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Une saison imprévisible ! 
 
 

En février dernier, j’exprimais ma fierté pour toutes les actions mises en place par nos             
différentes commissions nationales pour cette saison 2020 qui s’annonçait prometteuse grâce 
à l’engagement, le dynamisme et l’enthousiasme de tous les acteurs de la pêche sportive. Et 

puis voilà, le Covid 19 est arrivé, s’est répandu en France et dans le monde entier avec les  
conséquences que l’on connaît. Alors, plus question de pêche sportive, ni même de pêche tout 
court, plus d’accès aux berges et plus de rassemblements pour nos compétiteurs. 
 
Devant l’incertitude sur la durée de la pandémie, le Bureau Exécutif de la FFPS a décidé de  
renoncer à participer aux championnats internationaux qu’ils aient ou non lieu. Chacune des 

commissions nationales (Carnassier, Carpe, Eau douce, Mer et Mouche) a décrété 2020, 
comme une année blanche en annulant toutes les compétitions officielles. 
 
D’ailleurs à ce jour, la Fédération Internationale de Pêche Sportive en Mer (FIPS/mer) a            
annoncé le report en 2021 de toutes les épreuves 2020. La Fédération Internationale de Pêche 
Sportive à la Mouche (FIPS/Mouche) reporte en 2021 toutes ses épreuves 2020, sauf pour le 

Championnat du Monde Masters prévu en octobre dont la décision reste en suspens. La              
Fédération Internationale de Pêche Sportive en Eau Douce (FIPS/ed) reporte aussi en 2021 
toutes les épreuves prévues jusqu’au 31 Août 2020, et décidera très prochainement pour les 
épreuves de fin de saison. Evidemment c’est très regrettable de devoir en arriver là, mais il 
clair que le plus important est la santé de tous les compétiteurs, encadrants, organisateurs et 
supporters. Pour le moment, nous ne pouvons pas trop prendre d’initiatives, mais dès que cela 

sera possible nous imaginons d’organiser quelques manifestations récréatives, pour ne pas 
perdre toute la saison 2020 et pour servir d’entraînement à nos différentes équipes.  
 
Information : la Fédération Française de Pêche en Mer (FFPM) conteste la décision prise en 
2018 (il y a 3 ans) par le Ministère des Sports de ne pas renouveler leur agrément sportif et 
fait appel auprès du tribunal administratif. Il faut savoir que la délégation sportive est attribuée 

à une seule fédération nationale pour une discipline donnée. Elle permet d’organiser les           
compétitions officielles et de délivrer au nom de l’état les titres de champion départemental, 
régional et national. La délégation sportive permet aussi la sélection des équipes nationales 

représentant la France dans les compétitions officielles internationales. Aujourd’hui, seule la 

Fédération Française des Pêches Sportives (FFPS) est actuellement agréée par le           
Ministère des Sports pour la pratique des différentes pêches sportives, et elle seule 

bénéficie de la délégation pour la pêche sportive. 
 

Bien à vous, 

 

Jacques Goupil 

Président FFPS 
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La FFPS sous l’égide du           
Ministère de la Jeunesse et 
des Sports, œuvre au déve-
loppement 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 internationaux. 
Elle fédère 11.500 compéti-
teurs à travers l’hexagone. 
 
 
 
800 clubs sportifs  
120 arbitres fédéraux  
26 Équipes de France                  

 

  ÉDITO 



Sport en France  
la chaîne du mouvement sportif  

Il y a un peu moins d'un an, le Comité Natio-
nal Olympique et Sportif Français (CNOSF), en 
collaboration avec Media365, a mis en ligne 
une nouvelle chaîne sportive gratuite :  
« Sport en France ». Cette chaîne de télévi-
sion officielle du CNOSF diffuse les contenus 
des diverses fédérations françaises sportives.  
 
La chaîne se décompose en plusieurs type 
d'émissions comme « la victoire est en elles » 
émissions centrées sur les féminines, 
« Champions de demain » axé sur la                  
jeunesse et « Le geste parfait ». Une rubrique 
intitulée « MonClub »  met régulièrement en 
avant un club sportif ainsi que des reportages 
ou des compétitions en live. 
 
