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ÉDITO 
 

Médailles, podiums et victoires pour les 
sportifs et sportives de la FFPS ! 
 
De la Coupe Régionale de Surfcasting à Bias aux médailles remportées par l’Équipe de 
France lors du Championnat du Monde Handicapés, les sportifs et sportives de la 
FFPS rivalisent de talent et de motivation. 
 
À découvrir également dans cette newsletter, les actions mises en place par le Guidel 
Surfcasting Club dans le cadre des ‘Mercredis Initiations’ à la pêche pour les enfants. 
La présence du Comité Nouvelle-Aquitaine FFPS lors de la Foire Internationale de 
Bordeaux pour informer et initier les tout petits avec des jeux de pêche et un simulateur 
destinés aux plus grands. 
 
Dans un autre registre, la mise en exergue des talents d’organisateurs de la Commis-
sion Carnassier lors du Championnat du Monde de truite aux leurres qui s’est déroulé 
dans le Cantal et les retours médiatiques engendrés. 
 
À souligner, les actions menées depuis quatre mois par la commission Mouche et le 
bilan des recettes et des dépenses prévisionnelles en partie réalisées.  
 
Bonne lecture, 
 
Jacques Goupil 
Président FFPS 
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La FFPS sous l’égide du Ministère 
de la Jeunesse et des Sports, 
œuvre au développement de la 
pêche sportive en France et à la 
protection des ressources, délivre 
les titres nationaux et constitue les 
Équipes pour représenter la 
France sur les championnats inter-
nationaux. Elle fédère 11.500 com-
pétiteurs à travers l’hexagone. 
 
800 clubs sportifs / 120 arbitres 
fédéraux / 26 Équipes de France                  

 

Bénévoles FFPS du Championnat du Monde Truite 



 www.ffpspeches.fr 

MER 

Du 20 au 24 mai, le SCC Mimizan accueillait les présélections pour les EDF Dames et Hommes. Pour 
les 36 hommes et 14 dames sélectionnés, c'était une répétition pour le Championnat du Monde de 
surfcasting qui se disputera sur les mêmes plages en 2020. 
Si les conditions météorologiques ont été acceptables (malgré un vent quasi permanent orienté nord), 
les prises ont été bien rares à l'image d'un printemps bien maussade. Où étaient les bars mouchetés, 
mulets ou autres poissons plats qui auraient dû agiter les scions ? Il n'est guère resté que quelques 
marbrés, orphies, petits bars ou grandes vives pour permettre aux compétiteurs d'éviter les              
bredouilles, sans oublier la capture surprise de quelques oblades. 
Malgré ces heures de pêche difficiles, les deux équipes auront tout de même fière allure avec chez les 
hommes trois Aquitains qui joueront à domicile et chez les dames cinq des six qualifiées qui ont déjà 
été championnes du monde. 
Au final, victoire de Manon Mainvis chez les dames et de Vincent Subsol chez les hommes. 
A souligner, le premier partenariat avec « LBAppâts » qui a fourni les appâts pour cette compétition. 

 

Présélections des Équipes de France                           

de surfcasting dames et hommes                       

2020 



Samedi 1er juin de 14h à 17h, le SCC Bias a organisé la 
Coupe Régionale des Jeunes. Cette Coupe a rassemblé 
26 jeunes venus de toute la région avec notamment 6 
compétiteurs du LCPA (Charente Maritime). Disputée dans 
des conditions estivales (30°C, mer belle, pas de vent), 
elle a permis aux compétiteurs de capturer de nombreux 
poissons malheureusement de petite taille : marbrés, bars 
francs ou mouchetés et vives. 
Sur le podium, deux champions du monde U16 en 2018 : 
Damien Lagardère (La Louvine SC) et Adrien Lafitte (SCC 
Bias) suivi de Sam Testard (SCC Biscarrosse). La plus 
belle prise a été l'œuvre de Kassy Beltran (SCC Girondin) 
avec un marbré de 536 gr (32cm). Un no-kill intégral pour 
cette compétition. La journée s'est clôturée par un repas 
pris en commun au siège du SCC Bias qui a parfaitement 
organisé cette épreuve. Selon toute vraisemblance, cette 
Coupe sera organisée à La Tremblade en 2020 sur un 
nouveau type de rassemblement. En effet, un plus grand 
nombre de jeunes sera présent puisque le Comité Pays de 
Loire sera invité. Un joli programme et bel évènement en 
perspective. 

