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 Enfin le plaisir de se retrouver pour de nouveaux challenges ! 
 
Dans les starting-blocks, nos compétiteurs affinent leur matériel, réfléchissent 
stratégie et ont hâte de se confronter à leurs concurrents. Les organisateurs              
travaillent depuis des mois sur un calendrier sportif digne de ce nom, les membres 
des bureaux concoctent des épreuves nationales et internationales et des                    
challenges pour que chacun puisse vivre sa passion.  
 
Côté Mer, le Championnat de France Big Game en no kill, organisée par la Pêche 
Sportive Frontignanaise, aura lieu en août. N’hésitez pas à vous inscrire dès             
maintenant. Saluons la belle performance des jeunes de l’école de pêche lors du 
concours Spécial Sparidés mis en place par le YCAA Anglet. L’Équipe de France U21 
bateau a dignement représenté la France lors du Championnat du Monde en             
Slovénie en novembre dernier ; une belle expérience pour nos jeunes compéti-
teurs. Bravo à Audrey Nuttens pour son nouveau poste au sein de la Commission 
Égalité de la CIPS (Confédération Internationale regroupant toutes les FIPS).  
 
La commission Carnassier signe un nouveau contrat de partenariat avec                  
Fishxplorer, une société de distribution d’articles de pêche via le web. Quentin       
Lemonnier remporte la première édition du Championnat de Truites en Réservoir 
2022. Pêcheur.com offre 15% de remise sur ses gammes à tous les licenciés de la 
FFPS Carnassier. 
 
Ne manquez pas de prendre connaissance des évolutions et des activités misent 
en place par la commission Mouche au niveau : fédérale, organisation interne, 
formation, compétition nationale et international et les sections jeunes et fémi-
nines. Les membres du bureau font un appel à candidature pour un monteur 
mouche. La commission recherche également 250 bénévoles (arbitre, commis-
saire, logistique… ) qui souhaitent s’investir dans l’organisation du Championnat 
du Monde à la Mouche 2024. Une aventure trépidante et exceptionnelle ! 
 
La commission Eau Douce dévoile son calendrier 2022 et annonce le programme 
du Championnat du Monde de pêche à la truite qui aura lieu à Pont-de-Chéry en 
mai prochain. Découvrez quelques techniques de pêche pour exceller dans cette 
pêche très spécifique.  
 
Bonne saison à vous tous, 
 

Jacques Goupil  
Président FFPS 
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MER Audrey Nuttens 
Vers une carrière internationale prestigieuse  
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Audrey Nuttens : des engagements                  
nationaux et internationaux 
 

Audrey NUTTENS - bien connue dans le monde sportif de la 
pêche en mer et plus particulièrement celle en bord de mer, 
capitaine de plusieurs Équipes de France, plusieurs fois 
championne de France et du monde - se démarque comme 
une dirigeante active et efficace.  
 
Sociétaire et membre du bureau du club de pêche en mer le 
« Lancer Stellien » depuis de nombreuses années, elle officie 
à tous les niveaux fédéraux nationaux : Présidente du Comité 
Départemental du Pas-de-Calais de la FFPS, trésorière              
adjointe de la FFPS, trésorière de la commission Mer et             
Présidente du Comité Régional des Hauts-de-France de la 
FFPS. 
 
Lors du dernier congrès de la CIPS (Confédération Internatio-
nale regroupant toutes les FIPS) tenu en Italie, Audrey a           
obtenu un poste au sein de la Commission Égalité. Cette 
haute considération conforte encore un peu plus la position 
de la FFPS au sein des organismes internationaux de la pêche 
sportive. 
 
La FFPS félicite chaleureusement la brillante lauréate dans 
cette carrière internationale qui ne fait que commencer. 

 

Pêche au Thon décret 2022  
Rien de bien nouveau ! 
  
La DPMA a encore botté en touche pour cette saison du thon 
rouge 2022. Les quotas et les bagues attribués cette saison sont 
strictement identiques à 2021. La FFPS recevra donc 550 bagues et 
4.559 tonnes de quota. Le seul changement est qu’il sera interdit 
de pêcher le thon rouge de 22h à 6h du matin. Tous les autres 
points de l’arrêté sont identiques à 2021. Vous pouvez dès à          
présent déclarer vos bateaux pour cette nouvelle saison sur 
l’intranet FFPS Big Game.  