“La chaîne Sport en France est au service de 
tous les sports, de toutes les fédérations et de 
leurs clubs. C’est un virage important qui est 
pris et nous mesurerons rapidement l’impact 
tant externe qu’interne qu’aura cette nou-
velle chaîne 100% sport, pour tous les publics.  

Dans un contexte de rénovation de l’organisa-
tion du sport français, à moins de 1.500 jours 
des Jeux Olympiques de 2024, le CNOSF se 
donne ainsi les moyens de promouvoir ses 
actions et celles de tous ses membres“,              
explique Denis Masseglia, Président du 
CNOSF. 
 
Émissions en plateau, débats, portraits,             
retransmissions en direct ou en léger différé, 
ce sont plus de 500 heures de contenus            
originaux qui seront diffusés par la chaîne, 
365 jours par an, 24h sur 24.  Cette chaîne est 
disponible gratuitement chez tous les princi-
paux fournisseurs tels que Orange (canal 
174), Free (canal 190), Bouygues (canal 192) 
et SFR (canal 129) mais aussi sur internet:  
www.sportenfrance.com. 
Comme toutes les fédérations sportives             
françaises, nous participons aux diverses          
réunions et un premier reportage est                 
programmé dans la rubrique « MonClub » 
avant la fin de l'année 2020.  

Guillaume Sampic, Directeur Général Média365, Cécilia Berder Vice-championne du monde en escrime et Olympienne, et Denis Masseglia,  
Président du CNOSF  

 www.ffpspeches.fr 

https://www.sportenfrance.com/


CARNASSIER 

PORTRAIT : Jacky Hodbert 
Président et compétiteur 
 
Investi depuis des années dans le monde de la pêche, 
en tant que membre dans des AAPPMA et des associa-
tions mais aussi en tant que compétiteur, Jacky Hodbert 
prend la responsabilité de la région bretonne pour la 
FFPS Carnassier, en 2019. La même année, il assure la 
présidence de PMC (pechemoderne.com) avec Thomas 
Garin, guide de pêche et fondateur.  
Depuis trois ans, dans le cadre de la FFPS Carnassier, 
Jacky Hodbert, épaulé par un secrétaire (Alexandre      
Focon) et un trésorier (Guillaume Nuget), met en place 
les championnats pour la région bretonne en                
association avec les Fédérations de Pêche locales*, les 
AAPPMA, les élus locaux et ceux du monde de la pêche. 
Avec leur soutien, Jacky organise, encadre et développe 
les championnats toutes disciplines confondues (Bateau, 
Float Tube, Street Fishing et Junior) et veille au respect 
des règles officielles. « Nous avons organisé des          
championnats bretons pour la première année en 2019 
avec le démarrage du nouveau format. Ces compétitions 
permettent de rencontrer les compétiteurs de notre  
région, créer une pépinière pour les finales nationales, 
et élire des champions…» Depuis trois ans, le nombre 
de licenciés est en plein essor. « Nous communiquons le 
plus possible via les réseaux sociaux, les associations de 
jeunes et de pêche, et les AAPPMA. Nous présentons la 
FFPS sur les salons et les foires (Foire de Rennes, Salon 
de la Pêche à Nantes…) et organisons également des 
portes ouvertes (Decathlon) mais aussi des               
micro-conférences et des concours pour transmettre 
notre passion de la pêche et de la compétition.» 
Depuis 2019, le nombre de compétitions organisées 
par la région bretonne est en plein développement par 
rapport aux années précédentes. « L’année dernière, 
nous avons accueilli 3 compétitions de Float Tube, 4 
compétitions bateau deux compétitions de Street        
Fishing, ceci malgré des niveaux d'eau nous obligeant à 
annuler certaines dates. » 

La FFPS Carnassier Bretonne 
EN PLEIN ESSOR 

Il y a deux ans, le Championnat Régional Breton 
accueillait 5 bateaux tous issus du club de        
Sylvain Catteau - Carna Ouest Fishing. Il a été le 
premier à organiser en Bretagne, des compéti-
tions FFPS dans son ancien format. En 2019, le 
nombre est passé à 16 teams. Côté Float tube, 
17 compétiteurs ont participé. 2019 était une 
année d’essai pour les compétitions régionales, 
et 2020 s’annonçait très prometteuse avec une 
augmentation des licences. »  
 

 *Morbihan, Côtes-d’Armor, Finistère et Ille-et-Vilaine 

Foire de Rennes Alexandre Rousseau, Champion Float Tube Bretagne 

Jacky Hodbert 

Nos quartiers ont la pêche ! 

