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ÉDITO
Une saison imprévisible !
En février dernier, j’exprimais ma fierté pour toutes les actions mises en place par nos
différentes commissions nationales pour cette saison 2020 qui s’annonçait prometteuse grâce
à l’engagement, le dynamisme et l’enthousiasme de tous les acteurs de la pêche sportive. Et
puis voilà, le Covid 19 est arrivé, s’est répandu en France et dans le monde entier avec les
conséquences que l’on connaît. Alors, plus question de pêche sportive, ni même de pêche tout
court, plus d’accès aux berges et plus de rassemblements pour nos compétiteurs.
Devant l’incertitude sur la durée de la pandémie, le Bureau Exécutif de la FFPS a décidé de
renoncer à participer aux championnats internationaux qu’ils aient ou non lieu. Chacune des
commissions nationales (Carnassier, Carpe, Eau douce, Mer et Mouche) a décrété 2020,
comme une année blanche en annulant toutes les compétitions officielles.
D’ailleurs à ce jour, la Fédération Internationale de Pêche Sportive en Mer (FIPS/mer) a
annoncé le report en 2021 de toutes les épreuves 2020. La Fédération Internationale de Pêche
Sportive à la Mouche (FIPS/Mouche) reporte en 2021 toutes ses épreuves 2020, sauf pour le
Championnat du Monde Masters prévu en octobre dont la décision reste en suspens. La
Fédération Internationale de Pêche Sportive en Eau Douce (FIPS/ed) reporte aussi en 2021
toutes les épreuves prévues jusqu’au 31 Août 2020, et décidera très prochainement pour les
épreuves de fin de saison. Evidemment c’est très regrettable de devoir en arriver là, mais il
clair que le plus important est la santé de tous les compétiteurs, encadrants, organisateurs et
supporters. Pour le moment, nous ne pouvons pas trop prendre d’initiatives, mais dès que cela
sera possible nous imaginons d’organiser quelques manifestations récréatives, pour ne pas
perdre toute la saison 2020 et pour servir d’entraînement à nos différentes équipes.
Information : la Fédération Française de Pêche en Mer (FFPM) conteste la décision prise en
2018 (il y a 3 ans) par le Ministère des Sports de ne pas renouveler leur agrément sportif et
fait appel auprès du tribunal administratif. Il faut savoir que la délégation sportive est attribuée
à une seule fédération nationale pour une discipline donnée. Elle permet d’organiser les
compétitions officielles et de délivrer au nom de l’état les titres de champion départemental,
régional et national. La délégation sportive permet aussi la sélection des équipes nationales
représentant la France dans les compétitions officielles internationales. Aujourd’hui, seule la
Fédération Française des Pêches Sportives (FFPS) est actuellement agréée par le
Ministère des Sports pour la pratique des différentes pêches sportives, et elle seule
bénéficie de la délégation pour la pêche sportive.
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RAPPEL
Les différentes Commissions Nationales de la FFPS
(Carnassier, Carpe, Eau Douce, Mer et Mouche) ont
annulé toutes les compétitons officielles - championnats
nationaux, régionaux et départementaux. La saison
2020 sera une année blanche.
Des rencontres, des tournois, des animations et des
concours amicaux pourront néanmoins avoir lieu dans
le strict respect des consignes gouvernementales.

DERNIÈRE MINUTE
Suite à l’intervention du Premier Ministre, mardi 28 avril
2020, il s’avère que la première phase de déconfinement (du 11 mai au 1er juin) ne permet pas l’accès aux
plages et donc à la pratique de la pêche sportive en
mer.
Jacques Goupil, Président de la FFPS, est intervenu
auprès du Ministère des Sports pour manifester sa
volonté de pouvoir reprendre les activités de pêche
sportive en mer, à titre individuel, dès le 11 mai.

www.ffpspeches.fr

Sport en France

la chaîne du mouvement sportif

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

Il y a un peu moins d'un an, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), en
collaboration avec Media365, a mis en ligne
une nouvelle chaîne sportive gratuite :
« Sport en France ». Cette chaîne de télévision officielle du CNOSF diffuse les contenus
des diverses fédérations françaises sportives.