Adresse : declaration.ffpsbiggame.fr 
  
Bonne année Halieutique et respectons les règles de bonnes                
conduites. 

  
Amine Mammeri 
Président Directeur Général 
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Championnat de France BIG GAME                             
en NO KILL 

Port de Frontignan— Août 2022 

MER 

Le Président de la Pêche Sportive Fronti-
gnanaise, Jean-Marc Mauran, et toute son 
équipe organisent un évènement majeur 
avec l’épreuve de BIG GAME en NO KILL. 
Cette compétition du Championnat de 
France, organisée sous l’égide de la FFPS, 
aura lieu du 2 au 6 août au départ du port 
de Frontignan. 
 
« Après deux années de report, nous croi-
sons les doigts pour que ce championnat 
puisse se dérouler dans les meilleures              
conditions et avec le moins possible de               
restrictions sanitaires. Nous travaillons 
pour que cette manifestation soit une belle 
réussite et vous attendons nombreux pour 
partager avec nous notre passion. Toute 
notre équipe est mobilisée pour vous            
accueillir dans les meilleures conditions et 
faire de cette épreuve un moment sportif 
inoubliable et convivial. » 
 
Un dossier complet sera adressé très            
prochainement à tous les clubs et                   
sera également  disponible sur notre site : 
www.ffpsbiggame.fr. 
 
Ce championnat de France nécessite un 

gros investissement de la part du club                 

organisateur, merci de formuler au plus 
vite vos intentions de participation à : 
Pêche Sportive Frontignanaise, 8 Impasse 
la Fontaine, 34110 Frontignan. 

 

 

CONTACTS 
email 
peche.sportive.frontignanaise@gmail.com 
 
portable 
Président Jean-Marc Mauran : 06 13 50 88 91 
Vice-Présidente, trésorière F. Mauran : 06 74 49 07 09 
Référent Big Game, D. Cochet : 06 10 43 86 65 

http://www.ffpsbiggame.fr
mailto:peche.sportive.frontignanaise@gmail.com
mailto:peche.sportive.frontignanaise@gmail.com
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Championnat du Monde en Slovénie 2021 MER 

L’Équipe de France U21 Bateau a représenté et défendu les couleurs de la FFPS                    

et de notre pays dans les eaux slovènes en novembre dernier. 

Cette équipe composée de cinq pêcheurs, aguer-
ris pour les uns, et néophytes pour les autres en 
termes de représentation à des championnats du 
monde, est partie très motivée, forte des stages 
fédéraux et des entraînements intensifs réalisés. 
Malgré une préparation minutieuse, ce cham-
pionnat du monde est une compétition de haut 
niveau qui requiert une adaptation aux aléas une 
fois sur place. 
Bien que très peu d’équipes aient participé à 
cette épreuve mondiale, les meilleures de la            
discipline étaient bien présentes. Les jeunes de la 
FFPS se classent à une position tout à fait hono-
rable au vu du déroulement de la compétition 
avec très peu de poisson et des places qui se sont 
jouées parfois à quelques grammes. 

L’expérience acquise durant la compétition liée à 
la cohésion de l’équipe a plus que jamais motivé 
les jeunes de l’équipe U21 à performer et à se 
dépasser. 
Le fait d’avoir progressé personnellement a été 
ressenti par les cinq pêcheurs. Quatre d’entre 
eux ont l’âge de pouvoir continuer dans cette 
catégorie. 
L’équipe U21 remercie la FFPS ainsi que l’enca-
drement sur place, toujours aux petits soins. Plus 
que jamais unie et motivée, elle est prête à 
affronter les compétiteurs mondiaux lors de 
l’épreuve portugaise en 2022. 
 
Claude Roques 
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Anglet YCAA-Pêche MER 

Quand les tout petits croquent les grands ! 
 

Belle performance de nos jeunes de l’école de pêche au dernier concours «Spécial Sparidés» organi-
sé par le YCAA Anglet le 6 mars dernier. 
 
Classement  
. Eneritz, 15 ans, 3ème place au classement général (3790 pts) 
. Tom, 13 ans, 6ème  (3595 pts) 
. Maxime, 13 ans, 8ème ( 2620 pts) 

 
Sans oublier Enzo 14 ans, André le benjamin (10 ans) et Simon 13 ans qui n’ont rien lâché et se sont 
battus avec beaucoup de ténacité et bravoure. 
 
