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Nouveaux projets, nouvelles équipes…            
l’année 2023 s’annonce dynamique et               
audacieuse ! 
 
Je vous souhaite à tous une excellente année 2023 pleine de succès et de               
réussite dans vos actions et projets. Puissiez-vous profiter de votre temps libre 
pour pratiquer votre passion et vous faire plaisir au bord ou sur l’eau. 
 
Suite au lancement du plan national de prévention du dopage et des conduites        
dopantes par le Ministère chargé des Sports, nous avons élaboré son plan fédéral avec 
l’appui de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD). La conviction affichée 
est que la prévention et l’éducation sont les meilleures armes contre le dopage. 

 
Du côté de nos commissions : 
 

Carpe. Le 17ème Forum International de la Carpe et du Silure aura lieu à Montluçon             
les 25 et 26 février. 20 000 m² de halle pour présenter les dernières nouveautés des 
210 exposants. 21 000 visiteurs sont attendus ! Au programme : conférences, films... 

 
Mer. Le Club Palangrotte Côte Catalane organisera en août prochain le Championnat 
de France Big Game. Une belle fin d’année 2022 pour l’équipe de France lors du  
Championnat du Monde Pêche en bateau - Espoirs au Portugal avec la médaille de 
bronze en individuel pour Louis Chapelle.  
Deux clubs, le Calais Team Surf-Casting et le Surf-Casting Club Girondin Team            
Caperlan, ont participé au Championnat du Monde des Clubs Pêche en bord de mer à 
Chypre, ce qui leur a permis de découvrir de nouvelles espèces telles que le                   
"demi-bec" ou le "pêche madame argenté".   
L’ensemble des clubs de Vendée et de Loire-Atlantique ont disputé une                        
compétition en duo au profit d’une œuvre de charité. Une très belle opération à           
renouveler.   
 
Eau Douce. Information sur les moments forts du calendrier 2023. La réunion de           
rentrée des sélectionneurs nationaux a permis d’établir les plans d’actions 2023. À 
l’issue de l’AG en janvier, a eu lieu la cérémonie des Fishing Awards qui a récompensé 
le meilleur sélectionneur national/ Capitaine, la meilleure équipe de France, le          
meilleur Club et le meilleur Espoir Sportif 2022. Bravo à eux. 
 

Carnassier. Le Championnat du Monde de Street Fishing 2023 aura lieu en Italie, le 
manager de l’équipe de France, Eric Despalin, procède à la sélection de l’équipe en 
vue d’un podium ! Sous la houlette de Franck Marnier, l’équipe de France a remporté 
la 4ème place au Championnat du Monde de pêche aux leurres en Bateau 2022.           
Mercury lance Avator son premier moteur hors-bord électrique. Calendriers 2023. 
 
Mouche. Les formations d’initiateurs de clubs se poursuivent. L’AG aura lieu le                     
27 février en visioconférence. L’Open Jeunes Mouche se tiendra en Ardèche les 4 et 5 
Mars.  
 
La saison 2023 s’annonce riche en événements et en projets… Nos sportifs sont déjà 
dans les starting-block et motivés pour monter sur la plus haute marche du podium.  
 

Jacques Goupil  
Président FFPS 
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Commission Médicale FFPS SPORT PROPRE = 

SPORT SANS DOPAGE 

 POURQUOI ? 

Le Ministère chargé des Sports a lancé le PLAN NATIONAL DE 
PRÉVENTION DU DOPAGE ET DES CONDUITES DOPANTES. 
Ce plan vise à défendre les valeurs du sport et à prévenir 
toutes formes de dérives. La FFPS a élaboré son plan fédéral 
avec l’appui de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage 
(AFLD) pour apporter sa contribution à cette action nationale 
mais également pour assumer ses responsabilités en              
conformité avec le Code du Sport. (voir encadré) La                 
conviction affichée est que la prévention et l’éducation sont 
les meilleures armes  contre le dopage. 
 

 POUR QUEL PUBLIC ? 
Nous sommes tous concernés : dirigeants, managers,              
éducateurs, sportifs et nos proches, à tous les niveaux de 
notre fédération : commissions nationales sportives,                
commissions techniques et administratives (formation           
communication internet), nos comités régionaux et départe-
mentaux, nos clubs, chacun dans leurs composantes          
sportives et administratives. Un volet prioritaire sera consa-
cré aux sportifs internationaux et nationaux pour qui avoir 
l’assurance de participer à un sport propre est le garant de la 
crédibilité, de la sincérité des résultats et de l’honorabilité de 
leurs titres. 
 

 COMMENT ? 

Toutes les possibilités de toucher le public cible seront ex-

ploitées : en réunion avec les dirigeants, avec les délégations 

nationales, mais aussi visioconférences, stand exposition, et 

outils de communication internet et la newsletter. 

C’est sous ce slogan que notre fédération déclinera les actions de sensibilisation, 

 d’information, de formation et d’éducation à la prévention du dopage pour les 

deux années à venir. 

 

Les 4 obligations des fédérations 
dans la lutte contre le dopage 
 
1. Engager des actions de prévention et 
d’éducation en lien avec le ministère 
chargé des sports et dans le cadre du  
programme d’éducation défini par 
l’Agence Française de lutte contre le               
dopage 
 
2. Coopérer en matière de lutte contre             
le dopage avec l’AFLD ou toute autre     
organisation antidopage (organisation 
nationale antidopage et/ou fédération 
internationale) 
 
3. Assurer l’effectivité des décisions             
disciplinaires prises par l’AFLD ou par 
toute organisation antidopage 
(organisation nationale antidopage et/ou 
fédération internationale) 
 
4. Assurer la formation des escortes et 

des délégués antidopage en vue des         

compétitions et manifestations sportives 

(voir infra).  



 

Commission Médicale FFPS 
SPORT PROPRE = SPORT 

SANS DOPAGE 

Suite 

         QUEL CONTENU ? 