Dans un contexte de rénovation de l’organisation du sport français, à moins de 1.500 jours
des Jeux Olympiques de 2024, le CNOSF se
donne ainsi les moyens de promouvoir ses
actions et celles de tous ses membres“,
explique Denis Masseglia, Président du
CNOSF.

La chaîne se décompose en plusieurs type
d'émissions comme « la victoire est en elles »
émissions centrées sur les féminines,
« Champions de demain » axé sur la
jeunesse et « Le geste parfait ». Une rubrique
intitulée « MonClub » met régulièrement en
avant un club sportif ainsi que des reportages
ou des compétitions en live.

Émissions en plateau, débats, portraits,
retransmissions en direct ou en léger différé,
ce sont plus de 500 heures de contenus
originaux qui seront diffusés par la chaîne,
365 jours par an, 24h sur 24. Cette chaîne est
disponible gratuitement chez tous les principaux fournisseurs tels que Orange (canal
174), Free (canal 190), Bouygues (canal 192)
et SFR (canal 129) mais aussi sur internet:
www.sportenfrance.com.
Comme toutes les fédérations sportives
françaises, nous participons aux diverses
réunions et un premier reportage est
programmé dans la rubrique « MonClub »
avant la fin de l'année 2020.

“La chaîne Sport en France est au service de
tous les sports, de toutes les fédérations et de
leurs clubs. C’est un virage important qui est
pris et nous mesurerons rapidement l’impact
tant externe qu’interne qu’aura cette nouvelle chaîne 100% sport, pour tous les publics.

www.ffpspeches.fr

EAU DOUCE

LA PÊCHE AU COUP, c’est quoi !

Pêche à la Bolognaise

La technique de la pêche au coup consiste à pêcher à un endroit
défini, appelé place ou coup, sur lequel le pêcheur tente de faire
venir les poissons, et ensuite de les maintenir à l’aide d’amorces,
de graines et d’appâts (asticots, vers de terre, vers de vase, etc...)
Cette méthode de pêche s’oppose à la pêche dite à roder, technique
qui consiste à explorer successivement une série de places de
pêche. Exemple : pêche à la truite en ruisseau, pêche à la perche au
petit vif…
La pêche au coup est une technique statique qui peut se pratiquer en
rivière, en canal, ou encore en étang, et qui permet de rechercher des
poissons appartenant essentiellement à la famille des cyprinidés :
ablettes, gardons, brèmes, tanches, carpes, barbeaux, avec quelquefois,
le plaisir de capturer une perche.
En fonction de la connaissance des lieux de pêche, des populations piscicoles, mais aussi des saisons et des techniques de pêche, il est possible
- pour un pêcheur averti - de sélectionner avec plus ou moins de
bonheur, l’espèce de poissons recherchée.
Le pêcheur au coup se reconnaît facilement par le fait qu’il occupe sa
place avec un matériel spécifique : panier-siège, dessertes pour placer
le petit matériel et les appâts, seaux et bassines pour mouiller les
amorces, support de cannes, épuisette, parapluie pour se protéger du
soleil ou de la pluie, bourriche pour conserver les poissons et différents
types de cannes.
Les cannes ont des fonctions très différentes suivant la technique
utilisée :
< Une petite canne, télescopique le plus souvent munie d’une ligne avec
un petit flotteur permet de rechercher le menu fretin de
bordure (goujons, ablettes, gardonneaux…)
< Une canne à emmanchements, de plus grande longueur, autorise la
capture de poissons de plus belle taille (gardons, brèmes, tanches…)