Merci à Pierre Roux qui se mobilise à chaque concours pour surveiller, encadrer et surtout démêler… 
Bravo à Pierre-Yves Tant, le skipper du jour, qui a su dénicher les dorades et autres sparidés. 
 
Tout cela grâce au travail et à la pugnacité du responsable de l’école de pêche Claude Gouaux. 



 

CARNASSIER FISHXPLORER rejoint les partenaires 

de la FFPS Carnassier 

Fondé en 2018 par Florian Langer, Fishxplorer est une marque déposée, née d'une idée                       
pour résoudre les problèmes de matériel au bord de l’eau dans le milieu de la pêche.                           

Passionné de pêche depuis sa tendre enfance, Florian avait envie de contribuer au                                 
développement du monde de la pêche.  

“Composé d’une bande d’amis pêcheurs, notre 
concept est la création de matériel de pêche 
simple et efficace ayant une réelle amélioration 
pour les sessions de pêche.” Comme pour son 
entreprise d’import/export pharmaceutique* 
Florian essaye de trouver partout dans le monde 
le moyen de créer des produits innovants et les 
rendre accessibles au grand public. 
 
“Fishxplorer correspond à une identité du                
pêcheur moderne, curieux de découvrir les           
multiples facettes de la pêche : de nouvelles 
techniques, l’exploration de nouvelles espèces, 
de matériel innovant, de  la nature et des                 
rencontres. C’est ce concept que j’ai voulu                 
retranscrire avec notre marque et donner vie à 
notre site de vente en ligne. 
 
En 2021, le COVID a fortement contribué à l'ex-
tension de Fishxplorer suite aux confinements. 
Notre site en ligne a pris une ampleur qui nous a 
permis d’installer notre centre logistique, dans 
nos propres locaux, en France.  

Nous avons aussi une entité de distribution «  Vip-
Fishing ». Nous distribuons notre propre marque 
ainsi que plusieurs marques allemandes                    
innovantes telles que : Monkey Lures, Fishing 
Ghost, Lure Junks, Hostagevalley Lures et                   
Pikecraft. 

*Pharmacien de formation, Florian Langer dirige une entre-

prise d’import/export dans le domaine pharmaceutique. 
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Florian Langer  



 

 

Quelques chiffres : 
. 3 personnes à temps plein travaillent dans 

l’entreprise, ainsi qu’une dizaine de                

Freelancer et 60 personnes sous contrat 

dédiées à la communication pour renforcer 

notre image de marque en France,                       

Belgique, Suisse, Suède, Royaume-Uni et 

Allemagne. 

CARNASSIER FISHXPLORER rejoint les partenaires 

de la FFPS Carnassier… Suite  

2022 est une année de jonction, durant laquelle 
nous allons passer de start-up à une entreprise à 
exposition nationale et européenne avec un déve-
loppement en Belgique, Allemagne, Suède et Suisse, 
sachant que la France reste notre marché principal. 
Notre attractivité et notre visibilité sur les réseaux 
sociaux ont permis à notre société de se développer 
et de donner la possibilité à une nouvelle généra-
tion de jeunes pêcheurs (de loisir ou de compéti-
tion) de s’équiper à prix abordable et de s'exprimer 
à travers nos canaux de communications. Un point 
clé que nous souhaitons conserver.  
 
Aujourd’hui, nous avons une communauté de             
11,4K followers sur Instagram et plusieurs              
personnes qui communiquent pour nous via                 
leur chaîne YouTube, dont Fishtique - le premier 
YouTubeur français avec plus de 160.000 abonnés. 
 
En 2021, FishXplorer a participé au “Night & Day” 
en Ile-de-France avec des dotations de matériel, ce 
qui a généré des retours très positifs et contribué à 
une belle communication et visibilité pour notre 
marque auprès des sportifs. D’où l’idée d’établir un 
partenariat avec la FFPS Carnassier sur l’ensemble 
des championnats pour 2022.  
 
Nos enjeux sont mutuels. La FFPS Carnassier                 
souhaite développer sa visibilité et ses nombreux 
adhérents désirent améliorer leurs performances 
mais aussi contribuer au développement de la 
pêche.  

