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Équipe de France Seniors (Pêche au coup) lors du Championnat du Monde en Serbie

Nouvelle saison, nouvelles perspectives et enjeux
Je suis fier de toutes les actions mises en place par nos différentes commissions pour cette
saison 2020, qui s’annonce prometteuse. Ces engagements témoignent du dynamisme et
de l’enthousiasme de tous les acteurs de la pêche sportive : les clubs, les compétiteurs, les
bénévoles et bien sûr les comités régionaux et les présidents.
Côté Mer, à souligner l’investissement de l’École de Pêche du CPSM pour promouvoir la
pêche auprès des plus jeunes. Ces animations ludiques conçues dans un esprit de partage
et de respect du no-kill, tissent des liens intergénérationnels essentiels avec les anciens.
Les belles énergies déployées par les directeurs, Jean-Pierre Caginicolau et Claude
Roques et les membres de la commission Mer, pour le recrutement des jeunes permettront
très prochainement d’étoffer les rangs des compétiteurs de la catégorie U21 (Moins de 21
ans).
En eau douce, une petite rétrospective sur une année 2019 exceptionnelle avec
4 médailles d’or, 7 médailles d’argent et 8 médailles de bronze, met un peu la pression
pour la saison 2020, mais c’est cela aussi l’enjeu de la compétition. Toujours faire mieux !
Nos amis de la Mouche ont réalisé un site internet fonctionnel permettant une meilleure
accessibilité aux informations mais surtout des inscriptions en ligne pour les compétiteurs.
Ce site dévoilera au fur et à mesure des mois à venir, les actions et les engagements de
cette commission.
Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux venus de la commission Carnassier :
Romuald Boucheron, responsable du Championnat de France Truite en réservoir et Gillen
Jaury, en binôme cette saison avec Alexandre Portheault, pour le Championnat de France
Truite en rivière.
Bonne lecture de votre newsletter.
Jacques Goupil
Président FFPS
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

CARNASSIER

TRUITE AUX LEURRES

Les compétitions truite en plein essor !
En 2020, la Commission Carnassier propose trois
disciplines différentes.
< Le Championnat de France Truite aux leurres
en rivière qui se déroulera d’avril à juin sur
4 épreuves obligatoires gérées par Gillen Jaury, le
nouveau Directeur Sportif National.
Ce championnat est le vivier de l’Équipe de
France.
< Le Championnat de France Truite aux leurres
en réservoir dénommé aussi Challenge Bernard
Seguin, en souvenir de notre ami à tous qui nous
a quittés en 2018, géré par Romuald Boucheron,
Directeur Sportif National. Ce championnat est un
championnat régional avec une finale nationale.
Cette saison, trois régions proposeront des
épreuves. Les meilleurs compétiteurs seront
qualifiés pour la finale qui aura lieu près de
Limoges le 21 juin.
Ce championnat sera aussi un tremplin vers
l’Équipe de France.

< Enfin cette année, la FFPS sélectionnera 4
épreuves du circuit Truite AREA Cup (calendrier à
venir). Ces épreuves, fléchées FFPS, permettront
aux compétiteurs licenciés FFPS (licences annuelles) ayant obtenus les meilleurs résultats
d’être convoqués à un stage intensif pour
sélectionner une équipe de France qui participera
soit à un Championnat du Monde FIPSED ou à
défaut une grosse épreuve internationale.
Nous rappelons que les calendriers et les fiches
d’inscription sont en ligne sur le site :

http://www.ffps-carnassier.fr
Michel Polydor

CHAMPIONNAT DE FRANCE TRUITE AUX LEURRES
EN RIVIÈRE

PORTRAIT : GILLEN JAURY
À 28 ans, basé à Toulouse, Gillen Jaury pratique depuis toujours la pêche à la
truite. Promu à reprendre le poste de Directeur Sportif du Championnat
de France Truite aux leurres en rivière, Gillen est actuellement en phase transitoire aux côtés d’Alexandre Portheault. « Je bénéfice d’une année pour mieux
appréhender le mode de fonctionnement et prendre mes missions en 2021. » Ce
championnat, Gillen le connaît bien pour le pratiquer depuis quatre ans. « La
première année, j’ai testé cette compétition sur une date pour voir et depuis
je participe à son intégralité. » Le rôle de Directeur Sportif nécessite une certaine
éthique de la pêche et véhiculer son image de marque. « J’aime les valeurs
de ce championnat. L’ambiance y est particulière. L’essentiel est basé sur
la convivialité, l’entraide avec les autres sportifs même si la performance
individuelle est présente. Tous les compétiteurs, engagés dans d’autres
championnats, apprécient la solidarité entre pêcheurs sur ces épreuves. Ce qui
m’a plu dans le rôle de directeur, c’est l’idée de donner accès à ce type de pêche
à un maximum de personnes tout en véhiculant des valeurs fortes. »
En 2019, Gillen a intégré l’organisation du Championnat du Monde organisé
en France. « J’ai participé au niveau de la logistique de l’Équipe de France et
découvert une autre face du championnat. » Cette saison, Gillen suivra, en tant
qu’encadrant, l’Équipe de France au Championnat du Monde au Portugal. « Cette
Équipe de France a bien évolué ces dernières années. Je souhaite aller de l’avant
avec ces sportifs, les soutenir et performer. »
Gillen a fait également quelques apparitions sur le circuit Streetfishing ces
dernières années, et reviendra cette saison sur ce championnat. « J’aime les
nouvelles réglementations mises en place sur ces épreuves, notamment le
nouveau format avec les pêches en binôme et l’esprit de partage. C’est comme
cela que je conçois la pêche. »