Pêche à l’anglaise

Pour rechercher des poissons plus gros - tels que des carpes, des
tanches ou des barbeaux - plus combatifs et plus méfiants, la canne
pourra utilement être équipée d’un moulinet qui permettra de pratiquer
à plus grande distance, et assurera plus de sécurité lors de la capture
de beaux poissons. Une canne à moulinet autorise différentes techniques
de pêche au titre desquelles, nous pouvons citer :
< la pêche dite à « l’Anglaise » (avec un flotteur fixé par un seul point
d’attache), et une variante dite à « la Bolognaise » (flotteur fixé par
deux points d’attache)
< la pêche à la plombée, (souvent appelée pêche au Feeder, terme qui
L’équipe
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du monde,qui
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en français)
consiste à d’Europe
attirer les
poissons recherchés au moyen d’amorces et d’appâts placés dans
l’amorçoir plombé et auquel fait suite un bas de ligne esché du plus beau
des appâts.
< la pêche dite au « Method Feeder » est une variante de la pêche à la
plombée qui s’adresse à la recherche des beaux poissons et tout spécialement les carpes.
Un même pêcheur peut, sur sa place, utiliser différentes techniques en
fonction des types de pêche qu’il envisage de mettre en place. Si
habituellement les petits et moyens poissons se mobilisent rapidement,
il faut savoir - pour les plus gros - faire preuve de patience, et attendre
leur arrivée sur la zone amorcée.
Quelle que soit la technique utilisée, la pêche au coup requière une
extrême précision lors de l’amorçage et de la pêche. Les poissons se
regroupent sur la zone amorcée, les gros habituellement dans la zone
centrale, les plus petits en périphérie. La précision du pêcheur
conditionnera le nombre de prises et surtout leurs tailles. Les poissons
capturés seront conservés temporairement dans une bourriche,
suffisamment grande, et remise à l’eau avec précaution après la partie
de pêche.
Gérard Meyer

Les différentes techniques de
PÊCHE AU COUP EN COMPÉTITION

Pêche à déboiter

EAU DOUCE

Pêche de bordure

La technique la plus connue est la pêche à la ligne flottante. Le flotteur
est équilibré par un ou plusieurs plombs, la ligne permet à l’appât de
flotter entre deux eaux, à proximité du fond, ou encore de reposer
légèrement sur le fond. La ligne flottante peut être fixée à une canne
simple encore appelée grande canne en compétition, ou à une canne
munie d’un moulinet. Les cannes au coup peuvent mesurer de 1m à
13m - limitation mise pour éviter de tomber dans un excès connu avant
la mise en place de la limitation des longueurs de canne.
Les cannes au coup sont souvent télescopiques pour les pêches à petite
et moyenne distance. Elles sont à emmanchements dans les plus
grandes longueurs, ce qui favorise le déboitement de la canne lors de
la prise d’un poisson et permet ainsi de pêcher avec une ligne de
longueur réduite, favorisant la précision de l’action de pêche. Les
cannes équipées d’un moulinet et d’une ligne flottante permettent de
rechercher le poisson à plus grande distance (parfois 40m et plus).
Suivant le type de flotteur utilisé, nous distinguerons la pêche à
l’Anglaise (flotteur fixé par un seul point d’attache) et la pêche à la
Bolognaise (flotteur fixé par deux points d’attache). L’appellation de ces
techniques vient des pays ou des régions dans lesquels elles étaient
pratiquées à l’origine.

Les Championnats de France et du Monde obligent les compétiteurs à
utiliser une ligne flottante, reliée soit à une canne simple, soit à une
canne à moulinet. Ces épreuves sont qualifiées de pêche mixte.
Une autre technique s’est développée depuis une dizaine d’années, et
consiste à pêcher sans flotteur avec uniquement un plomb de poids et
de formes différentes. Cette technique est la résurgence améliorée
d’une pêche autrefois baptisée pêche à la pelote, elle est dite pêche à
la plombée ou au Feeder (terme anglais que l’on peut traduire par
amorçoir). Elle se pratique avec une canne à anneaux munie d’un
moulinet. Le plomb permet à la fois de lancer la ligne et de la maintenir
en place suivant la profondeur et les courants, son poids sera adapté
en fonction des conditions de pêche (de 10g à plus de 100g). Le plomb
est souvent complété d’une petite cage en métal ou en plastique qui
permet de déposer amorces et esches sur la zone pêchée. Les pêcheurs
le plus habiles sont capables de rechercher les beaux poissons à 80m et
plus.