Des pêcheurs de notre équipe ont déjà participé à 
des événements FFPS Carnassier en 2021, et se 
sont portés volontaires pour continuer en 
2022. Nos compétiteurs seront présents dans tous 
les championnats de la FFPS Carnassier (Night & 
Day, La Salmo Treck, Street-Fishing...) et ainsi               
auront une vraie légitimité pour communiquer sur 
ces événements. 
 
Dans le cadre de notre partenariat avec la FFPS Car-
nassier, nous souhaitons apporter des dotations en 
produits originaux sur tous les événements spor-
tifs. Cette année, les compétiteurs repartiront avec 
une de nos nouveautés innovantes, la casquette à 
scratch permettant une personnalisation de cet 
accessoire incontournable pour chaque pêcheur. 
Nos gammes sont également axées sur l’habille-
ment et les outils de pêche qui contribuent à une 
meilleure efficacité au bord de l’eau.”  
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Pêcheur.com, un partenaire                      

important de la FFPS Carnassier  

 
Depuis plusieurs saisons Pêcheur.com est devenu un partenaire important de la FFPS Carnassier. À ce titre, il 
octroie à chaque licencié une remise sur les commandes passées sur leur site de ventes en ligne. 
Le visuel ci-après vous explique comment utiliser votre numéro de licence carnassier pour bénéficier de 

cette remise pouvant aller jusqu’à 15%. 
Tous nos calendriers sont en ligne sur notre site : http://www.ffps-carnassier.fr/ 
Excellente saison de compétition à tous ! 
Sportivement vôtre 
 
Michel Polydor, Responsable Commission Carnassier 

 

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


 

CARNASSIER 
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Romuald Boucheron, Directeur sportif des compétitions de truites aux 
leurres, nous propose une synthèse de ce nouveau championnat qui vient 
de s’achever. 
 
Quatre épreuves réparties dans quatre régions différentes, entre le 
29/01/2022 et le 06/03/2022, auront permis de déclarer Quentin Lemon-
nier (Team Trout 73), premier champion de France du format de compéti-
tion Truites en Réservoir, dit Challenge Bernard Seguin.  
Ce Championnat, en association avec quatre clubs : la Team Trout 73, les 
No Kill 33, les Dragons de Choisy et les Leurristes Hauts-de-France, aura 
permis à 33 compétiteurs, provenant de 12 clubs différents, de capturer pas 
moins de 800 salmonidés.  
 

Cette épreuve nationale ayant plutôt bien fonctionné cette            
année, malgré quelques désistements organisationnels, nous 
pouvons d’ores et déjà mettre 2023 en perspective avec :  
 

- Un Championnat de France toujours en quatre épreuves (une par 

mois cette fois-ci, de janvier à avril) sur quatre nouveaux sites (plutôt typés 
Réservoir Mouche) dans quatre régions différentes, dont une nouvelle : 
l'Occitanie. 
              

 - Une Coupe de France où seuls les meilleurs des futures Coupes             

Régionales, en une date, seront qualifiés. 
             
  - Quelques changements au niveau du règlement afin de se rapprocher au 
mieux du terrain et des attentes des compétiteurs.  
 
En espérant vous voir encore plus nombreux sur le championnat 2023, je 
vous souhaite à tous une belle saison au bord de l'eau. 
 

Championnat de Truites en Réservoir  
Quentin Lemonnier : champion 2022 - 

 
Je profite aussi du bilan 2022 du Championnat 
Truites en Réservoir pour vous annoncer une 

Coupe de France Truites en Rivière qui 
aura lieu, en association avec la Team Trout 73 
de Matthias Barbas, les 7 et 8 mai en région 
AURA sur la commune de Les Echelles sur la 
rivière Le Guiers. Cette Coupe de France sera 
limitée à 30 compétiteurs. 



 

  MOUCHE 
Assemblée générale de la Commission Mouche 
Mars 2022 
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Bonjour à tous, 
 

Que dire de 2021… encore une année bizarre lors de 
laquelle nous n’aurons pas pu réaliser tout ce que 
nous voulions mais nous commençons à en avoir            
l’habitude avec la crise actuelle. 
 
Malgré cela, nous pouvons avoir tout de même quelques 
belles satisfactions. La première de celles-ci et non des 
moindres, c’est que vous avez continué à nous faire          
confiance et nous avons pu grâce à vous maintenir des        
effectifs au-delà de nos espérances. Seuls quelques rares 
clubs n’ont pas joué le jeu mais ils sont déjà de retour pour 
2022 avec la reprise des compétitions en cours. 
 