Le plan fédéral sera la déclinaison des orientations de l’Agence 
Mondiale Antidopage qui a élaboré le Standard International 
pour l’Éducation (SIE). (voir encadré) 
  

         ET MAINTENANT ? 
Par le biais de nos médias vous serez tenus informés du dérou-
lement de ce plan. Mais dès à présent n’hésitez pas à consulter 
les sites suivants : 
https://www.afld.fr https://www.wada-ama.org/fr  

https://adel.wada-ama.org/learn  

 

Le site de notre fédération vous apportera les réponses à vos 
questions. Bonne année sportive pour un sport propre. 
 
Christian Rogeaux,                                                                                      
Médecin fédéral national et référent antidopage 

 
Standard international pour l’éducation à 
la prévention du dopage (SIE) 
 
Les thèmes à développer : 
 
1. Principes et valeurs associés au sport propre 
 
2. Droits et responsabilités des sportifs, des 
membres du personnel d’encadrement du  
sportif et des autres groupes en vertu du Code 
(CMA art.18-2) 
 
3. Principe de la responsabilité objective 
 
4. Conséquences du dopage, par exemple              
santé mentale et physique, effets sociaux et                         
économiques, et sanctions 
 
5. Violations des règles antidopage 
 
6. Substances et méthodes de la liste des                 
interdictions 
 
7. Risques liés aux compléments alimentaires 
 
8. Usage de médicaments et autorisations 
d’usage à des fins thérapeutiques 
 
9. Procédures de contrôle, notamment d’urine 
et de sang, et passeport biologique de l’athlète 
international 
 
10. Exigences du groupe cible de sportifs                 
soumis aux contrôles, y compris en matière de 
localisation et d’utilisation du système ADAMS 
 
11. Partage des préoccupations liées au dopage 

 Définitions utiles 
 

Délégué antidopage  
Personne officiellement formée par la fédération, à                  
l’appui d’un contenu défini par l’Agence française de lutte 
contre le dopage, et désignée lors de toute compétition 
ou de toute manifestation sportive. Elle est chargée de 
veiller au bon déroulement des contrôles en facilitant les 
relations entre l’organisateur de la compétition, les              
sportifs, les escortes et l’agent de contrôle du dopage.  

 
Escorte antidopage  
Personne officiellement formée assistant les agents de 
l’Agence dans le cadre de la procédure de collecte des 
échantillons. 
Même si une escorte peut être formée par un agent de 
contrôle du dopage au cours de sa mission, les fédéra-
tions sont encouragées à former ces personnes au                 
préalable pour le bon déroulement des contrôles. 
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https://www.afld.fr
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17ème Forum International de la Carpe et du Silure 
Montluçon - 25 et 26 février 2023 

CARPE 

LE FORUM DES PASSIONNÉES ! 

Le Forum de Montluçon accueillera pour sa 17ème édition plus de 210 expo-

sants représentants les marques les plus renommées et prestigieuses du 

secteur de la pêche de la carpe et du silure. Un événement pêche imman-

quable avec plus de 20 000 m² d’exposition pour le plaisir des yeux, pour 

assouvir sa passion et rencontrer les acteurs incontournables du monde de 

ces pêches spécifiques. 

Tous les deux ans, plus de 21.000 visiteurs se hâtent pour découvrir les  
dernières nouveautés mais aussi les larges sélections de produits dédiés à 
ces pêches. Le forum est aussi un haut lieu pour échanger avec les               
exposants sur les techniques de pêche, les matériels, les montages, les            
appâts et partager sa passion.  
 
Organisée et orchestrée de main de maître par une toute petite équipe               

de bénévoles du GN Carpe et de la commission Carpe de la FFPS, cette             

manifestation est néanmoins le plus grand salon mondial pour les pêches 

spécifiques. Depuis sa création en 1991, les organisateurs n’ont cessé de le 

diversifier et de le développer pour satisfaire les passionnés, les profession-

nels et tous les amoureux de la pêche de la carpe et du silure. 

 

Conférences 
Une belle salle de cinéma aménagée par les organisateurs dispose d’un 
écran géant de 6m x 4m et bénéfice d’un haut niveau acoustique. Elle               
pourra accueillir près de 1.000 personnes. Plusieurs conférences et films 
spécifiques présentés en avant-première seront suivis par des débats et des 
échanges avec les conférenciers. 
 

Soirée festive 
Toute la journée sera animée par Magic Tony, un magicien prestigieux qui 

épatera petits et grands. De 19h00 à 22h30, de nombreux groupes de                

musiciens et de chanteurs assureront une belle ambiance musicale avec du 

rock’n’roll, en passant par le twist, jusqu’aux musiques endiablées de   

l’Amérique latine. 

 

L’espace Biwy-land, c’est quoi ? 
À proximité du parc des expositions, les organisateurs mettent à la disposi-

tion des visiteurs qui le souhaitent un espace gratuit pour planter leur tente. 

Réservation sur inscription.  

 
Samedi 25 février 
9h00 : ouverture du forum 
20h00 : fermeture des halls   
d’exposition  
22h30 : fin des conférences et 
projections 
20h00 à 00h30 : soirée festive 
 

Dimanche 26 février 
9h00 : ouverture du forum 
17h00 : fermeture de la 18è  

édition du forum 

 
Tarifs 
Pass week-end : 20€ 
Samedi : 15€ 
Dimanche : 10€ 
Adhérents FFPS Carpe 2022 : gratuit 
Enfants de moins de 14 ans : gratuit 
 

Informations 
 

http://www.forum-de-montlucon.fr/ 
http://www.ffps-carpe.fr 

http://www.forum-de-montlucon.fr/
http://www.ffps-carpe.fr
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MER Championnat de France Big Game  
1er au 6 août 2023 

C’est en Occitanie, cette belle région du sud, que se retrouveront cette année les compétiteurs pour participer au                     
Championnat de France Big Game. Le club Palangrotte Côte Catalane organisera cet événement national dans la belle ville 
de Saint-Cyprien sous la houlette de son président René Assendri et de toute son équipe. Il s'agira d’une compétition en 80 
livres au broumé en no kill. 
 