Pêche au Feeder
La technique du Method Feeder est une variante du
Feeder destinée à la capture de beaux poissons,
surtout les carpes, et plus spécialement en
carpodrome. La pêche à la plombée donne lieu à des
championnats nationaux et du monde, spécifiques.

Enfin, le règlement de certains concours autorise les
deux techniques de pêche (à la ligne flottante et à la
plombée suivant le choix du pêcheur) – ces concours
sont appelés sous règlement ‘’Open‘’.
Gérard MEYER

Feeder

Du Comité Sportif National de la Pêche à
la FFPS Eau Douce...

Le 27 janvier 1949, Roger Laborde fonde le Comité Sportif National de la Pêche (CSNP), la pêche
au coup en compétition est née. En 1971, le CSNP se transforme en une Fédération, prend le nom
de Fédération Française de Pêche au Coup (FFPC), puis devient la Fédération Française de Pêche
Sportive au Coup (FFPSC) en 2004.
Cinq présidents se succéderont jusqu’en 2017 : Bernard Crassat - 11 février 1971 au 7 février
1982 ; Christian Chatellard - 7 février 1982 au 4 décembre 1988 ; Fortuné Jaguelin - 4 décembre
1988 au 1er décembre 1996 ; Jackie Dupuis - 1er décembre 1996 au 25 janvier 2009 ; Jacques
Goupil - 25 janvier 2009 au 18 mars 2017.
La FFPSC s’organise autour de 22 comités sportifs régionaux (Ligues), de 85 Comités Sportifs
Départementaux (CSD) et de plus de 800 associations, souvent appelées sections concours
issues des AAPPMA. Les CSD forment l’épine dorsale de la FFPSC. Chaque comité gère un championnat départemental avec plusieurs divisions (de 2 à 5) suivant le nombre de ses licenciés. Les
meilleurs de chaque département rejoignent les championnats de ligues (Comités Régionaux)
puis le niveau national organisé en trois divisions. Les associations locales sont encore
aujourd’hui les principales animatrices des concours de pêche dominicaux des villes et villages.
En 2015, sous l’impulsion du Ministère des Sports qui souhaite regrouper sous une même
bannière tous les pêcheurs sportifs, la Fédération Française des Pêches Sportives (FFPS) voit le
jour, elle regroupe : la Fédération Française de Pêche Sportive au Coup (FFPSC), la Fédération
Française de Pêche en Mer (FFPM) et la Fédération de Pêche à la Mouche et au Lancer (FFPML).
Le décret ministériel du 22 septembre 2015 accordera l’agrément à cette nouvelle fédération
Sportive et abrogera par la suite les agréments des trois anciennes fédérations.
La FFPS s’articule alors autour de cinq commissions sportives nationales : Eau Douce, Mer,
Mouche, Carpe et Carnassier. Ces deux dernières étant à l’époque déjà des commissions de la
FFPSC. Ainsi, la FFPSC devient la commission nationale eau douce de la Fédération Française des
Pêches Sportives (FFPS Eau Douce). La fusion n’est pas simple, chacune des trois anciennes
fédérations ayant une histoire et un parcours très différent avec des responsables locaux
souvent très attachés à leurs habitudes. Il faudra plusieurs années pour trouver un consensus.
Les plus grands chantiers seront de mettre en place les nouveaux comités départementaux et
régionaux qui doivent intégrer les cinq commissions sportives, ainsi que la création et la
diffusion de la nouvelle licence identique pour tous. Les comités départementaux et régionaux de
la FFPSC deviennent alors les commissions eau douce des comités départementaux et régionaux
de la FFPS.
Jacques Goupil est élu le premier président de la FFPS et Edmonde Vilain est choisie pour
assurer la présidence de la commission Eau Douce jusqu’à la fin de l’olympiade. Le 3 décembre
2016, Jean-Luc Quernec est le premier président élu de la commission nationale Eau Douce.