Si en 2020 nous avions 1089 adhérents dont 61 femmes et 
41 jeunes pour 484 licences sportives sur 59 clubs, nous 
avons en 2021, 986 adhérents dont 54 femmes et 32 jeunes 
pour 493 licences sportives sur 57 clubs. La baisse est impor-
tante certes, mais bien en deçà de ce qu’ont pu subir bon 
nombre de fédérations sportives. 
 
Pour 2022, les chiffres sont encourageants puisque 50 clubs 
ont repris leurs adhésions et nous avons déjà 901                 
adhérents. Si tout continue ainsi, nous devrions retrouver 
nos effectifs d’avant la crise Covid. Croisons les doigts… 
 
 

Concernant nos activités : 
 

Pour la vie fédérale, la Commission Mouche est               

désormais totalement intégrée au sein du reste de la FFPS et 
fonctionne de façon harmonieuse. Tout cela a pris du temps, 
il reste encore quelques scories du fonctionnement de jadis 
mais la confiance réciproque est bien en marche. C’est une 
bonne chose et cela nous aide au quotidien pour bien               
fonctionner. 
 

Au niveau fédération et pour l’ensemble des commis-

sions nationales, j’ai été amené à mener le chantier relatif à 
la mise en place d’un plan de performance fédéral afin de 
permettre à nos équipes de France d’accéder au statut de 
sportifs de haut niveau. Ce fut un très gros travail qui a              
occupé de grosses journées mais le résultat est là. Trois             
disciplines de la FFPS sont désormais reconnues comme  
disciplines de haut niveau (carpe, eau douce et mouche). 
Nous attendons désormais juste la validation des critères 
que nous avons proposés et validés déjà par l’ANS (Agence 
Nationale du Sport) par le Ministère des Sports pour fin juin. 

Concernant notre organisation interne, au sein 

de la commission, les choses sont fluides au sein du          
comité directeur. Nous nous connaissons tous parfaite-
ment et chacun connaît son rôle et j’ose dire peut mener 
les actions qu’il pilote en belle autonomie et responsabi-
lité. Nous manquons toutefois de forces vives                
notamment au département des Sports ou bien trop de 
choses reposent sur les épaules de Franck Tardy qui y 
fait un gros travail. Je tiens à remercier ici cette belle 
équipe. De plus, s’ils ne sont pas directement dans nos 
équipes, nous pouvons aussi compter sur les managers 
de nos équipes de France qui font un travail                     
remarquable. Ils sont si investis qu’ils ont même proposé 
de piloter le futur championnat du Monde en France en 
2024 qui a été entériné par la FIPS-Mouche. Une belle 
équipe est constituée et nous avons acté la création 
d’une commission spéciale pilotée par cette équipe au 
sein de la Commission Mouche. Nous nous ferons fort de 
les soutenir dans cette entreprise où ils comptent aussi 
beaucoup sur vous tous… Je les laisserai vous présenter 
le projet en fin d’assemblée générale. 

 

Concernant la communication, nous faisons le 

maximum afin d’être les plus actifs possible. Pas un mois 
ne se passe sans que nous vous écrivions. Vos respon-
sables reçoivent à chaque publication effectuée sur   
Facebook un mail équivalent pour permettre à ceux loin 
des réseaux sociaux d’être informés. Il serait toutefois 
bien que certains clubs lisent ces mails qui restent bien 
sagement dans leur boite de réception… et ne sont donc 
pas traités. La campagne par exemple des demandes de 
subventions au titre de l’ANS va démarrer sous peu, 
dommage encore cette année pour ceux qui ont des           
besoins et qui passeront à côté. Ceux qui n’oublient pas 
savent ce que cela peut leur rapporter et chaque année 
nous étudions leurs demandes qui leur rapportent assez              
régulièrement bien plus que ce qu’ils payent pour les 
licences … 
 

Concernant la formation, le week-end de validation 

des instructeurs a enfin pu se tenir. Notre corps 
d’instructeur est moins important que prévu. Certains 
ont besoin d’une petite remise à niveau avant de pouvoir 
former des initiateurs. La qualité étant primordiale, nous 
restons vigilants sur la qualité de la formation à la              
Commission Mouche. Gaël Bergot vous en parlera de 
façon plus détaillée. 