Dans un délai très proche, les dossiers d’inscription avec toutes les informations techniques et logistiques seront                
disponibles sur le site : www.ffpsbiggame.fr. Nous vous attendons nombreux pour participer à cet événement et nous 
sommes certains que dans cette région habituellement venteuse le dieu Éole sera au repos pour permettre l'organisation 
d'un très beau championnat. 

http://www.ffpsbiggame.fr


 

MER Championnat du Monde Pêche en bateau 2022 - Espoirs 
Albufeira—Portugal— 

Cette année, la FIPS avait eu la bonne idée de réunir au même         
endroit les deux Championnats du Monde de Pêche en bateau. À 
Albufeira, une charmante ville de l’Algarve au sud du Portugal, se 
sont retrouvés Adultes et Espoirs pour en découdre avec 14 autres 
nations pour les uns et 7 pour les autres.  
 
Après un périple de 1700 km, 20 heures de minibus et même plus 
pour d’autres, nous avons été accueillis dans un superbe hôtel en 
bord de mer. Là encore, la Fédération Portugaise a été irréprochable 
avec un l’hébergement et une restauration haut de gamme.  Merci à 
elle. 
 
Installation faite, l’équipe de France Espoirs est prête à en            
découdre. Composée de seulement cinq pêcheurs suite à un désis-
tement tardif d’un des qualifiés pour des raisons professionnelles, 
mais renforcée avec l’arrivée de dernière  minute de Nathan Aubert 
compétiteur aguerri venant tout droit du bord qui faisait donc son  
premier CDM bateau. Les trois autres, Louis Chappelle le Catalan, 
Jessy Gas le Marseillais et Anatole Lyoen le Nordiste, avaient déjà 
l’expérience d’une compétition internationale. Quant au petit                
dernier Stéphane Larrere le Basque, juste 16 ans sortant tout droit 
de l’école de pêche de l’YCAA, ce fût le baptême du feu. 
 
La semaine précédant la compétition, trois entraînements privés de 
cinq heures chacun ont permis de mettre rapidement en parfaite 
osmose l’équipe au niveau relationnel et en technicité. Cette           
semaine est primordiale voir obligatoire si l’on veut mettre le                      
maximum d’atouts de son côté. Réunir plusieurs jours juste avant 
une compétition des sportifs dispersés aux quatre coins de la France 
est prépondérant pour la cohésion d’une équipe.  
 

C’est pratiquement 24 heures sur 24 que les pêcheurs cohabi-
tent, que ce soit sur le bateau, lors des repas, des briefings et 
debriefings, du temps libre (ils n’en n’ont pas beaucoup) et 
des longues soirées à faire et refaire les montages et les bas 
de lignes en fonction de ce qui a été constaté sur le  bateau. 
Cela étant, la mayonnaise a bien pris et au final, les gars 
étaient prêts pour le combat. 
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Une chose certaine sur le papier, la France ne partait pas 
favorite par rapport aux autres nations comme l’Italie, la 
Slovénie ou la Croatie avec des pêcheurs comptant déjà 
une certaine expérience acquise lors de leurs précédents 
et nombreux CDM. Il n’en demeure pas moins que nos 
espoirs n’étaient pas là pour faire de la figuration. La 
preuve en est avec la très belle médaille de bronze en 
individuel de Louis Chapelle, impérial avec ses places de 
1, 2 et 1, lors des trois manches de l’épreuve. Les autres 
pêcheurs ont contribué, avec des places tout à fait hono-
rables, à propulser l’équipe à seulement un point de la 3ᵉ 
place, mais surtout ont fait le travail pour le classement 
général. C’est ça une équipe ! 
 
En résumé : une organisation tout à fait satisfaisante, une 
assez bonne météo, pas mal de poissons et une bonne 
logistique ont fait que ce fût un CDM plus que réussi. Ce 
que je retiens en tant que coach, c’est que j’ai eu plaisir à 
manager cette équipe tout au long de ce championnat, 
que j’ai vu des garçons volontaires et tenaces, sociale-
ment épanouis, 100 % sportifs et solidaires, et surtout 
sans égo particulier. Seul regret pour l’année prochaine, 
hélas le temps ne s’arrêtant pas, deux d’entre eux vont 
quitter les Espoirs, victimes de leur grand âge. En leur  
souhaitant le meilleur pour la suite chez les Adultes. 
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Les trois autres vont certainement continuer l’aventure 
(l’Irlande en 2023) mais pour cela, il faut finaliser la           
future équipe de France. À ce sujet, je voudrais remer-
cier Benjamin Morga avec lequel nous travaillons pour 
faire connaître à des pêcheurs venant d’autres                          
disciplines la compétition de la pêche en bateau. 
 
Merci au capitaine Jean-Pierre Caginicolau et son équipe 
d'adultes pour leurs précieux conseils tout au long de ce 
championnat, un des avantages de jumeler Adultes et 
Espoirs en un même lieu. 
  
Merci aussi à la FFPS MER et à son président de commis-
sion Jean-Claude Bouron pour leur soutien et leur              
confiance enfin récompensés par cette belle médaille de 
bronze tant espérée depuis longtemps. 
 
Et, bien sûr, merci à mon équipe Anatole, Jessy, Louis, 
Nathan et Stéphane à qui j’adresse une nouvelle fois 
toutes mes félicitations en leur disant à l’année                      
prochaine encore plus forts. 
 

