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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
D’INFORMATION ANNUELLE (dite AG). 

 
Dimanche 20 février 2022 

 
 
 
 

Début de la réunion à 10h08, Présentiel et visioconférence Webex 
 
 

Membres du Comité Directeur présents : Michel POLYDOR, Laure HANSE PAUTROT, Franck SUHAMI, 
Ludovic CHOTARD, Sureka DANARAJU, Eric DESPALIN, Isabelle CALLITE 

 
 

Excusés : Alexandre PORTHEAULT, Frédéric MARRE, Romuald BOUCHERON, Daniel PEDRETTI, 
Stéphane DURAND-ROBIN 
 
Clubs représentés (12) : St Maur Pêche Compétition, The Artists, Bass Team Périgord (procuration), 
Dragons de Choisy, Anjou Leurre Compétition, Club Pêche Limousin (procuration), Carnaclub79, 
Pêche Corrèze Compétition, Union des Pêcheurs de Carnassiers 16, Club Carnassier des Boucles de la 
Marne, Pêche 35 Compétitions, Armorick Fishing Club ; 
 

 

• Rappel de l’ordre du jour 
 

• Michel POLYDOR, Président de la Commission Nationale Carnassier nous fait part de  son 
rapport moral pour la saison 2021  

 
RAPPEL : Cette réunion n’est pas une « AG » mais une réunion d’information (gage de notre 
transparence) en raison de nos statuts. 

Nous constatons qu’un tiers des clubs sont représentés à cette réunion annuelle d’information… 

Les deux années que nous venons de passer ont été difficiles et perturbantes pour notre Fédération. 
Les épreuves internationales ont toutes été reportées 

Malgré le contexte particulier, dû à la pandémie, nous avons pu réaliser nos championnats et ce, en 
partie grâce à la volonté de nos bénévoles qui ont mobilisé des troupes pas toujours très motivées 
dans un tel contexte. 
Deux championnats n’ont pu être réalisés, il s’agit des championnats truites rivière et réservoir qui 
tombaient en plein confinement. 
Le championnat truite rivière sera la victime collatérale (si j’ose dire) de cette pandémie même si ce n’est 
pas la seule raison de sa disparition. Le coût élevé de l’organisation de ces manches, plus de directeur 
sportif pour le gérer, la difficulté de trouver des bénévoles et des parcours nous ont amené à prendre 
cette décision. Le manque de résultats et le coût de l’équipe de France de cette discipline nous ont 
aussi amené à ne plus participer au championnat du Monde. 
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Tant que la FFPS fonctionnera comme une confédération nous serons obligés de faire des choix dans 
nos équipes de France. Nous n’avons pas les moyens de financer ces équipes de France. Nous vivons 
grâce au soutien financier de nos partenaires qui eux ne souhaitent pas financer nos équipes. C’est le 
rôle de la FFPS qu’elle n’assume pas malgré les promesses en l’air… 
Imaginez la Fédération d’athlétisme qui n’enverrait pas aux jeux olympiques le saut à la perche sous 
prétexte qu’il représente peu de licenciés … nous en sommes là. 
Nous allons devoir peut-être demander aux compétiteurs sélectionnés de participer financièrement à 
leur déplacement en équipe de France alors que le siège de notre fédération capitalise… 

 
Bref ! tout le monde n’est pas logé à la même enseigne à la FFPS. « Selon que vous serez puissants ou 
misérables… » écrivait La Fontaine. 

 
Cela étant dit, la Commission Carnassier ne vit que grâce au soutien financier de nos partenaires que 
je remercie au passage. Tous, nous ont renouvelé leur confiance en reconduisant les contrats et donc 
leur soutien financier. En 2021 CAPERLAN / DECATHLON nous a rejoint et en 2022 deviendra un 
partenaire majeur de notre Commission Nationale. Preuve, s’il en fallait, de notre sérieux et de nos 
gros efforts en communication. Je le redis chaque année, sans eux nous n’existe- rions pas. En revanche 
chaque année nous devons, avec Alexandre et Sureka, vendre la FFPS et les convaincre. Peut-être un 
nouveau partenaire nous rejoindra dans les prochains jours. 