CARNASSIER

‘’ Mes modes de pêche
ont évolué au fur et à
mesure des pratiques
mais aussi grâce aux
magazines, aux réseaux
sociaux et au réseau
social. Le Championnat
de France Truite aux
leurres en rivière
a été un réel atout.
Il m’a permis un
apprentissage plus
rapide notamment sur
ma façon de pêcher,
mais aussi d’évoluer
au niveau de ma
technique. Mon
parcours peut être
celui de n’importe quel
pêcheur. ‘’

CHAMPIONNAT DE FRANCE TRUITE AUX LEURRES
EN RÉSERVOIR
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Romuald Boucheron
CHAMPIONNAT DE FRANCE TRUITE AUX LEURRES EN RÉSERVOIR

PORTRAIT : ROMUALD BOUCHERON
Romuald Boucheron, nommé Directeur Sportif du Championnat de
France Truite en Réservoir par le Comité Directeur de la FFPS
Carnassier, a pris ses fonctions en octobre 2019 pour la mise en
place du championnat 2020. Déjà référant pour la truite en réservoir
en Ile-de-France, Romuald aura à fédérer les différents Comités
Régionaux autour de ce championnat. "Ce nouveau format de
compétition nous servira de réservoir compétiteurs au cas où un
jour les championnats du monde truite aient lieu dans ce type de
configuration." Il devra aussi les aider dans l'organisation de leurs
épreuves et gérer la mise en place de la Finale Nationale .
‘’ J'ai

toujours été passionné par la pêche de la truite et
j'avais envie de participer à ma façon au développement de la Fédération. Lors du Championnat du Monde
2019 dans le Cantal, j'avais intégré l'organisation et
apprécié ces missions. ’’
Championnat de France Truite en Réservoir
Bien connu sous le nom de Challenge Bernard Seguin, ce format de
compétition a été initié en Ile-de-France sous l'impulsion de trois
sportifs de haut niveau : Jérémy Seguin, Tom Bontempelli et Raphaël
Becker. Aujourd'hui trois régions ont répondu présentes pour le
championnat 2020. 21 compétiteurs venus des régions IDF, AuRA
(Auvergne-Rhône-Alpes) et Occitanie seront sélectionnés pour
disputer la Finale Nationale qui aura lieu en Haute-Vienne le 21 juin .
Le championnat prendra toute son envergure dès 2021. "Suite à
différents échanges, les régions Nouvelle Aquitaine et PACA sont
susceptibles de nous rejoindre la saison prochaine. Dès cette année,
un compétiteur ne faisant partie d'aucune région représentée
pouvait néanmoins intégrer le championnat ", explique Romuald.

Un préparateur physique pour les
compétiteurs de haut niveau
Spécialiste de la préparation physique
dont il en a fait son métier, Romuald
Boucheron prend en charge dès cette
saison, les compétiteurs de l'Équipe de
France Truite en Rivière engagée dans le
Championnat du Monde Truite qui aura
lieu au Portugal en Avril .
Ce professionnel accompagnera
également l'Équipe de France Bateau dans
sa préparation physique pour participer
dans les meilleures conditions possibles au
Championnat du Monde qui aura lieu en
Pologne, en octobre . "Chaque discipline
requiert un programme adapté . Pour la
truite, les sportifs devront être capable
de répéter des efforts Aérobie à haute
intensité durant l'ensemble des huit
manches de 45 minutes. Il leur faudra
surtout être endurant. Le programme sera
aussi axé sur une préparation liée à la
proprioception ( équilibre ). Côté bateau,
la proprioception, le gainage Abdos/
Lombaires et l'endurance musculaire des
épaules seront des notions primordiales
pour performer pendant les six heures
que durent une manche." Plus qu'un
préparateur physique, Romuald leur
promulgue de nombreux conseils pour
être aussi fort mentalement et mettre
tous les atouts de leur côté .
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