 

Retrouvez-ci-dessous le bilan moral du Président  
sur Facebook, le live intégral de l’AG : https://www.facebook.com/Mouche.FFPS  

sur le site internet, le compte-rendu : https://www.ffps-mouche.fr/la-commission/cr-des-cd-et-ag/ 

https://www.facebook.com/Mouche.FFPS
https://www.ffps-mouche.fr/la-commission/cr-des-cd-et-ag/
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Concernant les compétitions et l’international, 
seules deux équipes ont pu partir en 2021. Les Vété-
rans avec un résultat en deçà de nos attentes, mais on 
ne gagne pas à tous les coups, et les Séniors qui nous 
ont ramené une bien belle médaille d’argent par 
équipe. Nous avons également mis en place un                
week-end de sélection des équipes Séniors Monde et 
Europe en Espagne fin 2021. Olivier Jarreton vous en 
dira bien plus dans son compte rendu d’activité et            
notamment sur les championnats à venir.  
 
Je maintiens juste que si certains souhaitent soutenir 
nos équipes, soit à titre individuel, soit dans le cadre de 
leurs entreprises, tout partenariat est le bienvenu, le 
coût relatif à la participation de chaque équipe étant 
particulièrement élevé. Des offres de partenariat sont 
d’ailleurs disponibles sur le site internet de la commis-
sion. Toujours sur l’international, j’ai récupéré presque 
l’intégralité des photos des médailles gagnées par nos 
équipes. Je recherche un artisan qui pourrait réaliser 
pour la commission un présentoir dans lequel les                
médailles obtenues par nos équipes pourraient trouver 
leur place pour être présentées sur les divers salons.              
Si vous êtes dans ce cas et souhaitez laisser à la fédéra-
tion quelque chose qui va rester, n’hésitez pas à me 
contacter. Grâce à nos équipes, j’ai déjà 2 belles                
médailles à mettre dans ce présentoir et je compte sur 
les équipes pour compléter ce début de collection. Si 
mes prédécesseurs ont gardé pour eux ces médailles, 
pour moi elles sont la propriété de la commission et 
iront rejoindre mon remplaçant le jour venu pour               
continuer à être à disposition de vous tous. 
 

Concernant les compétitions nationales, le               
championnat 2022 a commencé dès 2021 afin que vous 
puissiez vous retrouver au plus vite. La crise a fait de 
gros dégâts et nous avons eu à cœur de faire en sorte 
que nous puissions nous retrouver dès que possible. 
Cette année sera la première où tous participeront aux 
mêmes compétitions. Notre sport le permet d’autant 
plus que nous allons pouvoir mettre en place des  

classements PSM séparés qui nous permettront de 
procéder à la sélection de nos équipes de France. Je 
laisse Franck Tardy vous en dire plus dans son              
rapport. 
 

Concernant les Jeunes et les Féminines, nous 
allons tout simplement poursuivre nos efforts en 
leur proposant des stages de perfectionnement 
animés par quelques grandes figures de notre com-
mission. Je sais pouvoir continuer à compter sur les 
membres du Club France pour animer ces stages 
qui font pétiller les yeux de nos jeunes. 
 

 
Un seul regret pour moi, que nous n’ayons              
encore plus personne pour s’occuper du montage 
de mouches. 
 
J’ai espéré, j’y ai cru, mais le soufflé est retombé. Si 
quelques-uns souhaitent s’y mettre sérieusement, 
qu’ils sachent qu’ils auront tout notre soutien. Nous 
disposons d’un Championnat de France accompa-
gné d’un titre de champion de France. C’est quand 
même quelque chose d’important. Il manque juste 
les bras pour s’en occuper et quand je vois                   
comment cette activité peut-être un vecteur                
important de partage sur les réseaux sociaux, je ne 
comprends pas qu’elle ne soit pas un moteur                  
important à la Commission Mouche.  
N’hésitez en aucun cas à nous contacter : 
mouche.ffps@gmail.com 
 
 
 

Jacky BOURDIN, 
Responsable de la Commission Mouche FFPS 
 
 

 
https://www.ffps-mouche.fr 

mailto:mouche.ffps@gmail.com


 

  MOUCHE Devenez « bénévoles »  

pour le WFFC France 2024 
 

 

12 

 

Fin juin 2024, le Championnat du Monde 
de Pêche à la Mouche sera organisé en  
Région Occitanie dans les départements 
des Pyrénées Orientales (66), de l’Ariège 
(09) et de l’Aude (11). 
 
