaille de bronze en individuel chez les
U15.
Qu’ils en soient chaleureusement félicités et remerciés. Ces compétiteurs portent haut et
fort les couleurs de la pêche en France, non seulement de la pêche sportive mais aussi de
la pêche récréative et de loisir. À ces remerciements, il convient d’associer les encadrants
(capitaines et coaches), les responsables des Commissions Nationales de Pêche Sportive
qui s’investissent au quotidien auprès des jeunes. N’oublions pas non plus que la plupart
de ces jeunes sont issus des Ateliers Pêche Nature animés par des AAPPMA et/ou
quelques Fédérations Départementales qui ont compris que le développement de la
Pêche en France pouvait aussi passer par là. Que ces initiatives se généralisent et l’avenir
de l’évolution de nos effectifs sera assuré. Médiatisons nos performances sportives pour
faire des émules. Les jeunes rêvent tous d’être champions !
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MER
8 HEURES DE PÊCHE
EN BORD DE MER
LE HAVRE

LA TRADITION A DU BON !
Initiées depuis 2009, les traditionnelles 8 Heures de Pêche en Bord de Mer du Havre, organisées par l’A.S.P.L.H., se sont
déroulées le 22 Juin. 28 équipes, dont cinq en provenance des Hauts de France, s’étaient données rendez-vous pour
concourir durant huit heures. Cette compétition s’est jouée en duo avec trois cannes.
Sous un soleil bienveillant, le poisson était bien présent et les concurrents ont rivalisé de stratégie et de savoir-faire pour
remonter de nombreuses d’anguilles (90), de jolis bars, des vieilles, des soles ainsi que quelques mulets et labres mais
aussi l’emblématique tacaud du Havre.
Les vainqueurs, Christophe Legagneur et Jimmy Hazard
remportent cette belle compétition grâce à presque 9 kilos de
poisson.
Lors de la remise des prix au Stade Deschaseaux, Jean-Pierre
Deknuyt a vivement remercié les participants ainsi que les
partenaires de cette journée. Toutes les équipes présentes ont
été récompensées. Néophytes, non licenciés, et compétiteurs
chevronnés se sont d’ores et déjà donnés rendez-vous pour
2020.

Palmarés 2019
1er : C. Legagneur / J. Hazard - ADPM
2ème : F. Tarnac / P. Petta - ADPM
3ème : L. Gesland / PH. Cousin - ASPLH
www.ffpspeches.fr

MER

Pêche au gros
Détroit de Gilbratar
MAROC

UNE JOURNÉE MÉMORABLE !

Amine Mammeri

Accueilli par son ami Laurent Sahyoun à bord du One More, un Gamefisherman équipé pour le Big Game, Amine Mammeri sort du port de Tanger
(Maroc) destination le détroit de Gibraltar pour aller pêcher les gros
thons. Après 20 minutes de navigation, sous le commandement du
Capitaine Christian Benezeth et de l’équipage, les pêcheurs décident de
tester une nouvelle technique : la pêche au thon rouge à la pierre dans
470m de fond.
La technique : les pêcheurs utilisent des pierres de 5 à 10 kg avec un
cassant situé à 1,50m de l’appât. Arrivé au fond, ils tirent un coup sec et
l’appât se retrouve libre. C’est là que le travail commence. Il faut mouliner très lentement pour que l’appât traverse toutes les couches d’eau en
espérant la touche magique. Ce jour-là, après cinq tentatives et trois
appâts coupés, et plus de pierre, Laurent et Amine décident de revenir à
une technique plus traditionnelle : la pêche à la traîne. « Nous choisissons
des leurres, quatre cannes sont mises en traîne : 120 m, 100m, 90m et
70m. » Le vent et la mer forcissent, c’est parti !
’’ Je sens tout de suite qu’il s’agit d’un gros !’’
« Je sens tout de suite qu’il s’agit d’un gros. Le
poisson a pris 350m de ligne. Christian manœuvre le bateau à merveille pour que je puisse
récupérer un maximum de ligne tout en gardant
celle-ci tendue. Le poisson arrive par tribord et
notre line man Aliou saisit le bas de ligne tandis
que Ahmed se charge de la gaffe. Après 35
minutes de combat, le poisson est à
bord. » Verdict : 200 kg. C’est le premier poisson
de la saison. Il est monté à bord, car au Maroc, il
n’y a pas de quota et de législation pour les
pêcheurs sportifs. 40 minutes plus tard : un nouveau thon de 160 kg. Depuis mon retour, Laurent a
attrapé un 310 kg et un 330 kg. A côté de ça, il a
relâché 14 poissons tous entre 170 kg et 250 kg.
Maintenant le mot d’ordre c’est NO KILL ! »

FMPS
Créée en 2018, la Fédération Marocaine des Pêcheurs Sportifs (FMPS)
travaille actuellement avec les
instantes Royales Marocaines
(Ministère des Sports) pour la reconnaissance de la pêche sportive, la
mise en place d’un quota et l’organisation de compétitions.