 

En 2019, un championnat ‘non officiel’ pour 
les Juniors a rassemblé une vingtaine de 
compétiteurs de 12 à 18 ans autour des 
compétitions de Street Fishing. Il devait           
s’officialiser en 2020.  « Ce championnat est 
destiné aux jeunes qui souhaitent s’affronter 
et progresser au contact des autres, c'est la 
suite logique des Ateliers Pêche Nature. 
Nous aimerions voir ces jeunes évoluer dans 
le monde de la pêche et intégrer des asso-
ciations. Ils étaient une vingtaine en 2019. » 



CARNASSIER 

Ateliers Pêche Nature 
 
En parallèle, et en collaboration avec les Fédérations de Pêche locales, 
Jacky Hodbert pérennise les Ateliers Pêche Nature. Ces ateliers sont           
encadrés par des moniteurs guides de pêche, diplômés d’état. Ils            
éduquent les enfants à lire la rivière, comprendre la vie des poissons et à 
les respecter. Du matériel est mis à leur disposition. Ils peuvent de ce fait 
se composer une petite panoplie avec un lancer léger, quelques leurres… 
Il n’est pas nécessaire de se focaliser sur matériel haut de gamme. Au 
niveau de la pratique, ils peuvent se renseigner sur internet et échanger 
avec d’autres pêcheurs, mais nous avons la chance en Bretagne d’avoir 
des ateliers encadrés par des guides – véritable bible de la pêche et du 
biotope. Ils font aimer la pêche au plus jeunes et les amènent à la compé-
tition. »  
 
Ces ateliers ont accueilli entre 60 et 80 enfants en 2019, les mercredis 
après-midi durant des séances de 2h à 3h. « 30% d’entre eux continuent 
cette activité.» 

La FFPS Carnassier Bretonne 
EN PLEIN ESSOR 
Suite ... 

‘’Ces ateliers permettent de 
faire découvrir et apprécier 
la pêche aux plus jeunes            
(7-12 ans).‘’ 

 
Conseils pour les jeunes : Écouter et respecter les consignes 
des moniteurs, avoir de la persévérance et l’envie de se                
perfectionner. 



CARNASSIER 

Il y a une quinzaine d’année, quand la pêche en 
Street Fishing a vu le jour en France, de nouvelles 
techniques mieux adaptées à cette pratique ont été 
développées. Plutôt que développées, je dirais              
remaniées, car la pêche en Street Fishing est plus en              
finesse, elle s’est donc construite sur la base des 
techniques plus anciennes pour s’adapter à ces            
nouvelles conditions de pêche. Parmi toutes ces 
techniques, il y en a une qui s’est imposée rapide-
ment dans le monde des compétiteurs de Street          
Fishing, c’est la pêche au micro jig. Utilisée dans des 
mains expertes, c’est une arme redoutable qui a      
donné d’excellents résultats, à beaucoup d’entre 
nous, en compétition ou en pêche de loisir. D’ailleurs, 
15 ans plus tard, elle est toujours aussi efficace car 
parfaitement adaptée à nos spots de pêche urbains 
ou ruraux et surtout, elle séduit de nombreuses es-
pèces de poissons. Perche, brochet, chevesne, black 
bass, sandre, truite... tous les carnassiers répondent à 
ce diable de petit leurre mais pour cela, il faut tout 
de même connaître les subtilités de cette pêche.  
 

LE MICRO JIG C’EST QUOI ?  
 