Championnat du Monde Pêche en bateau 2022                   
Espoirs 
Albufeira—Portugal— 

 
Team Espoirs : Nathan Aubert, Louis Chappelle, Jessy 
Gas, Anatole Lyoen, Stéphane Larrere  



 

MER 
Championnat du Monde des Clubs  
Pêche en bord de mer  
Chypre - 22 au 29 octobre 2022 
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Le 29ème Championnat du Monde s'est déroulé à Paphos sur 
l'île de Chypre. C'était la première fois que Chypre organisait 
une compétition mondiale pour la FIPS-Mer et 17 clubs 
avaient effectué ce long déplacement. La France était repré-
sentée par le Calais Team Surf-Casting et le Surf-Casting Club 
Girondin Team Caperlan. Les entraînements non officiels des 
Français les jours précédant la semaine de compétition 
avaient mis en évidence la difficulté de la pêche. Certes il y 
avait beaucoup de poissons à prendre mais ils étaient majori-
tairement de très petite taille, en tout cas en deçà de 12 cm, 
limite qui permettait de marquer bien plus qu'un seul point 
(rappel du mode de classement : un poisson de moins de        
12 cm = 1 point, au-delà de 12 cm un poisson rapporte sa         
longueur en cm + 10 points). Parmi toute cette "friture"           
figuraient quelques prises plus honorables telles qu'ombrines 
ou raies guitares qu'il fallait rechercher à mi-distance ou        
quasiment à ras du bord. Et puis quelques places rocheuses 
permettaient de varier le menu avec des poissons de roche. 
 
Le programme de la compétition était simple avec une seule 
belle et longue plage pêchée (Argaka est à une heure de 
route de l'hôtel), de 12 h à 16 h, sous un soleil de plomb avec 
un ciel et une mer d'un bleu méditerranéen et un vent de 
mer qui levait irrégulièrement quelques vaguelettes. 
 
Dès le début de la manche officielle d'entraînement quoi de 
mieux que d'espionner les locaux ? Les 2 équipes chypriotes 
se sont limitées à pêcher uniquement les premiers mètres 
avec du matériel vraiment bien léger et cela a donné le ton à 
la majorité des équipes. Mais le bilan de la journée a été pire 
que les entraînements libres des jours précédents. Sur 85 
concurrents, on a dénombré 9 capots et 40 pêcheurs ayant 
uniquement pris des poissons de moins de 12 cm. Les prises 
dignes de ce nom étaient uniquement des raies guitares              

autour de 40 cm à prendre à des distances ridicules du bord là où 
se tenaient également les tout petits poissons. À ce jeu les 2 clubs 
français n'ont pas été très performants en terminant au milieu du 
tableau. 

Pour la première manche dans les mêmes conditions il était            
difficile d'imaginer que la pêche pouvait être différente. Mais 
même si c'était la même plage, en changeant de zone et avec la 
présence de quelques roches, les résultats ont été meilleurs en 
quantité de petits poissons (un Hollandais a réussi à en prendre 
56 !), mais surtout les Espagnols ont sorti les bas de lignes de           
surface pour capturer à des distances plus lointaines quelques très 
belles orphies et surtout des poissons qui nous étaient alors incon-
nus, sortes d'orphies plus massives mais avec seulement une              
moitié de bec d'où leur nom de demi-bec à barres noires. Cette 
stratégie a été la bonne et ils ont donc commencé à "squatter" les 
premières places. Quant aux Français, ils ont d'entrée perdu un 
joker avec une 13ème place pour le SCC Girondin et la 16ème pour 
Calais, tout comme les Chypriotes avec les 14ème et 15ème places. 

SCC Girondin 

Calais TSC 



 

MER Championnat du Monde des Clubs 
Pêche en bord de mer - Suite 1 
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Nous n'entrerons pas dans les détails des 3 manches suivantes, 
somme toute de la même veine avec une domination espagnole 
même s'ils ont un peu souffert dans les 2 dernières manches.         
Notons toutefois que les raies guitares ont continué à se balader à 
un mètre du bord, que des orphies énormes ont été prises (la plus 
longue 105 cm), que la plupart des clubs ont commencé à se fami-
liariser avec les demi-becs et que quelques belles prises (très rares 
malheureusement !) ont été enregistrées : carangues, liches,             
bonites etc... 
Au final, les clubs Espagnols Bon Pastor et Trabucco El Perdigal ont 
pris les 2 premières places, les Belges PVE Eria Dam Imax ont          
complété le podium. Le SCC Girondin Team Caperlan a fini 12ème 
malgré une bonne 4ème place lors de la 2ème manche. Calais TSC 
a malheureusement fermé la marche, n'ayant jamais été dans le 
coup malgré la prise de quelques belles orphies cela n’a pas suffi. 
 
Pour une première, les organisateurs Chypriotes s'en sont bien 
sortis. Aucun problème majeur n'a été signalé, l'accueil a été sym-
pathique et chaleureux, bravo et merci à nos hôtes. Les pêcheurs 
Français de la façade atlantique n'aiment pas du tout ces pêches 
de petits poissons près du bord mais lors d'un championnat du 
monde il faut savoir s'adapter aux conditions locales, ce que        
savent très bien faire les compétiteurs Espagnols. Dans la              
multitude de prises de petite taille, nous avons découvert 
quelques espèces nouvelles pour nous, la proximité (relative) du 
canal de Suez permettant l'entrée en Méditerranée de poissons de 
la Mer Rouge (cas du "demi-bec" ou du "pêche madame argen-
té"). Notons toutefois que lors de la semaine précédant le          
championnat, la météo n'a pas toujours été agréable avec en         
particulier pas mal de vent qui a agité la mer. Cela a permis la prise 
de poissons de belle taille (ombrines, liches, raies et même bars) et 
laisse penser que les plages de Chypre ont quand même un  poten-
tiel de pêche très intéressant dans d'autres conditions. 