 
Cela m’amène à vous parler de notre nouvelle orientation en termes de communication. 

 
Les salons ne nous ayant jamais apporté la visibilité escomptée, nous avons décidé d’axer notre 
communication sur des évènements sportifs spécifiques, à une discipline ou des évènements 
novateurs. Ces épreuves évènementielles vont nous permettre de mettre en avant notre savoir-faire 
mais aussi démontrer que la pêche de compétition est un sport à part entière. La Salmo Trek, créée en 
2021, en est l’exemple type. Ce fut un véritable succès sportif et médiatique. Avec des scores de 
visibilités exceptionnels (près de 120 000 vues pour le Teaser) la FFPS Carnassier a porté l’image de ses 
partenaires au plus haut. 

Ce week-end, nous lançons le « NIGHT & DAY » qui va se dérouler les 02 et 03 avril prochains, aux portes 
de Limoges, sur le domaine de Faugeras à BOISSEUIL (87). D’un concept inédit en France (testé en 2021 
par notre région FFPS Ile de France), cette compétition de pêche du bord des carnassiers se déroulera 
sur 24h non-stop, en équipes de trois. Le domaine privé de Faugeras nous permettra de pêcher de nuit 
et sans interruption, du samedi 14h au dimanche 14h, sur 6 étangs. La fatigue aidant, la concentration 
sera soumise à rude épreuve. Le street-fishing évolue vers sa version country ! 

En octobre, aura lieu aussi un évènement hors du commun, puisque nous allons organiser une épreuve 
float-tube spécifique avec la particularité, de mettre à disposition de 40 compétiteurs un nouveau float-
tube entièrement équipé par les deux partenaires, co-organisateurs, de cette épreuve, 
Décathlon/Caperlan et Navicom. 

Nous allons mobiliser un maximum de dirigeants du staff national et mettre en place de gros moyens 
de communication avec réalisation d’un film de chaque épreuve, des directs sur les réseaux sociaux, 
mobilisation de la presse locale et nationale ainsi que de FR3. Notre partenaire, le Comptoir des 
Pêcheurs, en sera un des principaux animateurs (application et communication). Nous allons faire 
parler de la FFPS carnassier au maximum afin de reconquérir certains qui sont partis mais surtout 
attirer par ce savoir-faire de nouveaux licenciés. Ce sont des épreuves PROMOTIONNELLES ! 
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• Formation 
 

Nous avons profité de cette année particulière, pour commencer à former quelques dirigeants de clubs 
à l’organisation de compétitions, mais aussi et surtout à les aider à encadrer les jeunes afin de pouvoir 
démarrer, dès 2022, un championnat junior. Quatre régions vont commencer cette année. 
Il faut bien reconnaître que notre commission nationale est jeune, elle ne bénéficie pas, comme 
certaines autres commissions, de structures locales bien implantées avec des bénévoles formés à 
l’organisation de nos championnats. Nos clubs sont récents et sans expérience. Nous sommes une 
poignée à être présents sur le terrain et à presque tout faire (gérer la mise place, les structures locales, 
les quelques bénévoles locaux, l’application, assurer l’arbitrage et la communication). Ceci est très 
chronophage pour les membres du bureau et les responsables de région mais aussi très coûteux en frais 
de fonctionnement. Nous n’avons pas d’autres          solutions si nous voulons avoir des championnats dignes 
de ce nom. Ceci évoluera avec la formation et le savoir-faire de tous nos jeunes clubs. 
Nous avons modifié et structuré notre formation d’arbitres avec des réunions en visioconférence et pu 
ainsi recruter une dizaine de nouveaux arbitres officiels. 

 
Nous avons repensé nos championnats et sommes partis sur des championnats nationaux pour plus 
de visibilité à la demande des compétiteurs mais aussi de certains de nos partenaires. Les régions vont 
organiser des coupes régionales où les meilleurs seront qualifiés pour      la coupe de France. 

 
Nous avons lancé, début 2021, les réunions trimestrielles des clubs mais il faut se rendre à l’évidence, 
peu sont ceux qui ont répondu présents. Nous allons revoir le concept en l’allégeant. 