Tout simplement une version réduite des jigs que 
nous utilisons pour la pêche du bass. Dans le monde 
du micro jig, tout y est plus fin. Les têtes                 
plombées (TP) font entre 0.6 et 3.5 grs pour les plus  

La pêche au micro Jig 
by Eric Despalin 

lourdes, sachant que le poids de référence à 
mes yeux est le 1/16oz (1,75 grs) soit environ 
2 grs. Ensuite, les jupes qui ornent la tête 
plombée doivent être très fines afin de bouger 
à la moindre sollicitation. Puis vient l’hameçon 
en taille 6 à 1 suivant le poids de la TP, avec 
un standard en taille 4. Pour les bricoleurs, 
avec un peu de matériaux et de l’huile de 
coude, il est très facile de réaliser soit même 
ces micros jigs, sinon toutes les grandes 
marques se trouvent chez les détaillants. Enfin, 
le trailer qui vient habiller l’hameçon pour 
rendre le montage plus attractif encore. Sa 
taille et sa forme ont beaucoup plus d’impor-
tance que sa couleur, j’y reviendrai plus loin. 
Voilà la base du montage, reste à coupler cela 
avec une canne, un moulinet et un ensemble 
corps de ligne/bas de ligne.  

Eric Despalin 



LA CANNE, LE MOULINET… et LE MONTAGE 
 
 

Pour aller à l’essentiel et être polyvalent dans les 
espèces de poissons recherchées, j’utilise pour cette 
pêche une canne puissance ML 2-10 grs, un mouli-
net 2000 ou 2500 monté en tresse 10/100 et une 
bas de ligne de 2 mètres en fluoro carbone de 
22/100. Bien entendu, vous pouvez affiner pour 
plus de sensation et pour passer en L ou UL en 
fonction de la taille des poissons présents. Bien que 
le matériel utilisé dans cette pêche doit être parfaite-
ment adapté, une partie importante dans la réussite 
de cette pêche reste le montage et notamment le 
duo micro jig / trailer. Afin de ne pas trop me perdre 
dans les nombreuses déclinaisons de couleurs qui 
existent sur le marché, j’utilise depuis 15 ans seule-
ment deux couleurs pour l’association micro jig/
trailer, le Green pumpkin et le cola. Un point impor-
tant, j’aime que mes micro jigs/trailer soient de la 
même couleur ou les plus proches possibles. Pour ce 
qui est de la forme du trailer, soit type shad, soit 
type curly en 2 ou 3 pouces max. Avec ces deux 
types de trailer, on a ainsi deux vibrations           
différentes. En jouant sur cela, vous pouvez varier 
les actions du leurre, un shad va plutôt ralentir         
l’action du micro jig en freinant sa descente, alors 
qu’un  curly sera plus rapide.  En variant le poids du 
micro jig, la taille du trailer et sa forme, vous aurez 
ainsi plusieurs combinaisons de montage à adapter 
en fonction de l’humeur du jour des poissons.  
 

LE SECRET : S’ADAPTER CONSTAMMENT 
 

Puisque nous parlons de l’action du leurre, l’autre 
point important dans cette pêche, c’est d’adaptation 
du lestage du micro jig en fonction du spot que 
vous allez pêcher. Venant de la pêche à la mouche, 
je sais l’importance du lestage notamment dans la 
pratique de la pêche en nymphe. C’est donc tout 
naturellement que j’ai pu adapter cela à la technique 
du micro jig. C’est un point crucial dans cette            
technique et beaucoup de pêcheurs n’en tiennent 
pas compte.  

CARNASSIER La pêche au micro Jig 
by Eric Despalin … suite 

En 15 ans de compétition ou de pêche de loisir, 
j’ai croisé beaucoup de pêcheurs qui, par           
méconnaissance, utilisaient mal ce montage et 
n’avaient que peu ou pas de résultats, ou en tout 
cas, ne l’utilisaient pas dans ses pleines capacités 
de pêche.  
La clef de la réussite est de jouer sur l’effet         
planant du montage. En rivière ou en fleuve, par 
exemple, il faut constamment être en contact 
avec le leurre et contrôler son évolution dans la 
veine d’eau. Nous pêchons en trois dimensions : 
largeur du spot, hauteur d’eau, et vitesse du   
courant. Il faut pouvoir lancer son montage au 
plus près des postes présumés des poissons et 
contrôler sa dérive. Nous ne pêchons pas au jig 
comme pour le bass, il faut que le leurre dérive le 
plus naturellement possible. C’est ainsi notam-
ment que vous séduirez les chevesnes et les  
brochets qui préfèrent ce type de présentation.  