Le recensement en ligne des personnes motivées 
pour devenir bénévoles lors du championnat est 
d’ores et déjà lancé. 
 
Les postes à pourvoir seront de trois catégories :  
 

- Être « Contrôleur » (ou « Arbitre ») 
Vous serez affecté à un poste sur un secteur de 
compétition et devrez contrôler pendant les 5 jours 
de compétition des sportifs de toutes nationalités. 
Une formation "Contrôleur" vous sera dispensée 
auparavant afin de s'assurer de votre maîtrise des 
règles de la compétition internationale et de la  
conduite à tenir avec les compétiteurs.  
 

- Être « Commissaire » de Secteur 
Vous serez affecté à un des 5 secteurs de compéti-
tion et devrez gérer l’ensemble des contrôleurs 
affectés au secteur ainsi que les sportifs               
pendant les 5 jours de compétition. Cette responsa-
bilité nécessite une très bonne connaissance du 
secteur. Une formation "Commissaire" vous sera 
dispensée auparavant afin de s'assurer de votre 
maîtrise des règles de la compétition internationale 
et de la conduite à tenir avec les contrôleurs et les 
compétiteurs.  
 

- Être « Soutien Logistique » 
Nul doute que de nombreuses tâches seront à              
organiser et à réaliser pour que la logistique de                   
ce championnat soit irréprochable. Il s’agira de  
préparer et gérer au quotidien l'accueil, les trans-
ports, les repas, les balisages, la gestion du public, 
la  tenue de stand, etc. Nous ne manquerons pas 
d’identifier la tâche qui vous conviendra. 

Nous sommes conscients qu’il est difficile pour 
tous de s’engager fermement 2 ans et demi à 
l’avance. Mais nous souhaitons néanmoins avoir 
au plus vite une liste de personnes motivées afin 
de s’assurer d’avoir à disposition le temps venu 

les 250 bénévoles dont nous aurons besoin.  
 
Il est important de noter que ce championnat  
sera organisé dans le respect et la protection des 
environnements naturels. Ainsi, en coordination 
avec l’association Team River Clean, les fédéra-
tions et AAPPMA concernées, nous allons          
organiser aux printemps 2023 et 2024 une          
journée de nettoyage des secteurs de compéti-
tion. L’ensemble des personnes recensées seront         
sollicitées. Nous donnerons la priorité aux          
personnes qui auront participé à ces journées de 
nettoyage considérant en effet que outre l’action 
nettoyage, c’est une belle opportunité pour elles 
de mieux connaître le secteur auquel elle              
pourraient être affectées. 
 
Pour être arbitre, commissaire, soutien logis-
tique… tous les profils sont recherchés ! Ce         
formulaire nous permettra entre autres de          
connaître vos attentes et de savoir quel poste 
vous irait mieux. Les données collectées ne seront 
en aucun cas divulguées et resteront au sein de la 
commission/équipe d'organisation du WFFC 2024 
et seront détruites à l'issue du championnat. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
retirer vos données de notre liste. 
 
Notez bien aussi, que pour des raisons d’assu-
rance, vous devrez être licencié de la FFPS 
Mouche en 2023 et 2024.  
Si l’aventure vous tente, si vous voulez côtoyer les 
meilleurs mondiaux, alors rejoignez-nous en vous 
inscrivant sur le lien suivant : https://forms.gle/
h5AAeahmEFNB74Y39 
 

La Team WFFC France 2024 

                                                                                                                     www.ffpspeches.fr - www.facebook.com/ffps.fr 

https://forms.gle/h5AAeahmEFNB74Y39
https://forms.gle/h5AAeahmEFNB74Y39


 

Pêche de la truite aux appâts naturels 

Printemps 2022  
EAU DOUCE 

13 

 La truite évoque généralement une pêche noble et difficile. Cette image héritée de nos grands-pères 
conserve sa part de vérité, y compris en compétition, tant sa pêche demande une extrême technicité. 
Analyse et approche du poste, lecture et couleur de l’eau, présentation de l’esche, habileté, capacité à 
gérer la pression, excellente condition physique, autant de facteurs déterminants pour faire la différence 

dans cette discipline ancestrale mais ô combien passionnante de la pêche de la truite aux appâts 
naturels. 