 CLASSEMENT CLUBS 
1- Bon Pastor (Espagne), 2- Trabucco El Perdigal (Espagne), 
3- PVE Eria Dam Imax (Belgique), 4- HSV De Zeebaars (Pays-
Bas), 5- Santa Lucia (Espagne).... 
12- Surf Casting Club Girondin Team Caperlan (France) 
17- Calais Team Surf Casting (France) 

 
CALAIS TSC :  
Florian Bonvoisin, Alexis Dumont, Jonathan Gambier,         
Dominique Gambier, Kévin Mohier, Antoine Brasse 
(capitaine) 

SCC GIRONDIN Team Caperlan                                            

Frédéric Joubert, David Mesure, Laurent Rebeyrolle,            

Jonathan Selleslagh, William Vernay, Patrick Lacampagne 

Franck Sombrun 

Kevin Mohier William Vernay 
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L’open du Cœur : le succès d’un rassemblement MER 

Le 19 novembre 2022, une centaine de pêcheurs étaient réunis pour participer à une compétition 
en duo de 4h organisée sur la plage de Notre-Dame-de-Monts, ouverte à tous les passionnés                     

de surfcasting, licenciés ou non licenciés, et qui avait pour but d’aider la petite                                 
Maëwen Lityrem atteinte d’une leucémie. 

Cet évènement organisé par l’ensemble des clubs de 
Vendée et de Loire-Atlantique au travers de la com-
mission FFPS Bord de Mer, a été formidablement 
accueilli et a permis de réunir environ 3000€ de don. 
 
Nous tenons à féliciter et remercier les 47 équipes 
présentes pour leur générosité mais aussi toutes les 
personnes non inscrites qui ont fait parvenir des 
dons à l’attention de Maëwen. 
 
Le succès de cette mobilisation est aussi lié aux       
partenaires de cœur qui ont fourni gracieusement 
l’ensemble des dotations de ce concours : Diamond 
Rods, les Comptoirs de la mer, Yuki France, ALRÉ 
Pêche et Chasse Guérande, Flashmer, Vendée Pêche 
et Chasse Challans, Vrac Pêche Guérande, Décathlon 
Saint-Nazaire, Caperlan SW et E. Leclerc Guérande. 
Merci à tous pour votre solidarité et votre générosi-
té. 
 
Coté plage, 192 kg de poissons ont été pêchés entre 
17h et 21h, un résultat exceptionnel pour un format 
de 4h, dont la première heure était rendue difficile 
par la présence de Goémons Rouges. Néanmoins, 
les congres, tacauds et bars étaient au rendez-vous 
pour le plus grand plaisir des pêcheurs et pour 

l’équipe victorieuse de Denis Verger et Valentin 
Rondineau qui termine avec 26 kg.  
Le succès de cette manifestation est bien entendu 
dû à la mobilisation des pêcheurs, des clubs, des 
distributeurs et des marques, mais elle aussi en 
grande partie au format atypique proposé lors de ce 
concours. La plupart des compétitions mises en 
place à ce jour sont, soit des manches fédérales de 
4h en solo, soit des opens en duo ouvert aux non 
licenciés sur une durée minimum de 12h. Le fait de 
proposer une alternative avec un concours en duo 
de 4h ouvert à tous, ouvre d’autres perspectives. En 
effet, ce format court permet de rassembler           
l’ensemble des pêcheurs de manière conviviale, 
avec ou sans licence, et ne restreint pas la participa-
tion des plus jeunes comme des plus anciens. 
 
La commission FFPS Bord de mer et les clubs de-
vront analyser le succès de cette manifestation et 
juger si cet évènement doit rester exceptionnel ou 
s’il doit se renouveler, comme le souhaiterait le           
Papa de Maëwen, au bénéfice d’autre cause ou            
association.   
Une chose est sure, notre capacité à nous rassem-
bler est indéniable et notre solidarité grandit 
l’image du surfcasting et des pêcheurs. 



 

  EAU DOUCE LES RENDEZ-VOUS 2023 
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RÉUNION DE RENTRÉE DES SÉLECTIONNEURS NATIONAUX  

C’est autour de Jean-Luc Quernec, Président 
de la commission Eau douce, de Alain Dewi-
mille, DTN, et en présence du Président de la 
FFPS et des membres du Comité Exécutif de 
l’Eau Douce, que fut convoquée la réunion de 
rentrée de nos sélectionneurs nationaux. 
 

Le Président a rappelé les nouvelles exigences 
dues à notre reconnaissance comme sport de 
haut niveau, reconnaissance ministérielle qui 
nous ouvre de nouveaux horizons mais nous 
engage sur notre mode de fonctionnement 
mais aussi sur notre pilotage sportif et              
organisationnel.  
 

 

À l’ordre du jour : 
 

- La charte des managers et staffs des 
équipes de France 
 
- L’architecture du Pôle France 2023 et 
son mode de fonctionnement 
 
- Les partenariats et le mécénat 
 

- Le plan fédéral de prévention du dopage  

Une saison qui démarre en fanfare pour la commission Eau douce avec un agenda bien 
rempli ! 
 

- Rendez-vous institutionnel avec les élus et partenaires du prochain Mondial Masters, Vétérans et                 

Handipêche organisé en mai prochain à Toul (54) 

- Présentation, à la mairie de Béthune (62), du Championnat du Monde des Nations Séniors de 

pêche mixte que la France vient de se voir attribuer pour 2024  

- Réunion de rentrée des sélectionneurs et capitaines des équipes de France  

- L’Assemblée Générale aura lieu au CREPS de Bourges dimanche 29 Janvier 2023 ! 



 

 EAU DOUCE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
29 Janvier 2023 -  CREPS de Bourges 
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L’Assemblée Générale ordinaire s’est déroulée dimanche 29 janvier 2023 à 8h30 au CREPS de Bourges (18).  