SURFCASTING  

COUPE RÉGIONALE                                

NOUVELLE-AQUITAINE DES JEUNES 

 

MER 

 www.ffpspeches.fr 



 

 

le club de pêches                       
sportives de Menton  

Le Club de Pêches Sportives de Menton, cher au très actif 
Président Claude Toquet, va fêter cette année ses 20 ans. 
Pendant ces vingt années d’existence, le Club a organisé plus 
d’une soixantaine de compétitions allant du simple concours 
régional au Championnat de France et d’Europe. Persévérant 
et inlassable serviteur de la mer, Claude vient de décrocher 
son sésame : un local flambant neuf pour son école de pêche 
sur le port de Garavan.  
Claude explique avec la générosité qui le caractérise : « L’idée 
de créer cette école m’est venue après avoir vu certains con-
frères réaliser des pêches miraculeuses alors que quelques 
poissons auraient suffi à leur bonheur. Il faut que les gens 
prennent enfin conscience de l’importance de l’écologie. » 
Cette école destinée aux jeunes mais aussi ouverte aux 
adultes, proposera des programmes et autres sorties de 
pêches dès la prochaine rentrée de septembre. 
Un dernier point : Sébastien, le fils de Claude, multiple           
champion de France et d’Europe assurera la supervision de 
cette école où l’ensemble des licenciés FFPS et bénévoles du 
club participent déjà activement. 

FOIRE INTERNATIONALE                     

DE BORDEAUX 2019 

 
Sports collectifs, de combats, pétanque, tir à l'arc, bowling, plon-
gée sous-marine, vélo, aéromodélisme, pelote basque, squash 
etc... sans oublier les pêches sportives, les visiteurs de la Foire 
Internationale de Bordeaux ont eu la possibilité de tester toutes ces 
disciplines sur le "Village des Sports" du 1er au 10 juin.  
 
L'évènement, traditionnellement organisé durant les « Salons Vivons » 
en novembre, a pris cette année ses quartiers sur cette grande foire 
avec la participation de plus de 40 ligues sportives de Nouvelle-
Aquitaine. Au Village des Sports, petits et grands ont eu l'occasion de 
s'amuser, mais aussi de s'informer et de préparer les prochaines           
rentrées sportives en prévoyant une inscription en club. Le Comité Nou-
velle-Aquitaine FFPS a proposé un jeu de pêche pour les tout petits et 
un simulateur pour les plus grands mis à disposition gracieusement par 
la FDAAPPMA 33 et a pu renseigner le public. Le Village des Sports est 
l'un des rares espaces où tout est gratuit et où rien n'est à vendre, mais 
c'est surtout une très belle vitrine pour toutes les disciplines sportives. 
Merci à Alain Tauzia et Marcel Mercier présents du début à la fin, ainsi 
qu'à tous les bénévoles qui sont venus les aider. 

MER 

FORMATION COMMISSAIRE                  
SESSION 2019 

 
Initialement programmé pour la fin mars, le stage de formation Commissaire du 

Comité de Bretagne s'est déroulé le 11 mai à Quimper. La logistique était assurée 

par le Club Les Anges de la Pêche de Quimper, grâce à l'implication de son dyna-

mique président, Ange Pennaneac'h. Compétiteurs déjà aguerris, pêcheurs de loisir 

ou simples bénévoles, une dizaine de stagiaires issus des trois clubs Bord de Mer 

du Comité de Bretagne ont suivi avec intérêt cette session. Sous la houlette de 

Philippe Zèques, formateur et vice-président Mer du Comité de  Bretagne, ils ont 

appris à identifier la plupart des poissons capturables en Atlantique ainsi que le 

principe des mesures et le renseignement de la fiche commissaire. 

Le président de la commission Mer régionale a ensuite abordé le règlement             

national et régional et répondu aux nombreuses questions, ce qui a rendu cette 

formation particulièrement vivante et conviviale. Certains nouveaux bénévoles ont 

déjà eu l'occasion d'officier en concours et ils pourront mettre en application leur 

apprentissage tout au long du championnat régional. 

« Je remercie tous les bénévoles qui s'engagent auprès des compétiteurs et de la 

FFPS Commission Mer pour apporter leur aide au bon déroulement des concours 

régionaux, ainsi que le président des Anges de la Pêche de Quimper pour son   

accueil et l'organisation de cette session de formation. »   
Philippe Zèques, VP  Comité de Bretagne, Commission régionale Mer. 