 
J’espère que notre remise en question permanente répondra à vos attentes pour cette année.  

Merci à tous ceux qui ont répondu présents. 

 
 

• Franck SUHAMI, Trésorier de la Commission Carnassier, va nous présenter le rapport 
financier de l’année 2022  

 

En tant que trésorier de notre commission, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport financier pour 
l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2021. Les écritures comptables et les rapprochements 
bancaires ont été fait en collaboration, entre notre trésorière adjointe Nathalie ici présente et le 
cabinet comptable BDO, cabinet comptable de la FFPS. 

 
Pour rappel la commission carnassier est une « section » de la FFPS et de fait nos comptes sont intégrés 
aux comptes consolidés de notre fédération. 
 
 Je vais aborder avec vous le résultat de l’exercice comptable de notre commission et notre budget 
prévisionnel pour l’année 2022 élaboré en fonction des éléments dont nous disposons  aujourd’hui. 

 
Notre commission présente un total de produits d’exploitation d’environ 55 300€ dont 8 000€ de 
subventions au 31 décembre 2021, et un total des charges d’exploitation de 58 500€ dont 4 600€ de 
dotation aux amortissements à la même date. 

 
Cela représente un résultat d’exploitation négatif de 3 190€ et un résultat déficitaire de 3 140€ 
(Après résultat exceptionnel) correspondant à la différence entre nos recettes et nos dépenses. 

 
En termes d’activité pure, les recettes 2021 qui représentent 47 200€ ont pratiquement doublées par 
rapport à l’année 2020 en raison de la reprise d’activité par rapport à 2020 et la pandémie. Les dépenses 
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quant à elles, s’élèvent à 53 800€. 
 
 

• Frédéric MARRE, Vice-Président et responsable de la commission des sports, va nous    présenter 
le rapport de la direction des sports  

 
Lien de la vidéo : https://youtu.be/3coNG7UGv60 

 
• Questions diverses  

 
Fred Marre nous a fait part dans sa vidéo des commentaires déplacés sur les réseaux sociaux, 
au lendemain des compétitions, remettant en cause des décisions d’arbitrage et l’action de nos 
bénévoles. Nous ne tolèrerons plus certains de ces propos. 
 
Franck Suhami, Président de commission régionale carnassier Ile de France, nous rappelle que 
de tels comportements ont contribué au découragement des bénévoles et à la décision de faire 
de 2022 une année blanche et donc de n’organiser aucune épreuve régionale.  

Nous soulignons l’égocentrisme lié au mal être existentiel de certains bloggeurs, motivé par 
leurs tristes résultats sportifs. Les attaques gratuites envers la FFPS sont souvent le fruit de 
personnes aigries par les années d’échecs au travers des diverses structures où ils ont tenté de 
s’investir en se faisant évincer systématiquement. Nous leur suggérons de continuer à voyager… 

Mr Emmanuel ROJO DIAZ a regretté que sa demande, faite en fin d’année 2021, d’associer le 
Championnat truite aux leurres en rivière au Championnat truite aux appâts naturels n’ait pas 
été retenue par le Comité Directeur. Michel Polydor a expliqué que notre Commission Nationale 
avait pour vocation la pêche aux leurres et qu’il n’était pas question d’en déroger, et encore 
moins d’associer notre image à cette technique parfois peu respectueuse des poissons. 

Mr Emmanuel ROJO DIAZ a quitté la réunion en manifestant son désaccord. 

Mr Benjamin TIRE a souhaité quelques éclaircissements sur le nouveau format de championnat 
et des précisions sur le mode d’inscriptions. Michel Polydor a expliqué le nouveau format à 
quatre épreuves nationales et à des coupes régionales qualificatives pour la finale de la coupe 
de France. Les inscriptions se feront depuis l’application My FFPS et au coup par coup. 

 

 
• Clôture de l'Assemblée Générale à 12h07 

 
 

Michel POLYDOR Laure HANSE PAUTROT 
Président FFPS Carnassier Secrétaire Générale 

 

https://youtu.be/3coNG7UGv60
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