Au programme : 

 

FISHING AWARDS est une cérémonie 

décernant un ensemble de trophées 

récompensant les sportifs qui se sont 

particulièrement distingués au cours de 

la saison 2022. 

 

6 catégories sont soumises aux 

votes du public via notre site et notre 

page Facebook : meilleur sélectionneur 

national/ Capitaine, meilleure équipe de 

France, meilleur Club et meilleur            

Espoir Sportif de l’année. 

 

En complément de ce vote du public, 

deux FISHING AWARDS D’HONNEUR 

ont été remis et attribués par le Comité 

exécutif de notre FFPSed.  

 

Vive la Pêche sportive et vive le Sport ! 

 

Une multitude de fédérations sportives agrémentent leurs assemblées 

générales par un cérémonial visant à récompenser leurs champions de 

l’année et cela nous parait, nous, simples spectateurs, comme une            

évidence. Cela a été notre cas cette année en clôture de l’assemblée  

générale. 

 

FISHING AWARDS 2022 
  

1) Pointage des CD et CR présents 

2) Rapport moral de la saison 2022 

3) Rapport financier (compte de résultat) 

4) Budget prévisionnel 2023 

5) Rapport des vérificateurs aux comptes 

6) Approbation des rapports moral, financier et du budget prévisionnel 

7) Compte rendu de la réunion des CD et CR du 28 janvier et annonce des décisions validées 

8) Présentation des équipes championnes du monde (féminines et U 25) 

 

9) Rapport des commissions : 

1) Championnats en individuel 

1. Pêche mixte 

2. Pêche au feeder 

3. Pêche de la carpe 

4. Corpo 

2) Grandes épreuves 

1. Pêche mixte 

2. Pêche Feeder 

3. Carpe au coup 

4. Corporatif 

5. Truite aux appâts naturels 

3) Médical 

4) Technique 

5) Communication 

6) Discipline et appel 

7) Pôle France 2023 

8) Partenaires 

9) Messages des invités 

10)  Remise des "FISHING AWARDS" 



 

 

CARNASSIER 

13 

Équipe de France Street Fishing 2023 

Street Fishing World Championship 2023 

Pour la première fois en 2021, une compétition mondiale de Street fishing 
fut créée. Compte tenu de la pandémie, elle prend place en réalité en  
novembre 2022 en Hollande. À l’issue des deux manches de cinq heures, 
les Français se classent sixième sur une douzaine d’équipes. Les principaux 
carnassiers pêchés établis par quota étaient : 5 perches, 3 sandres, et 2 
brochets plus 3 poissons dans d’autres espèces (Aspes, gobies etc..). 
 
Pour l’édition 2023, Eric Despalin relance une sélection basée sur les 
résultats sportifs des compétiteurs de ces deux dernières saisons assu-
jettis à un coefficient en fonction de l’année. « Je souhaite ouvrir l'accès 
de l’équipe de France à de nouveaux binômes. Un stage sur un plan d’eau 
ou une rivière aura lieu vraisemblablement en septembre afin d’évaluer 
les valeurs sportives des pêcheurs, leur esprit d’équipe, leur potentiel à 
passer rapidement d’une technique à l’autre, leur aptitude à organiser 
une boîte de pêche mais aussi leur capacité d’échanges. Ce stage ne sera 
en aucune mesure une compétition mais vraiment une évaluation pour 
constituer une équipe à haut potentiel pour décrocher un podium. » 
 
Eric Despalin bénéficie d’une expérience indéniable acquise en compéti-
tion depuis 1994. Après quelques années à pratiquer la pêche à la 
mouche, Eric rejoint la pêche au leurre en 2007 et remporte de nombreux 
podiums et titres en Street fishing et à la truite. Il prend la  casquette de 
sélectionneur de l’équipe de France truite (2017-2021) puis s’oriente à 
nouveau vers le Street Fishing à partir de 2022. Compétiteur dans l’âme, il 
participe toujours au Championnat de France de Street ce qui lui permet 
de repérer les nouvelles recrues et d’évaluer leur mental et leur aptitude. 

Équipe de France 2022 présente à Zwolle 
(Pays-Bas) 
Titulaires : Tom Bontempelli/ Jeremy  
Seguin et Raph Becker/ Thomas Gasnier 
Remplaçants : Brice Drevet/ Morgan Calu 

Le Championnat du Monde de Street Fishing 2023 aura lieu à Mantova en Italie le 
11 novembre. Eric Despalin, Manager en charge de la sélection de l’équipe de France, a décidé 

de convoquer, vraisemblablement en septembre, les cinq meilleurs binômes nationaux lors d’un stage afin  
d’apprécier les valeurs de chacun. Trois binômes seront ensuite sélectionnés pour représenter la  

France lors de cette compétition internationale. 

Équipe de France 2022 

 Liste des binômes participant à la sélec-
tion 2023 
Tom Bontempelli/Jérémy Seguin, 
Raph Becker/Lylian Gallet, Emmanuel Rojo 
Diaz/Clair Marie Lafourcade, Thomas            
Gasnier/Morgan Calu, Bastien Beltrami/
Michel Gabrysiak 



 

CARNASSIER Championnat du Monde Bateau 2022 

République Tchèque  

Les outsiders du Mondial 2022 

Le Championnat du Monde de pêche aux leurres en Bateau 2022 a eu lieu 
en République Tchèque sur le réservoir Slapy, un grand lac de barrage de 
70 km. 17 nations se sont alignées sur la ligne de départ pour deux entraî-
nements et trois compétitions de sept heures. Perches, sandres et                 
brochets étaient à l’ordre du jour. 
 