Concours de Surf-Casting
Aquitaine

MER

LES NEWS
UN RECORD !
Les records sont tombés lors des deux concours de bord de mer organisés fin juin sur les plages landaises de St-Girons et Labenne. Tout a
commencé à St-Girons avec le concours organisé par le Lancer Lourd
Dacquois, le 23 juin. Canicule, mer plate et eaux claires étaient il y a
quelques années synonymes de très mauvaise pêche. Désormais dans
ces conditions, les grandes vives se rapprochent du bord et deviennent même envahissantes. Cela a été le cas. Plus de 240 kg de prises
ont été enregistrées (soit 44 kg de plus que le record de 2009 qu'on
pensait imbattable) avec des scores incroyables pour les premiers :
plus de 60 prises en 3 heures avec une seule canne en surf-casting !

LABENNE, du jamais vu : 23 espèces de poissons
Mais le plus beau restait à venir avec le concours organisé par
Labenne Océan Surf-casting le 30 juin. Bien sûr il y avait
encore des grandes vives mais contrairement à St-Girons il n'y
avait pas que cela : 2.309 prises pour 280 kg et surtout
23 espèces différentes de poissons ! Du jamais vu, avec bien
sûr des bars francs ou mouchetés, marbrés, mulets, sars, soles,
turbots qui sont les prises habituelles mais que dire des
nombreuses liches (glauques ou palomines), oblades ou
bogues, plus classiques dans les eaux méditerranéennes qu’en
Aquitaine. Et pour être complet, le bilan du concours mentionne également la prise d'ombrines, maigres, balistes,
orphies, maquereaux, chinchards, rougets, grondins, grandes
et petites vives, aloses, daurades et grisets. Il y a des gens qui
pensent et disent que la mer est devenue un désert, manifestement ils ne fréquentent pas souvent nos bords de plage.
…………………………………………………………………………………………………………………………….……….....

Fête du Nautisme 2019
Club de Pêche Sportive de Frontignan
Comme chaque année le club PSF a participé à la Fête du
Nautisme organisée par la ville, qui s’est tenue sur le port de
Frontignan, le 9 Juin.
Pour cette occasion, le Club PSF a accueilli ses adhérents, amis
et visiteurs au cœur d’un espace convivial et d’une buvette. Un
joli moment de convivialité et de partage pour reprendre
contact en ce début de saison.
Un espace spécifique était dédié aux enfants autour
d’un concours sur un simulateur de pêche. Le Club a fait des
heureux !
www.ffpspeches.fr

MOUCHE
CHAMPIONNATS D’EUROPE DE PÊCHE À LA MOUCHE 2019
Monténégro

5ème place pour l’Équipe
1ère place pour J.G Mathieu
Cette année, les Championnats d’Europe de pêche à la
mouche ont eu lieu du 1er au 7 juillet 2019 sur la rivière Lim
et sur le lac de Plav au Monténégro. L’équipe de France
« Europe » rassemblait pour l’occasion un effectif de sept
personnes : un manager, un capitaine et cinq compétiteurs.
Le départ pour le Monténégro avait été fixé au dimanche 23 juin
pour des raisons de commodité, le temps de clôturer une compétition nationale rivière en Ariège. Ce fut un véritable périple que
l’équipe a vécu en mini-bus pour atteindre Plav à 1000 m d’altitude,
lieu de ces Championnats d’Europe. Après 30 heures de route
interminables et difficiles, (surtout pour traverser la BosnieHerzégovine et le Monténégro), de multiples relais, l’installation et
le repos bien mérité ont pu enfin se faire lundi en fin de soirée dans
le gîte réservé pour la semaine d’entraînement. Bien que fastidieuse, cette première étape a néanmoins eu le grand mérite de
souder le groupe.
STRATÉGIES ET TECHNIQUES

Mardi fut volontairement calme. L’objectif était clairement de reconnaître les différents parcours : les secteurs I, II (le lac), III sur Plav,
puis les secteurs IV et V sur Bérane et de récupérer du voyage.
Mercredi, les choses sérieuses ont commencé avec l’entraînement,
c’est-à-dire une pêche effective des parcours non officiels. Les
premières conclusions ne se firent pas attendre avec comme constat général : très peu de poissons présents sur l’ensemble des
sites visités. La pêche durant cette compétition allait être difficile !