EAU DOUCE

« Lors de la rédaction d’un programme de
championnat, j’avais demandé à Fortuné
Jaguelin, jamais avare de bonnes formules,
d’inclure un message et il m’avait renvoyé
cette petite phrase que j’ai toujours gardée
en mémoire » explique Jean-Luc Quernec :

‘’ La pêche de compétition
est à la pêche en général
ce que la formule 1 est à
l’automobile. ‘’
LA COMPÉTITION, UN LABORATOIRE DE
RECHERCHES PERMANENTES
Ainsi le matériel évolue en permanence
avec ces petites choses qui font
gagner un temps précieux pendant la
compétition, pour exemple des farines
de plus en plus attractives pour
concentrer les poissons sur la place du
pêcheur… La pêche sportive a
énormément évolué pendant toute cette
période, sans parler du confort des
pêcheurs avec l’arrivée des cannes
carbones beaucoup plus légères que
celles en fibre de verre, ou encore avec
les stations en remplacement des
paniers sièges... Toutes ces nouveautés
seront très rapidement adoptées par
les pêcheurs de loisir.

OPEN DE MONTAGE DE MOUCHES 2020
À VOUS DE JOUER !

MOUCHE

Inscription jusqu’au 31 Mai 2020
En 2020, la FFPS commission Mouche a souhaité remettre
en lumière le montage de mouches, partie intégrante de sa
passion, avec la refonte du Championnat de France de
Montage. C’est dans cet objectif que Cédric Rouleau a
intégré l’équipe en tant que chargé de mission, avec une
carte blanche comme point de départ.
Pour cette année, c’est donc un Open qui est proposé. Tout
simplement parce qu’il est nécessaire de passer par une
année tampon afin de mettre en place des bases solides pour
le futur Championnat de France.

Cet Open se déroule suivant quatre catégories : Sèches,
Nymphes, Noyées et Streamers.
Règlement
Chaque participant, moyennant un droit d’accès peut s’inscrire
dans une, deux, ou quatre catégories. Un participant ne peut
être qualifié que dans une seule catégorie, mais il peut multiplier ses chances en s’inscrivant à plusieurs.
Une fois l’inscription validée, chaque participant reçoit par la
Poste un kit de montage, fourni par les différents partenaires
de la FFPS Commission Mouche, comprenant tout le
nécessaire pour la réalisation des mouches pour la ou les
catégorie(s) où il s’est inscrit.
Il doit alors renvoyer trois modèles identiques de sa mouche
ainsi qu’un petit protocole de montage papier, sur les différentes étapes qu’il a réalisées pour le montage des mouches.
Résultats
Tous les participants seront prévenus par courrier ou e-mail de
leurs résultats. En cas de qualification, ils seront conviés à une
grande finale qui aura lieu en fin d’année.

« La Paonne » de Florian Stéphan

« La Mouche d’Ornans » de Gérard Piquard

La mouche sèche « idéale »

Modèles retenus
Afin de mettre en valeur le savoir-faire national en terme de
montage de mouches, ce sont des modèles de grands
monteurs français qui ont été retenus :
Catégorie Sèche : la Mouche d’Ornans de Gérard Piquard
Catégorie Nymphe : l’ANR (Absolute No Refuse) de Jean-Marc
Somaré
Catégorie Noyée : la Bender de Jean-Paul Dessaigne
Catégorie Streamer : la Paonne de Florian Stéphan
Les mouches sont jugées en fonction de quatre critères :
< Technicité / Qualité du montage et des finitions (sur 40
points)
< Respect des proportions (sur 30 points)
< Harmonie et qualité générale du montage (15 points)
< Pêchabilité de la mouche (15 points)

< Cerques = 1,25 fois la longueur de la
hampe +/-10%
< Corps = longueur de la hampe
(moins la tête)
< Collerette : 0,75 fois la longueur du
corps ou bien 1,5 fois la largeur de
l’ouverture +/- 10%
< Ailes = longueur de la hampe (les
ailes doivent légèrement dépasser de
la collerette)
< Tête = 1 à 1,5 fois la longueur de
l’œillet

Inscriptions sur : https://www.billetweb.fr/ffps-mouche-open-montage-de-mouche-2020