CARNASSIER 
La pêche au micro Jig 
by Eric Despalin … suite 

Pour cela, il faudra peut-être changer régulière-
ment de poids de jig ou de type de trailer pour 
freiner ou augmenter la vitesse de descente dans 
la veine d’eau. Pour ne pas perdre de temps, je 
monte d’avance, dans ma boîte, plusieurs micro 
jigs/ trailer de plusieurs poids et formes. Je le 
répète, la clef de la réussite est là, il faut        
constamment s’adapter. En plan d’eau, c’est   
pareil, il faut contrôler la descente et jouer sur 
l’effet planant en variant les poids et les formes 
des trailers. Que ce soit en rivière/fleuve ou en 
plan d’eau, vous pouvez aussi varier l’animation 
en fonction de l’humeur des poissons. Pendant 
les phases de dérive sur les zones avec du         
courant, vous pouvez par exemple donner 
quelques coups de scion par moment, ou faire 
trembler le scion pendant quelques secondes ou 
encore ne rien faire et laisser dériver en contrô-
lant la descente. Pareil en plan d’eau, sur des 
lancers ramener, vous pouvez simplement faire 
une récupération linéaire ou agrémenter cela de 
quelques coups de scion ou de pauses sur le 
fond. Bref, il faut s’adapter aux conditions du 
jour. La pêche au micro jig ne se limite pas à de 
la prospection de veines d’eaux ou de linéaire en 
plan d’eau. Vous pouvez aussi vous en servir sur 
ces fonctions d’origines, à savoir : la prospection 
des obstacles. Pour cela, certains hameçons de 
micro jig sont équipés d’un anti-herbe, il faut en 
profiter et ne pas hésiter bien sûr à pêcher au 
plus près des obstacles, et pourquoi pas             
carrément dedans !  
C’est surtout valable pour la perche et le bass.  

Dans ce cas, un 22/100 est peut-être trop light, 
il faudra monter en résistance mais pas trop 
quand même car au-delà de 35/100, le micro 
jig perd de son efficacité car il est trop contraint 
par la raideur du fluoro et ne nage pas bien. 
C’est là un des points faibles (ou forts, suivant 
la chance ) de cette technique car les brochets             
raffolent des micros jigs. Impossible de monter 
cela sur un 50/100, ça ne nage pas. Heureuse-
ment, ils sont assez souvent piqués en bord de 
gueule et cela se termine plutôt bien, mais il 
reste ensuite à bien maîtriser le combat sur du 
matériel L ou ML.  
Pour ma part, en zone à probable présence de 
brochets, je pêche en bas de ligne 35/100           
fluoro. Je ne note pas une baisse de touches 
des autres espèces comme la perche par contre, 
pour le chevesne sur les spots où ils sont très 
sollicités car cela les bloque un peu. À l’inverse, 
en compétition, il m’est arrivé de descendre en 
16/100 sur des secteurs à forte pression de 
pêche, cela fait vraiment la différence au niveau 
du résultat. Attention à la touche par contre, 
cela peut se traduire par une belle secousse 
dans la canne tout comme une certaine lourdeur 
sur le fil, dans le doute il faut ferrer. Comme 
vous pouvez le voir, le matériel est simple et les 
bases de cette technique facilement abordables 
pour tous à partir du moment où vous applique-
rez ces recommandations et conseils. 
Bien halieutiquement à vous,  
 
Eric Despalin 

LE SECRET : S’ADAPTER CONSTAMMENT ! 



CARNASSIER 

Un monde de pêche parfait ! 
 

Il est 4h du matin le réveil vient de sonner, j'émerge 

doucement de ma courte nuit de sommeil. C'est parti, 

c'est le grand jour, les compétitions redémarrent. 

Juste le temps de passer sous la douche, d’avaler un 

petit café, je saute dans le pick-up et c'est parti          

direction le lac de Parentis. 