En mode compétition, nous entrons résolument dans une toute autre dimension où tous les gestes 

sont calculés de manière à optimiser le temps ; il faut être rapide, précis, concentré et faire preuve d’un 
sens aigu de l’observation pour dompter les éléments naturels et ce poisson… qui se montre parfois  
déroutant !  
Assister à une compétition officielle de la pêche de la truite aux appâts naturels, c’est non seulement 

promouvoir notre patrimoine halieutique en découvrant des terroirs idylliques mais aussi assister à de 

vrais matchs de pêches sportives, ceux qui font vibrer le cœur des passionnés.  

 Éléments techniques   



 

Championnat de France et du Monde de          

pêche de la truite  

Calendrier 2022  
EAU DOUCE 
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……………………………………………………..

 Calendrier du Championnat de  

 France 2022 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE DE LA TRUITE 2022 
Après Amélie-les Bains en 1998, Ax-les-Thermes en 2003, Saint-Laurent-de-Neste en 2007, Bourgoin-Jallieu en 2012 et Arreau en 

2017, c’est Pont-de-Chéruy qui accueillera cette année le mondial en France. Cet événement sportif, toujours très prisé des                     

spectateurs, accueille avec en moyenne plus de 8.000 visiteurs en deux jours de compétition  

En 25 participations, la France a gagné 16 médailles d’argent et 9 médailles de bronze par équipe. Elle a également remporté                 
3 médailles d’argent et 2 médailles de bronze au classement individuel.  

Les 28 et 29 mai 2022 feront peut-être date avec enfin l’or au rendez-vous pour nos pêcheurs Français et ainsi mettre fin à 
l’hégémonie italienne de ces dernières années. 

 Jeudi 26 mai 2022 

17h30 : défilé des délégations en centre-ville 
18h00 : cérémonie d’ouverture 
 

Vendredi 27 mai 2022 
09h00 : début de l’entraînement officiel 

13h00 : fin de l’entraînement officiel  
16h00 : réunion des capitaines, tirage au sort des groupes 
17h00 : déversement des poissons 
 

Samedi 28 mai 2022 

07h30 : tirage au sort des secteurs, ordres de départ fixé par la grille auto-
matique et remise des dossards 
09h00 : 1er signal : les pêcheurs sont autorisés à inspecter leur               

secteur attribué 

09h25 : 2ème signal : appel et départ des pêcheurs vers le poste de leur choix 
dans l’ordre fixé par la  grille automatique 
09h35 : 3ème signal : début de la 1ère période de pêche (45 minutes) 

10h20 : 4ème signal : fin de la 1ère période de pêche 
10h30 : 5ème signal : début de la 2ème période de pêche (45 minutes)  
11h15 : 6ème signal : fin de la 2ème période de pêche 
11h25 : 7ème signal : début de la 3ème période de pêche (45 minutes)  

12h10 : 8ème signal : fin de la 3ème période de pêche 
12h20 : 9ème signal : début de la 4ème période de pêche (45 minutes)  
13h05 : 10ème signal : fin de la 4ème période de pêche 

15h00 : publication des classements de la manche 
16h00 : réunion des capitaines, tirage au sort des groupes 
17h00 : déversement des poissons 
 

Dimanche 29 mai 2022 

07h30 : tirage au sort des secteurs, ordres de départ fixé par la grille            
automatique et remise des dossards 
09h00 : 1er signal : les pêcheurs sont autorisés à inspecter leur secteur 
attribué 

 09h25 : 2ème signal : appel et départ des pêcheurs vers le poste de leur 
choix dans l’ordre fixé par la grille automatique 
09h35 : 3ème signal : début de la 1ère période de pêche (45 minutes) 

10h20 : 4ème signal : fin de la 1ère période de pêche 

10h30 : 5ème signal : début de la 2ème période  (45 minutes) 
11h15 : 6ème signal : fin de la 2ème période de pêche 
11h25 : 7ème signal : début de la 3ème période de pêche (45 minutes) 

12h10 : 8ème signal : fin de la 3ème période de pêche 
12h20 : 9ème signal : début de la 4ème période de pêche (45 minutes) 
13h05 : 10ème signal : fin de la 4ème période de pêche 

15h00 : publication des classements de la manche 
18h00 : cérémonie de remise des prix 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
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…
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