Équipe de France ‘Europe‘ 2019
Manager : Laurent SENTENAC
Capitaine : Stéphane POIROT.

Compétiteurs : Lionel FOURNIER,
Jean-Guillaume MATHIEU, Jérôme POIRIER,
Jordan GREGOIRE, François DELOUP

D’ailleurs, les autres équipes présentes sur place ; les
Tchèques, les Espagnols ou encore les Polonais,
réalisaient exactement le même constat. Les choses
étaient claires, il faudra œuvrer pour bien figurer ! La
relative faible densité des poissons conjuguée à la
présence exceptionnelle de 20 pays différents à un
Championnat d’Europe ont obligé l’équipe à ne rien
négliger et quelque part cela a encore plus motivé les
compétiteurs. Peu à peu certaines certitudes se sont
dessinées au niveau des techniques de pêche et des
stratégies furent élaborées pour aborder les secteurs
plus compliqués comme le lac et les parcours avals de
la Lim (secteurs IV et V).

MOUCHE
CHAMPIONNATS D’EUROPE DE PÊCHE À LA MOUCHE 2019 - SUITE
Monténégro
UNE ÉQUIPE MOTIVÉE & SOUDÉE
Définition des secteurs

Le lundi suivant, l’entraînement fini, l’équipe a rejoint
l’hôtel officiel pour prendre ses quartiers. Deux réunions
de capitaines plus tard (lundi et mardi soir), les compétiteurs connaissaient leur rotation par secteur : le I pour
Jérôme, le II pour Lionel, le III pour Jordan, le IV pour
Jean-Guillaume et le V pour François. 5 manches = 5
sessions sur 2.5 jours pour tout le monde.
Constatations confirmées

Les premières joutes officielles commencèrent dès le
lendemain, mercredi 03 juillet. A l’issue des deux
premières manches, l’équipe de France fut annoncée à la
5ème position avec une première place en individuel pour
Jean-Guillaume Mathieu qui commençait très fort la compétition en remportant ses deux premiers secteurs ! Lors
du débriefing du soir, il fût remarqué que les constatations faites lors de la semaine d’entraînement s’étaient
confirmées. Le groupe était toujours aussi motivé, investi
et appliqué pour améliorer ses résultats.
Objectif : accrocher un podium

Jeudi matin, les pêcheurs « ont fait le job » en remportant
collectivement la 3ème manche. Le classement par
nation plaçait la France en deuxième position derrière la
République Tchèque et devant la Pologne. De plus, JeanGuillaume confortait sa première place en individuel. Tout
allait pour le mieux même si l’équipe savait que rien
n’était joué car il restait encore deux sessions forcément
déterminantes.
Vendredi 05 juillet, dernière ligne droite de ces
Championnats d’Europe et journée capitale pour tous les
pays qui visaient un podium. Le secteur II (lac de Plav) et
les secteurs IV-V devenaient compliqués à pêcher.
Malheureusement, l’équipe a connu une matinée très
difficile et n’a pu se classer qu’à la 11ème position, ce qui
mécaniquement l’a fait rétrograder à la 4ème place au
général. Toutefois, le groupe restait mobilisé pour l’ultime
session, car passée la déception du matin, l’ambition était
toujours d’accrocher le podium en équipe presque à
portée de main. Les pêcheurs se sont donc lancés à
l’assaut de cette dernière manche sachant que les
médailles d’argent et de bronze se joueraient entre la
Slovénie, la Pologne, la Bosnie-Herzégovine et la France.
Tout le monde était sur le pied de guerre.

Jean-Guillaume Mathieu (centre)
Champion d’Europe de Pêche à la mouche 2019

Malheureusement, les dernières heures de pêche ne furent
pas favorables aux Français qui « échouèrent collectivement »
à la 5ème place derrière la République Tchèque - Championne
d’Europe, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine complétant le
podium puis la Pologne.
BRAVO Jean-Guillaume !

Le groupe a été déçu de ne pas avoir accroché une place sur
le podium (à six petits points du 3ème) qui aurait récompensé
l’investissement de chacun, mais aussi heureux de l’aventure à
l’issue de laquelle Jean-Guillaume Mathieu a décroché le
titre de Champion d’Europe en individuel !