 

Il est 6h, il m’a fallu une petite heure de route pour arriver 

à la mise à l’eau, c’est déjà la foule. Heureusement que 

depuis 2026 toutes les rampes ont été refaites pour que   

6 bateaux au moins puissent être mis à l’eau de front car 

une cinquantaine de bass-boats attendent déjà. 

 

Il est 9h, les 162 bateaux engagés dans cette petite 

épreuve régionale sont tous prêts, les 30 commissaires 

mandatés par la commission d’arbitrage de notre région 

ont effectué leurs inspections et attribué à chaque concur-

rent son drone de contrôle qui servira autant pour les 

retransmissions sur les chaînes TV nationales, que pour le 

contrôle des arbitres.  
 

C’est parti, la première vague de 30 bateaux vient de        

démarrer. Il me reste quelques minutes d’attente car le 

tirage au sort m’a attribué une place dans la 2ème vague. 

C’est à mon tour, la manette des gaz à fond, je me dirige 

vers un poste éloigné de quelques kilomètres. La pêche 

peut commencer. Voilà maintenant plus de 3h que je traque 

poste après poste les carnassiers du lac. Les poissons 

répondent bien. J’en suis à 8 brochets entre 80 et 96 cm 

pour le plus gros et une bonne douzaine de perches            

dépassant les 35, sans compter les 4 bass de plus de 50 

pris par hasard - car nous ne sommes que début juillet et 

leur pêche ainsi que celle des silures, encore en reproduc-

tion, est interdite pour quelques jours encore. 
 

Il faut dire que depuis que toutes les fédérations nationales 

de pêche, sous la pression du gouvernement, ont fusionné 

en 2023 après les grandes pandémies, et que la pêche a 

été décrétée sport national prioritaire pour son caractère 

écologique et individuel, bien des choses ont changé. Les 

AAPPMA ont toutes été auditées et celles ne répondant pas 

à un cahier des charges très sévère en matière de gestion 

halieutique, d’animation sportive, d’éducation et de sérieux 

financier, ont toutes été dissoutes. Il en a découlé une    

gestion bien meilleure basée sur de véritables règles 

scientifiques et non sur des croyances dépassées. Les 

clubs sportifs ont tous été invités à intégrer ces nouvelles 

AAPPMA rebaptisées ASAPPMA (Association Sportive 

Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique). 

 

Très rapidement les résultats de cette nouvelle vision de la 

gestion ont porté leurs fruits. Les poissons sont revenus 

en masse, toutes espèces confondues, sur tout le territoire 

national. Les poissons migrateurs, que la pêche profession-

nelle, les obstacles infranchissables et les pollutions déci-

maient, ont eux aussi retrouvé leur niveau de population du 

19ème siècle. Les compétitions quant à elles, distanciations 

sociales obligent, ont vu leurs pratiques devenir indivi-

duelle. Malgré cette diminution de l’aspect convivial, les 

épreuves, et il s’en crée tous les jours de nouvelles, ont été 

démultipliées depuis que les chaînes TV nationales ont 

commencé à s’y intéresser. 
 

Nous arrivons à la fin de la compétition. Le drone qui         

depuis le début de l’épreuve me suit, comptabilise mes 

prises. Il vient de m’annoncer par hautparleur qu’il me 

restait 15 minutes de pêche. C’est tout de même pratique 

ces drones qui, comme le GPS de nos voitures, calculent le 

temps qu’il faut pour regagner le camp de base où les  

organisateurs remettront, face à un public nombreux et 

aux caméras des journalistes, les trophées et les lots aux 

vainqueurs. Et quels lots ! Des chèques pour un montant de 

5.000, 10.000 et 15000 € aux 3ième, 2ième et 1er.  
 

Driiiiing, driiiiig, driiiiing 
 

J’assomme mon réveil. Il est 4h du matin, j’émerge       

doucement de ma courte nuit de sommeil. C'est parti, c'est 

le grand jour les compétitions redémarrent. 
 

J’ai le sentiment d’avoir fait un rêve étrange et agréable 

dont je ne souviens pas très bien, dommage cela semblait 

sympa pourtant…  
 

Doudou le Rêveur 