L’équipe de France, sélectionnée par le coach Fred Marre, était composée 
de deux équipes titulaires, l’une bénéficiant de cinq ans d’expérience et 
l’autre d’une année dans ce type de championnat ainsi que d’une équipe 
remplaçante qui découvrait le mondial pour la première fois. 
N’ayant pu tester le plan d’eau avant les entraînements officiels, à l’instar 
des autres nations, les Français ont profité du premier jour d’entraînement 
pour finaliser leur stratégie malgré le très peu de données collectées. 
Néanmoins, ils ont parfaitement su sorti leur épingle du jeu et jouer les 
outsiders. 
« Notre préparation a été basée sur des données virtuelles en raison de 
l’éloignement du site et de notre budget. Également très éloignés géogra-
phiquement les uns des autres, nous avons profité des manches du Cham-
pionnat de France pour échanger et passer du temps ensemble », explique 
Franck Marmier, le capitaine de l’équipe. 
Les Français, largement encouragés par les autres teams, ont su épater par 
leur réactivité, leur expérience et leurs résultats. « Un des compétiteurs a 
été blessé durant la compétition et un des remplaçants a pu prendre sa 
place et s’adapter rapidement. Ce qui n’est pas évident. Notre groupe est 
soudé, l’entente cordiale et le travail réalisé en amont nous a permis de 
remporter une manche et de finir à la 4ème place au général à une once de 
la médaille de bronze ! » 
Le capitaine Franck Marmier pratique la compétition sportive depuis une 
douzaine d’années et le Championnat de France FFPS depuis sept ans avec 
Christophe, son frère, son partenaire de la première heure. 
« Ce mondial a été une belle expérience avec beaucoup d’émotions. Notre 
team a su performer malgré le manque de préparation sur le terrain mais 
grâce au ressenti collectif, le potentiel des compétiteurs, la maturité et 
l’expérience de certains d’entre nous et surtout la cohésion et l’état d’es-
prit de notre équipe. »  

Équipe de France 2022 
Alain Maragou et Nicolas Delebarre 
Franck Marmier et Christophe Marmier 
Charlie Touche et Romain Lemoigne 

 
Résultat Championnat 2022 
1ère manche : 8ème 
2ème manche : 1er 
3ème manche : 4ème 
Résultat au championnat : 4ème 
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CARNASSIER NOTRE PARTENAIRE MERCURY LANCE  

Avator 7.5e, son premier moteur hors-bord électrique  

Avator est une « sous-marque » de Mercury et le moteur 
hors-bord électrique Avator 7.5e est le premier modèle 
de ce type. Des modèles plus puissants tels que les            
Avator 20e et 35e seront dévoilés courant 2023.  
« L’Avator 7.5e est bien plus qu’un simple moteur               
hors-bord », a déclaré Tim Reid, vice-président du dépar-
tement de développement de produits et d’ingénierie de 
Mercury Marine. « Nous avons créé un système de           
propulsion complet, entièrement intégré, depuis les   
commandes avancées, les hélices et les instructions              
numériques jusqu’à une toute nouvelle application               
mobile. » 
 

Engagement en faveur du                                  

développement durable 

Le moteur Avator 7.5e s'adapte parfaitement aux petites 
embarcations comme les bateaux de pêche, les canots 
pneumatiques… et peut naviguer dans les zones où les 
moteurs hors-bords à combustion interne sont interdits. 
« En tant que leader de l'innovation dans l'industrie                 
nautique, nous disposons des ressources et des connais-
sances nécessaires pour rendre la navigation de plaisance 
plus accessible à un plus grand nombre de personnes, 
tout en développant des solutions durables qui                     
contribuent à protéger notre environnement », explique 
Yann Diquerreau, Marketing Manager Mercury Marine 
France.  

Moteur & Performances 
Ce moteur est incroyablement silencieux, facile à utiliser et à 
entretenir, et ne présente pratiquement aucune vibration au 
niveau de la barre franche. Il génère une puissance de 750 W à 
l’hélice. D'après les essais réalisés, il est capable d'une vitesse 
de pointe et d'une accélération de 0 à 6,5 km/h similaires à 
celles d'un hors-bord à combustion interne de 3,5 cv quatre 
temps. Ce modèle particulièrement léger pèse 26.2 kg,              
batterie portable et support de tableau arrière inclus. 
D'après des tests récents effectués avec un bateau Veer X13 
de 172 kg, ce moteur peut fonctionner pendant 60 minutes ou 
8 km à pleine puissance constante avec une batterie de 1 kWh 
entièrement chargée et pendant 2,8 heures ou 16 km à 75% 
de puissance. 
  

Batteries & Chargeurs 
Mercury s'est associé aux experts en batteries de Mastervolt 
pour développer une batterie lithium-ion de 1 kWh conçue 
spécifiquement pour ce moteur. Elle s'installe rapidement sous 
le capot du moteur et peut être remplacée en quelques           
secondes. Le chargeur de 110 W fourni en standard avec le 
moteur peut charger la batterie en une nuit. Il surveille en  
permanence la tension et le courant pour fournir une charge 
sûre et efficace et peut s'arrêter pour protéger la batterie en 
cas de problème. Les barres lumineuses LED sur la batterie 
informent également de l'état de la charge et de tout                   
problème éventuel devant être corrigé.  
 

Appareils connectés 
Ce moteur est compatible avec la toute nouvelle application 
Mercury Marine, disponible pour les appareils iOS® et          
Android™.  
 