PALMARES CHAMPIONNAT D’EUROPE 2019
1. République Tchèque 2. Slovénie 3. Bosnie-Herzégovine 4. Pologne 5. France

EAU DOUCE
CHAMPIONNAT DU MONDE 2019
Lac El Vicario de Cuidad Real

MADRID

LES ÉQUIPES DE FRANCE TRIUMPHENT AVEC 2 TITRES DE
CHAMPIONNE DU MONDE, UN TITRE DE VICE-CHAMPIONNE
et 2 MÉDAILLES EN INDIVIDUEL
Engagée avec trois équipes en U15, U20 et U25, la FFPS remporte de précieux titres grâce
aux performances, au savoir-faire et l’esprit sportif des compétiteurs.
« Voilà notre aventure dans les eaux espagnoles au pays de Don Quichotte est terminée.
Nous avons découvert sous un soleil de plomb et des bourrasques de vent le lac Vicario,
mardi matin 6 août. Nous avions quelques appréhensions quand à l’installation des
pêcheurs en bas des escaliers et nous craignions ces pêches de carpes qui ont rarement
réussi aux équipes françaises. »
Les capitaines ont rapidement compris qu’il faudrait s’intéresser à trois races de poissons
et être réactif pour passer de l’une à l’autre. Le jugement et l’analyse des Coachs ont été
prépondérants. Les poissons chats d’un poids moyen d’une 50 gr s’installaient à toutes les
places où était déposée de l’amorce, du pied de la bourriche jusqu’à 13 mètres.
« La stratégie était de les approcher le plus possible du bord et de se contenter de fronder
du chènevis et des gozzers au large, plus quelques coupelles de maïs pour tenter d’amener
les carassins de 300 grammes en moyenne avec quelques bonus pouvant dépasser le kilo.
Sur certains postes, il pouvait y avoir un banc de gardons de 100 grammes en moyenne,
mais ils étaient difficiles à fixer tant il y avait de poissons chats en-dessous. Malgré tout,
quand ils étaient là, il était possible de faire 5.000 points en à peine plus d’une demie
heure. Les calculettes étaient en marche : 1 carassin = 3 gardons ou 6 chats, 1 gardon = 2
chats.
« La stratégie était de dire que tant que le pêcheur prend 2 ou 3 chats à la minute c’est
inutile de tenter autre chose. L’analyse fut en finalité payante et nous revenons d’Espagne
avec 3 médailles en équipe et 2 médailles en individuel. Je croise les doigts pour que
nos seniors aient la même réussite en Serbie les 7 et 8 septembre prochains. »
Jean-Luc QUERNEC, Président FFPS Eau Douce

EAU DOUCE

L’ÉQUIPE DE FRANCE U15
CHAMPIONNE DU MONDE 2019 À MADRID

Le Championnat du Monde U15 s’est disputé en Espagne les 10 et 11 août, au sud de
Madrid, sur le lac El Vicario de Ciudad Real. Les compétiteurs ont évolué sur quatre
secteurs de pêche. Il a fallu que chacun s'adapte à ces différents secteurs car les
poissons à prendre n'étaient pas les mêmes. L’objectif : en moyenne 15 kg pour gagner
et entre 10 et 12 kg pour bien figurer. La stratégie : sélectionner selon le secteur les
poissons dominants. Belle réussite pour l’Équipe qui remporte le titre de championne
du monde par équipe.
Le fait d’avoir su s'adapter à chacun des secteurs et opter pour la bonne approche en
sélectionnant les différents poissons n’a pas été une chose facile pour les cinq compétiteurs de l’Équipe de France. Des lignes différentes à préparer, différents bacs d'amorce,
une multitude d'esches sur les tablettes... Ils sont arrivés prêts, déterminés, attentifs aux
conseils et aux consignes durant la semaine. Ils se sont battus avec ténacité et savoirfaire jusqu'à la dernière seconde pour obtenir ce titre. « Notre force est celle aussi
d'avoir Huguette et Jean-Claude Poinsignon à l'intendance, ce qui a permis aux coachs
d'être concentrés uniquement sur la pêche et aux jeunes de bénéficier d'un confort idéal
pour la compétition », explique Jean-Luc Quernec. « Merci aux parents pour les coups
de mains ainsi qu’aux sponsors qui sans eux rien ne serait possible. Merci à tous ceux
qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux et qui croient en nous depuis nos débuts
en Irlande. Merci à la FFPS de nous faire confiance »
En 2020, l’Équipe de France prendra la direction de la Hongrie, mais avant ça un
nouveau stage de sélection se prépare.