FFPS Mouche 
BILAN & PERSPECTIVES 

 

 
Quatre mois après la reprise et la relance de la commission Mouche de la 
FFPS, les actions menées mettent en exergue le dynamisme de ses 
membres et les résultats obtenus. 
 

Clubs et licenciés  
59 clubs parmi les anciens clubs encore actifs à la FFPML estimés à 62 
(chiffres exacts introuvables) se sont affiliés en 2019 à la FFPS. Cela repré-
sente 1005 licences sur les 1200 restantes fin 2018. « Nous espérons           
vivement que la nouvelle dynamique incitera d’autres clubs à nous           
rejoindre et en particulier ceux œuvrant pour les jeunes qui sont l’avenir 
de toute fédération sportive », explique Jacky Bourdin, Responsable  de la 
Commission Mouche. 

 

Budget 
La Commission Mouche a commencé ses activités avec un solde bancaire 
de 14.500 euros. Ci-après les recettes et les dépenses prévisionnelles en 
partie réalisées.  

   25 Licences Loisir 

  18 Licences Compéti-

tion de +18 ans 
  3 Licences Compéti-

tion de -18 ans 

   455 Licences Loisir 

  460 Licences Compé-

tition de +18 ans 
  38 Licences Compéti-

tion de -18 ans 
  6 licences événemen-

tielles 

POSTES RECETTES MONTANTS 

(€) 

Produits généraux (adhésions des clubs,           

licences, subventions, boutique…) 

33.040 

Compétitions nationales (inscription en rivière 

et en réservoir, montage) 

62.200 

Compétitions internationales (subventions 

obtenues par les Équipes de France, tombola, 

sponsoring, participations personnelles des 

membres …) 

29.500 

TOTAL 124.740 € 
  

 

Réflexions et perspectives 
 

Un championnat réunifié ? 
Même si les adhésions montrent des résultats encourageants (vu les circonstances), nous ne pouvons que cons-
tater et regretter le faible nombre des licences compétition pour les femmes et pour les jeunes (respectivement 
21 et 41). 
Avec de tels effectifs, la mise en place de championnats spécifiques est difficile, peu représentatifs et dans la 
pratique risquée. C’est pourquoi nous envisageons de regrouper dès 2020 l’ensemble des compétiteurs et          
compétitions au sein d’un même et unique championnat. Ceci permettrait d’alléger le calendrier en certaines 
périodes de l’année très chargé et les doublons, de réduire les investissements en temps et en argent pour ceux 
nombreux qui cumulent déjà ou pour ceux qui aimeraient bien participer mais qui n’en ont pas les moyens (les 
cordons de la bourse n’étant pas toujours extensibles). Ce serait aussi l’occasion de relancer le championnat 
féminin pour l’instant en stand-by. Un classement général serait réalisé ainsi que des classements différents 
spécifiques séparés (jeunes, vétérans, féminines) associés en fin d’année à des PSM spécifiques permettant de 
dégager les meilleurs compétiteurs des différentes catégories et de réaliser une présélection pour les Équipes 
de France. Tout ceci reste une idée à peaufiner par l’équipe des sports en place. Des informations seront               
communiquées ultérieurement sur ces réflexions. 

MOUCHE 

POSTES DÉPENSES MONTANTS (€) 

Frais généraux (tenue de compte, fournitures 

diverses, organisation AG, communication,            

réversion des 20% prévus vers les comités           

régionaux, médailles,) 

9.080 

Actions fédérales (actions vers les publics spéci-

fiques et plus particulièrement les jeunes, forma-

tion des initiateurs, finale montage de mouches, …) 

21.460 

Compétitions nationales (organisation) 
  

39.250 

Compétitions internationales (Équipes de 

France) 