Ouverture de la billetterie : le 14 avril 2020 - Date limite d’inscription : fin mai 2020
Toutes les infos sur : www.ffps-mouche.fr/montage-mouche/

Manifestations nationales

MOUCHE

FFPS Commission Mouche 2020
Suite aux déclarations du Gouvernement sur la reconduction du confinement et sur les
règles de déconfinement, notamment au niveau des prestataires d’hébergement et de
restauration, et en raison de l'incertitude quant aux possibilités d’organiser pour début
juin des compétitions qualitatives, le Département Sport a pris la douloureuse décision
d'annuler les championnats de France 2020. En lieu et place, seront organisés les
événements suivants :

Coupe de France des Clubs
- sélectifs pour la Coupe de France des Clubs, avec pour objectif une manche de sélectif
tous les 15 jours, de septembre à décembre, sur les réservoirs nationaux ;
- une grande finale au printemps 2021.

Opens réservoir et/ou rivière
Stages techniques Jeunes
- le stage prévu au Moulin du Bouchat en octobre est maintenu.
- le stage rivière initialement prévu en avril est reconduit sur l’automne sur un ou deux
week-ends. Les dates et les lieux restent à définir.

Formation des initiateurs
La formation des initiateurs prévue mi-avril est repoussée à une date ultérieure.
La Commission FFPS Mouche communiquera des informations au fur et à mesure des
modifications du calendrier 2020.

………………………………………………………………………………………….

Tombola FFPS - Équipes de France 2020
Jusqu’au 30 juin pour prendre vos billets

Malgré l’annulation des championnats internationaux pour 2020, la
tombola, mise en place par le Pôle France de la Commission Mouche
pour aider au départ de ses équipes, est cependant maintenue et ira à
son terme. Les bénéfices seront conservés pour les championnats
internationaux de 2021.
Les membres des Équipes de France ont concocté de très beaux lots :
< des journées de pêche avec un membre d'une Equipe de France
< des boîtes de 50 mouches de Champion, chacune garnie par l’un des
membres d'une Équipe de France
< des journées de guidage
< de nombreux lots tels que : cannes, moulinets, gilets, habillement, soies,
matériel de montage, accessoires, etc...
Date limite pour prendre vos billets : jusqu’au 30 juin 2020
https://www.billetweb.fr/tombola-ffps-equipes-de-france-2020.
La liste des heureux gagnants sera communiquée sur la page Facebook
de la FFPS Mouche et sur la page des Équipes de France, au plus tard le
2 juillet 2020.

Un des lots à gagner : une boîte de mouches
montées par Florian Caraveo, Membre de
l’Équipe de France pour le prochain Championnat
d’Europe.

Un grand merci à tous nos sponsors ! Soutenez vos équipes de France !

La FFPS Carnassier Bretonne
EN PLEIN ESSOR

Foire de Rennes

CARNASSIER

Alexandre Rousseau, Champion Float Tube Bretagne

Nos quartiers ont la pêche !

PORTRAIT : Jacky Hodbert
Président et compétiteur

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

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

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

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

La FFPS Carnassier Bretonne
EN PLEIN ESSOR
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Suite ...

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

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

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

La pêche au micro Jig
by Eric Despalin

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

LE MICRO JIG C’EST QUOI

?

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

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

La pêche au micro Jig
by Eric Despalin … suite

LA CANNE, LE MOULINET…
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et LE MONTAGE

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

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

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

La pêche au micro Jig
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by Eric Despalin … suite