‘’ Le paradis du pêcheur.
Un plan d'eau immense
et magnifique avec une
densité et une diversité
piscicole fantastique. ‘’
Staff U15 :
Arnaud Dupin, Morgan
Vaillant, Matthieu Plé,
Jonathan Clarisse, Huguette
et Jean-Claude Poinsignon.

Secteur A (1.50m d'eau) :
pêche de gardons et
quelques carassins
Secteur B et C (un peu
plus de 2 mètres d'eau) :
uniquement des poissons
chats
Secteur D (3 mètres d'eau
et plus) : carassins et
quelques poissons chats

La moyenne des palmarès reçue sur les trois dernières années est de 10 candidats, alors que nous comptons 43 participants au championnat de
France. N’hésitez pas à nous envoyer vos palmarès, si vous souhaitez intégrer l’Équipe de France.

CHAMPIONNAT DU MONDE - Lac El Vicario, Madrid
L’ÉQUIPE DE FRANCE U20 VICE-CHAMPIONNE DU MONDE
« Bravo aux cinq pêcheurs, Clément Carlin,
Aymeric Chambon, Tony Poinsignon, Nicolas Renard et Lucas Thirion pour ce titre de
vice-champion du Monde. Tout le staff :
Chantal Peres, Christiane Goupil, Fabien
Peres, Fabien Rogier, Etienne Peres, Gilles
Michoux et Jacques Goupil sont à remercier
et féliciter pour avoir œuvré avec détermination pour la réussite de l’équipe et l’organisation de l’intendance.
Merci aux partenaires de la FFPS, et à cette
dernière, pour l’aide matérielle et financière,
et le soutien apportés. »

Le capitaine
Jean-Marc Doucet

20

Après le titre de champion du Monde en
Irlande (2017) et ceux de vice-champion du
Monde en Italie (2018) et cette année en
Espagne, c’est en Hongrie que l’Équipe de
France a la ferme volonté de reconquérir le
titre en 2020.

U

Le Championnat du Monde U20 s’est disputé en
Espagne les 10 et 11 août sur le lac El Vicario de
Ciudad Real. Les 6, 7, 8 et 9 août ont été consacrés à l’entraînement et à la découverte du
parcours. Le site magnifique est aménagé pour la
compétition avec des escaliers tous les 11 à 12
mètres, excepté sur les secteurs A et B situés sur
une sorte de plage. Les poissons-chats et les
carassins sont présents en grand nombre les
gardons et les carpes se montrent plus discrets.
Les entraînements ont permis de définir la stratégie de pêche : sur le secteur A, il fallait cibler les
carassins, car les chats y sont moins nombreux
(tout est relatif…) pour faire entre 18.000 et plus
de 30.000, sur les trois autres secteurs la pêche
des chats sera privilégiée, à 2-4 mètres et 9,5
mètres, pour réaliser entre 18.000 et 26.000. Une
chose est certaine, il ne fallait pas avoir les deux
pieds dans le même sabot, pour prendre plus de
100 chats à l'heure et dépasser 20.000, leur poids
moyen étant de 40 g à 50 g.
« Nous rattrapons notre contre-performance du
samedi (5ème place), en gagnant le dimanche pour
terminer à trois points des Polonais. Quelques
regrets, naturellement, car c’était à notre portée.

CHAMPIONNAT DU MONDE 2019 -

EAU DOUCE

CHAMPIONNAT DU MONDE - Madrid

EAU DOUCE

L’ÉQUIPE DE FRANCE U25, CHAMPIONNE DU MONDE

Du 5 au 11 août, l’Équipe de France U25 a pris part au Championnat du Monde sur le lac réservoir El Vicario à Ciudad Real.

Au terme de quatre jours d’entraînement, il est ressorti une
densité de poissons rarement vue : chats, carassins, gardons,
carpeaux… Pour bien figurer dans les différents secteurs, il
fallait réaliser des pêches de 20 à 30 kg de poissons en 4h.
La stratégie définie par l'ensemble du groupe a finalement été
la bonne (Chats de 50 gr à 8m et 4m et carassins à 10m). Les
cinq talentueux jeunes de l’Équipe de France se seront battus
jusqu'au bout pour obtenir le titre tant convoité. 2 médailles
en individuel ont également figuré au palmarès : l’argent pour
Victor Chambon et le bronze pour Thomas Monsigny. Pour sa
première année chez les U25, Thomas aura fait preuve de
toute sa dextérité sur une pêche rapide de poissons chats!
Un grand merci à nos différents partenaires ainsi qu'à la
Fédération sans qui rien ne serait possible.