54.950 € dont 29.500€ 

autofinancés 

TOTAL 124.740 € 
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Les jeunes 
 
Concernant les animations fédérales, l’axe majeur de travail est déjà et 
sera à nouveau les jeunes.  
« Nous aurons à cœur d’organiser à leur intention des rencontres, des 
stages pour qu’ils puissent s’exprimer et partager. Évidemment ce sera 
l’occasion pour eux de se former, de s’approprier les techniques aussi 
bien en rivière qu’en réservoir, de se perfectionner et de gagner en 
autonomie… Il est clair que cela ne pourra se faire sans la participation 
active de nous tous dans la fondamentale et essentielle transmission de 
nos valeurs (respect de la nature), des savoirs et des expériences. Cet 
été, un stage est d’ores et déjà prévu pour tous les jeunes susceptibles 
d’entrer en Équipe de France en 2020. Une autre date est à l’étude 
(week-end fin 2019 ou début 2020) pour qu’ils puissent se rencontrer. 
Comme vous l’avez compris ce développement est l’affaire de nous 
tous. D’avance un grand merci à ceux qui y travaillent déjà et à tous 
ceux qui vont s’investir. Nous comptons sur vous afin d’échanger avec 
les clubs non fédérés qui ont des jeunes afin qu’ils rejoignent la FFPS. Si 
dans leurs clubs ils peuvent apprendre, nous sommes les seuls avec qui 
ils peuvent accéder aux compétitions tant nationales qu’internationales 
et leur permettre de ramener chez eux une très belle médaille de 
champion de France voire du Monde », Jacky Bourdin. 

MOUCHE 
 

Assemblée                     
Générale de fin 
d’année 
 
 
Une assemblée géné-
rale se tiendra cet             
automne (octobre ou 
novembre, la date reste 
à définir).  
 
Si certains désirent            
rejoindre notre équipe 
pour travailler avec nous 
ils sont les bienvenus. Si 
d’autres souhaitent for-
mer une liste différente à 
présenter à la prochaine 
AG, ils doivent se faire 
connaître auprès du 
Président de la FFPS, 
Monsieur Jacques Goupil. 

EAU DOUCE 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS                                   
(Pêche au coup) 

Les 15 et 16 juin 2019, 60 équipes de cinq pêcheurs ont disputé la finale du Championnat de France des Clubs en Pays Dunois. 
Deux secteurs étaient disposés sur les berges de la rivière le Loir à Châteaudun, deux secteurs sur les plans d’eau de la Basse Plaine à 

Douy et le cinquième secteur sur le plan d’eau des Tirelles à Cloyes les Trois Rivières. Après une première manche un peu dél icate sur 
certains postes dû probablement aux variations météorologiques, la seconde manche s’est avérée plus régulière sans pour autant 

amener de grands bouleversements dans le classement. 
L’équipe ‘Team Sensas La Gardonnette Chartraine’ Eure et Loir, composée de jeunes pêcheurs formés par le capitaine Dominique Dupin 

(Aymeric Chambon, Victor Chambon, Kévin Chartier, Antoine Bereni et Matthieu Ple) a su tirer son épingle du jeu et remporte le titre de 
champion de France 2019 avec 26 points devant le Club de Gray Arc Sensas de la Haute Saône, 31 points, et le Team Sensas                 

Armentières du Nord avec 32 points. 

 www.ffpspeches.fr 



CHAMPIONNAT DU MONDE DES 

PÊCHEURS HANDICAPÉS  

2 MÉDAILLES POUR 

L’ÉQUIPE DE FRANCE 
 
Attendu depuis plusieurs années, l’Équipe de 
France catégorie Handicapés remporte deux belles 
médailles : argent en individuel et bronze en équipe, 
lors du Championnat du Monde 2019 à Pise (Italie).  
Le dernier podium en équipe enregistré remonte à 
2010 et le podium individuel remporté par Alain 
Schaeffer, en 2014. 
Le team très soudé dirigé par un capitaine au grand 
cœur, Michel Langlois, est composé de Francis 
Daguise, Nicolas Hustache, Alain Schaeffer, Xavier 
Romero et Alain Godin. 

EAU DOUCE 
 

 

 

Équipe de France Handicapés 

Francis Daguise 

CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS 2019  
 

Le championnat d’Europe seniors se déroulera les 29 et 30 juin à Lower River Bann en Irlande. 
L’équipe dirigée pour la première fois par le duo Paul-Louis Lafont et Alain Dewimille sera composée 
de Alexandre Caudin, Maxime Duchesne, Stéphane Linder, Jimmy Martin, Stéphane Pottelet et Julien 
Turpin. 