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

!
Dans ce cas, un 22/100 est peut-être trop light,
il faudra monter en résistance mais pas trop
quand même car au-delà de 35/100, le micro
jig perd de son efficacité car il est trop contraint
par la raideur du fluoro et ne nage pas bien.
C’est là un des points faibles (ou forts, suivant
la chance ) de cette technique car les brochets
raffolent des micros jigs. Impossible de monter
cela sur un 50/100, ça ne nage pas. Heureusement, ils sont assez souvent piqués en bord de
gueule et cela se termine plutôt bien, mais il
reste ensuite à bien maîtriser le combat sur du
matériel L ou ML.
Pour ma part, en zone à probable présence de
brochets, je pêche en bas de ligne 35/100
fluoro. Je ne note pas une baisse de touches
des autres espèces comme la perche par contre,
pour le chevesne sur les spots où ils sont très
sollicités car cela les bloque un peu. À l’inverse,
en compétition, il m’est arrivé de descendre en
16/100 sur des secteurs à forte pression de
pêche, cela fait vraiment la différence au niveau
du résultat. Attention à la touche par contre,
cela peut se traduire par une belle secousse
dans la canne tout comme une certaine lourdeur
sur le fil, dans le doute il faut ferrer. Comme
vous pouvez le voir, le matériel est simple et les
bases de cette technique facilement abordables
pour tous à partir du moment où vous appliquerez ces recommandations et conseils.
Bien halieutiquement à vous,
Eric Despalin
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Un monde de pêche parfait !
Il est 4h du matin le réveil vient de sonner, j'émerge
doucement de ma courte nuit de sommeil. C'est parti,
c'est le grand jour, les compétitions redémarrent.
Juste le temps de passer sous la douche, d’avaler un
petit café, je saute dans le pick-up et c'est parti
direction le lac de Parentis.
Il est 6h, il m’a fallu une petite heure de route pour arriver
à la mise à l’eau, c’est déjà la foule. Heureusement que
depuis 2026 toutes les rampes ont été refaites pour que
6 bateaux au moins puissent être mis à l’eau de front car
une cinquantaine de bass-boats attendent déjà.
Il est 9h, les 162 bateaux engagés dans cette petite
épreuve régionale sont tous prêts, les 30 commissaires
mandatés par la commission d’arbitrage de notre région
ont effectué leurs inspections et attribué à chaque concurrent son drone de contrôle qui servira autant pour les
retransmissions sur les chaînes TV nationales, que pour le
contrôle des arbitres.
C’est parti, la première vague de 30 bateaux vient de
démarrer. Il me reste quelques minutes d’attente car le
tirage au sort m’a attribué une place dans la 2ème vague.
C’est à mon tour, la manette des gaz à fond, je me dirige
vers un poste éloigné de quelques kilomètres. La pêche
peut commencer. Voilà maintenant plus de 3h que je traque
poste après poste les carnassiers du lac. Les poissons
répondent bien. J’en suis à 8 brochets entre 80 et 96 cm
pour le plus gros et une bonne douzaine de perches
dépassant les 35, sans compter les 4 bass de plus de 50
pris par hasard - car nous ne sommes que début juillet et
leur pêche ainsi que celle des silures, encore en reproduction, est interdite pour quelques jours encore.
Il faut dire que depuis que toutes les fédérations nationales
de pêche, sous la pression du gouvernement, ont fusionné
en 2023 après les grandes pandémies, et que la pêche a
été décrétée sport national prioritaire pour son caractère
écologique et individuel, bien des choses ont changé. Les
AAPPMA ont toutes été auditées et celles ne répondant pas
à un cahier des charges très sévère en matière de gestion

halieutique, d’animation sportive, d’éducation et de sérieux
financier, ont toutes été dissoutes. Il en a découlé une
gestion bien meilleure basée sur de véritables règles
scientifiques et non sur des croyances dépassées. Les
clubs sportifs ont tous été invités à intégrer ces nouvelles
AAPPMA rebaptisées ASAPPMA (Association Sportive
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique).
Très rapidement les résultats de cette nouvelle vision de la
gestion ont porté leurs fruits. Les poissons sont revenus
en masse, toutes espèces confondues, sur tout le territoire
national. Les poissons migrateurs, que la pêche professionnelle, les obstacles infranchissables et les pollutions décimaient, ont eux aussi retrouvé leur niveau de population du
19ème siècle. Les compétitions quant à elles, distanciations
sociales obligent, ont vu leurs pratiques devenir individuelle. Malgré cette diminution de l’aspect convivial, les
épreuves, et il s’en crée tous les jours de nouvelles, ont été
démultipliées depuis que les chaînes TV nationales ont
commencé à s’y intéresser.
Nous arrivons à la fin de la compétition. Le drone qui
depuis le début de l’épreuve me suit, comptabilise mes
prises. Il vient de m’annoncer par hautparleur qu’il me
restait 15 minutes de pêche. C’est tout de même pratique
ces drones qui, comme le GPS de nos voitures, calculent le
temps qu’il faut pour regagner le camp de base où les
organisateurs remettront, face à un public nombreux et
aux caméras des journalistes, les trophées et les lots aux
vainqueurs. Et quels lots ! Des chèques pour un montant de
5.000, 10.000 et 15000 € aux 3ième, 2ième et 1er.
Driiiiing, driiiiig, driiiiing
J’assomme mon réveil. Il est 4h du matin, j’émerge
doucement de ma courte nuit de sommeil. C'est parti, c'est
le grand jour les compétitions redémarrent.