 
 

La meilleure façon de rester au courant de la disponibi-
lité et des prix est de s'inscrire pour devenir un initié 
Avator. RDV sur https://www.mercurymarine.com/fr/
fr/land/mercury-avator-electric-outboards/ . 

https://www.mercurymarine.com/fr/fr/land/mercury-avator-electric-outboards/
https://www.mercurymarine.com/fr/fr/land/mercury-avator-electric-outboards/


 

CARNASSIER Calendrier des championnats de 

France 2023 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE de TRUITE en RÉSERVOIR  
(Challenge Bernard SEGUIN) 
Championnat en trois épreuves obligatoires, classement sur le total des 3. 
19 février au réservoir de Barouchat (73) 
18 mars au réservoir de Grand-Champ (23) 
28 avril au réservoir de Travecy (02) 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE de TRUITE en RIVIÈRE  
Championnat en deux épreuves obligatoires, classement sur le total des 2. 
3 et 4 juin à Til-Châtel (21) 
9 et 10 septembre aux Ménuires (73)  
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE de STREET-FISHING  
Championnat en trois épreuves obligatoires, classement sur le total des 3. 
18 juin à Troyes (10) 
1er octobre à Périgueux (24) 
29 octobre à Paris (75) 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SILURE : Silure Access 
Championnat sur trois sites différents le même week-end, un classement par 
site et un classement général avec l’application. (2 manches : 1 le samedi, 1 le 
dimanche) 
16 et 17 septembre (les 3 sites Arles/Avignon - Moissac – La Vilaine) 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FLOAT-TUBE: Caperlan  
Championnat sur un week-end (one shot). 
14 et 15 octobre à Redon (35)    
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE BATEAU  
Championnat sur un week-end comme le championnat du monde mais en deux 
manches. 
11 et 12 novembre à Poses (27) associé à un gros évènement surprise. 
 

 

Nous vous proposons cette année, 
comme en 2022, deux épreuves            
évènementielles ou les mots « sport, 
endurance et pêche » sont liés pour en 
faire des ÉPREUVES HORS NORMES. 
 

NIGHT & DAY : 2e édition 
24H non-stop de pêche des carnassiers 
du bord dans un domaine privé. 15 et 
16 avril. Domaine de Faugeras (87) 
 

La SALMO TREK : 3e édition 
L’épreuve sportive, s’il en est, qui            
associe un trek d’environ 45km pour 
3500m de dénivelé positif à la pêche 
des salmonidés dans 20 lacs au cœur 
du massif du Néouvielle (65) le tout en 
autosuffisance totale. 30 juin, 1er et 2 
juillet. Saint-Lary-Soulan (65) 

 
La SUMMER FISH : 3e édition 
Août 2023 
 
Les vacances sont la période de la                 
détente et des jeux. Nous vous                          
proposerons donc de retrouver notre 
traditionnel jeu d’été ouvert à tous                
depuis notre application. Doté de lots 
offerts par nos partenaires et par la FFPS, 
il fait chaque année l’objet d’une lutte 
acharnée entre les participants. 
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Les régions où la FFPS / Carnassier est présente, des calendriers régio-
naux seront proposés avec les dates des diverses compétitions régio-
nales. 
Toutes les infos complémentaires seront sur le site : ffps-carnassier.fr  

et annoncées sur les réseaux sociaux     
 
Nous vous souhaitons une excellente saison 2023 ! 



 

  MOUCHE Formation des initiateurs de clubs 

 

 

Assemblée Générale - 27 février 2023 
 

 

L’Assemblée Générale de la Commission Mouche FFPS se tiendra lundi 27 février à 20h30 en visioconférence. Le 
lien pour accéder à cette AG sera transmis ultérieurement. Chaque licencié pourra y assister.  
À l’ordre du jour : 
 

1. Bilan moral du Président 
2. Bilan au niveau du secrétariat 
3. Bilan financier 2022 
4. Bilans pour 2022 : 

1. La Formation 
2. Les stages 
3. Les Loisirs 
4. La communication 
5. Le Sport (échelle nationale et                                                                                                                                         
internationale) 

 

Après la Bretagne, les formations d’initiateurs de clubs se poursuivent. À Plaisir (78), en décembre, après une semaine de 
stage, 4 nouveaux initiateurs ont été validés : Eric Chesnet, Pierre Fages, Christian Jacquet du Club Mouche de Plaisir et  
Christophe Martin de la Mouche Plaisiroise. 
En janvier, le GPS Lyon Centre a accueilli sa troisième et dernière session de formation d'initiateurs. Ce cursus s ’est effectué 
sous la houlette Jean-Pierre Savary, instructeur fédéral avec la présence de Gaël Bergot, responsable formation de la FFPS 
Mouche, pour cette dernière séance. À l’issue de cette session, les huit participants se sont vus décerner leur diplôme         
d’initiateur : Albert Vallet du CEPS du Velay, Cyril Colombani et Michel Taddei du GPS Lyon Centre, Julien Vignieu et Patrick 
Cote du club Mouche Cran-Gervier, Eric Deschamps et Régis Megret du club Mouche Loire Forez et Claude Munoz du GPS 
Décines. 

 
Félicitations à tous ! 

17 

5. Perspectives pour 2023 : 
1. La Formation 
2. Les stages 
3. Les Loisirs 
4. La communication 
5. Le Sport (échelle nationale et 
internationale) 

6. Budget prévisionnel 2023 
 



 

  MOUCHE Open Jeunes Mouche 2023 

Ardèche - 4 & 5 mars  

 
Le Club GPS Ardèche, avec le soutien de la FFPS Mouche, organise les 4 et 5 mars prochains un Open Jeunes de pêche à la 

mouche, ouvert aux jeunes adhérents FFPS de 12 à 18 ans quel que soit leur niveau sur une belle rivière Ardéchoise,            

l'Eyrieux et sur le tout nouveau réservoir fédéral de Véron.  
 
Cet Open au format mixte (rivière/réservoir/montage/casting) a pour objet de permettre à nos jeunes licenciés de se  

rencontrer dans un but d'échange et d'amélioration. Les membres de l'équipe de France Jeunes seront également                
présents à l'occasion de ce week-end.  
 
L’encadrement sera assuré par le capitaine et le manager de l'EDF Jeunes, des compétiteurs de haut niveau et des moni-
teurs ou animateurs du club local du GPS Ardèche. 
 
Dossier complet et inscriptions sur : https://www.billetweb.fr/open-jeune-mouche 
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https://www.billetweb.fr/open-jeune-mouche