« L’Équipe de France a réalisé un sans-faute sur 
une pêche difficile de gros poissons chats améri-
cains. Elle a respecté les consignes de son         
capitaine afin de conserver la 3ème place du classe-
ment général ramenant ainsi une médaille de 
bronze en équipe», explique Jean-Luc Quernec, 
Président FFPS de la Commission Eau Douce. 
Pour sa première participation en Équipe de France, 
Francis Daguise s’octroie la médaille d’argent au 
classement individuel avec trois points à égalité 
avec le premier, départagé au poids total. 
«Toutes nos félicitations aux pêcheurs mais égale-
ment à leurs assistants qui font un travail remar-
quable ainsi qu’à notre délégué Hervé Kajetaniak 
qui nous a fait vivre l’évènement en direct.» 

……………………………………………………………………………………………………………………………..



CARNASSIER 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE À LA TRUITE AUX LEURRES 

UN SUCCÈS SIGNÉ PAR LA FFPS CARNASSIER 

10.000 spectateurs, 150 bénévoles, 95 compétiteurs ! 
 

La 17ème édition du Championnat du Monde de pêche à la truite aux 

leurres a été organisée en 2019 pour la première fois par la 

FFPS Carnassier. La commission Carnassier a mobilisé les compé-

tences de ses membres pour mettre en place cette épreuve interna-

tionale et accueillir les plus grands champions mondiaux de pêche à la 

truite. Les partenaires Smith et Pecheur.com ont soutenu financière-

ment et logistiquement ce projet.  

 

« Nous sommes très satisfaits de la qualité de l’épreuve, du haut 

niveau des compétiteurs et du résultat de notre Équipe de France », 

explique Michel Polydor, Président de la Commission Carnassier. 

Équipe de France 

2019  
 

Éric Despalin : Team Manager, 

Sélectionneur - Tom Bontem-

pelli : Team Manager Adjoint - 

Jérémy Seguin : Capitaine 

Raphaël Becker : compéti-

teur / Champion de France de 

truite 2017 et 2018 - Cyril 

Curioz : compétiteur / cham-

pion de France de truite 2019 - Morgan Calu : compétiteur - Damien Ruesa : 

compétiteur réserviste / 2ème du championnat de France de truite 2018. 

 
    ÉQUIPE DE FRANCE 2019  

   UN GROS POTENTIEL 

‘’ Nous avons atteint notre               
objectif 2019 ‘’  

 

Éric Despalin, Capitaine Équipe de France 

‘’L’objectif est le rendement et 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 
rapidement possible. Il faut être performant de 
la première à la 45ème minute, sachant qu’il 
peut se faire au mieux 45 poissons en 45 mi-
nutes ! » explique Eric Despalin. ‘’Nous visions 
le Top 10, l’équipe se classe à la 9ème position 
alors qu’habituellement nous oscillons entre la 
12ème et la 17ème position. Ce résultat positif est 
le fruit d’entraînements intensifs notamment 
sur la Cère, des bénéfices d’un championnat de 
France calqué sur le règlement du Mondial et 
bien sûr d’une motivation sans faille et d’une 
belle coordination de l’équipe ! » 

 www.ffpspeches.fr 

Ukrainien, Russe, Macédonien, Letton…  95 compétiteurs issus de 

19 nations, ont été accueillis à Arpajon-sur-Cère dans le Cantal 

sur un parcours de plus de 3 Km. Pour cette occasion exception-

nelle, la rivière a été nettoyée et élaguée.  
 

Durant deux jours de compétition intensive, compétiteurs,              

bénévoles et arbitres ont été sur la brèche. Les favoris sont 

venus quelques jours à l’avance pour s’entraîner avec des             

ambitions et des exigences. Italiens, Russes, Roumains font partie 

des compétiteurs redoutables. Dans leur équipe, les Russes ont 

un double et un triple champion du monde ! En 2018, la Slovaquie 

avait remporté le titre. Cette année, la Pologne signe un double 

podium par équipe et en individuel. La France ne démérite par 

avec la 9ème place. 

 
Classement par ÉQUIPES 
1. Pologne, 2. Slovaquie, 3. République tchèque, 4. Italie, 5. Ukraine, 6. 

Russie, 7. Croatie, 8. Irlande, 9. France, 10. Portugal.  

 

Classement INDIVIDUEL 
1. Tomasz Podkul (Pologne), 2. Daniel Kop (République tchèque), 

3. Peter Hornak (Slovaquie), 29. Jérémy Seguin (France).  