Équipe de France

Chambon Victor (Eure-etLoir), Jordan Damay (Aisne),
Armand Fasquel (Somme),
Thomas Monsigny (Gironde) et Alban Popowici (Ille-et
- Vilaine).
Staff et l'intendance
Mickaël Montenot, Lambert
Fouillet, Gaël Champin,
Martine, Jean-Luc Quernec
et Eric Blanc auront passé
une semaine d'une grande
intensité (physique et émotionnelle) et ce, dans un état
d'esprit très convivial !

Tom Bontempelli
Le capitaine,
Éric BLANC

www.ffpspeches.fr

COUPE DE FRANCE FLOAT TUBE
ESPOIRS

CARNASSIER

De sacrés pêcheurs !
La seconde édition de la Coupe de France Float
Tube Espoir - Challenge David Bourdet, s’est
déroulée le 26 mai 2019 à Thouars (Nouvelle
Aquitaine).
Après une lutte très acharnée, Gabriel Tiré
(Club CarnaClub 79) remporte cette Coupe de
France face à de redoutables compétiteurs. Les
performances de ces ‘Espoirs’ laissent facilement présumer que nous les reverrons très
prochainement sur les podiums. David Bourdet, ex-responsable de la commission Float
Tube pendant de très nombreuses années,
détenteur de nombreuses victoires, était fier
de remettre les coupes et chèque cadeaux aux
vainqueurs.
Un excellent week-end Père-Fils

Pour la petite anecdote, Benjamin Tiré (le père
de Gabriel) fait un podium et se classe à la 3ème
place de la Pro-Élite qui se déroulait en parallèle de la Coupe de France.

Podium Coupe de France
1.

Gabriel Tiré (336 points)

2.

Enzo Jono (299 points)

3.

Antonin Casbron (234 points)

4.

Mathieu Volant (200 points)

Enzo Jono

Partenaires : MC-Technologies Lowrance, pecheur.com

www.ffpspeches.fr

CHAMPIONNAT DE France
FLOAT TUBE

CARNASSIER

Finale Championnats Régionaux
Les championnats régionaux se poursuivent avec en ligne de mire la finale les 10
et 11 novembre qui se déroulera sur le Lac
de Créteil en Ile de France.
Les trois premières places de chaque
championnat régional permettent d’accéder à la finale. Les autres places pour la
finale seront attribuées au prorata du
nombre de compétiteurs dans chaque
région. 39 places sont eu jeu, à vous de
saisir votre chance !

Championnat de France float tube
CHALLENGER - Région Bretagne
21 et 22 Septembre : Rennes
19 Octobre : Etang du Boulet
27 Octobre : Lac au Duc
2 Novembre : Mordelles

Championnat de France
float tube CHALLENGER
Région Normandie

Championnat de France float
tube CHALLENGER - Région
Nouvelle Aquitaine

14 Septembre : Lac de la Dathée
19 Octobre : Lac de Pont l’évêque

14 Septembre : Rouffiac
13 Octobre : Poitiers

Championnat de France
float tube CHALLENGER
Région IDF
21 Septembre : Nogent-sur-Seine
6 Octobre : Choisy-le-Roi
12 octobre : Base de Moisson
27 Octobre : Mantes la Jolie

Championnat de France float
tube CHALLENGER - Région
PACA
14 Septembre : Rouffiac
13 Octobre : Poitiers

CHAMPIONNAT DE France
FLOAT TUBE

CARNASSIER

Point réglementation
Depuis l’année dernière, deux modes de propulsions sont autorisées sur le Championnat de
France Float Tube. La traditionnelle palme que le compétiteur glisse à ses pieds permettant de se
propulser à l’aide de ses jambes. Mais également, le pêcheur pourra utiliser des rames pour se
propulser à la force de ses bras.
Pour les compétiteurs souffrants d’un handicap, la FFPS Carnassier pourra mettre en place des
dérogations permettant l’utilisation du moyen de propulsion adapté à ce compétiteur.

FishFriender
Lors des prochaines dates nationales de Float Tube de Salagou, Saint Cassien et la Finale de
Créteil, un classement en live des prises sera mis à jour via l’application FishFriender. Une application commissaire a été développée spécialement pour leur permettre d’enregistrer les prises
directement sur leur smartphone. Un album des prises permettra aux compétiteurs de récupérer
la photo de leur prises.