J’ai le sentiment d’avoir fait un rêve étrange et agréable
dont je ne souviens pas très bien, dommage cela semblait
sympa pourtant…
Doudou le Rêveur

COVID-19 : l'inquiétude monte pour
Frédéric Baudin, Président du Surf Casting
Club Dunkerquois

MER

Équipe 100% féminine

Pour l'anecdote, le Surf Casting Club Dunkerquois réalisait une opération de nettoyage des berges du bassin minéralier de Dunkerque le 7 mars, des berges qui avec le
confinement devraient rester propres un bon moment !

La communauté des pêcheurs de loisir et des compétiteurs des
Hauts-de-France, traverse une saison inédite privée de sortie tout un
trimestre pour raison météo, avec des tempêtes successives ne laissant
que très peu de fenêtres météo. Pour ces raisons, les cinq premiers
concours de l'année en région dunkerquoise ont même dû être reportés.
« Du jamais vu en 20 ans de compétition », se désole Frédéric Baudin.
Le 16 mars, alors qu'une fenêtre météo allait permettre au club
d'organiser son premier concours de l'année, c'est le Covid 19 qui s'abat
de plein fouet et prive une nouvelle fois les adhérents de pratiquer. Une
frustration immense après plusieurs mois sans pêche et des adhérents
se retrouvant assignés à résidence sans échéance précise en vue d'un
retour sur le littoral. Outre le manque de pratique, le Président du Club
est inquiet et s'interroge:
< sur l'impact social : la pratique de cette discipline étant pour beaucoup un moment de rencontre, d'échange et de partage.
< sur l'impact sportif : c'est également un précieux échappatoire après
une journée de travail ou à la maison. Une pratique sportive bonne pour
le corps et l'esprit qui change les idées et joue un rôle stabilisateur au
foyer.
< sur l'impact économique : de nombreux commerçants (indépendants
ou non) se retrouvent sans revenu à un moment clé de la saison.

‘’Des associations
sportives comme la nôtre,
s'inquiète Frédéric, se
retrouvent également
mises à mal avec des
engagements financiers
pris parfois plusieurs mois
en amont des grands
championnats, et dont le
retour est incertain.
Avec les annulations
successives des grands
championnats, que nous
comprenons et respectons
évidemment, ce sont des
investissements financiers
dont les remboursements
ne se feront parfois pas
intégralement.’’

Le préjudice jusqu'ici s'élève à 1.600€
pour le S.C.C.DK, un montant non
négligeable à l'échelle de l'association
et de ses 75 adhérents.

www.ffpspeches.fr

L’Association des Plaisanciers du port de
Ploumanac’h a le vent en poupe

MER

Perros-Guirec - Côte d'Armor

L'APP Ploumanac’h est entrée dans le giron de la FFPS en 2018. À l'initiative de Franck Pasquiers et de Yannick Le Cozic, les six licenciés ont
choisi d'intégrer la fédération. Forts de leur première expérience de
pêche au thon rouge, ils convainquent d'autres adhérents de se licencier
à la FFPS et le nombre passe à 28 licenciés avec option Big Game en
2019. En ce début d'année 2020, ils étaient déjà 52 adhérents licenciés à
la FFPS. Souhaitons que la saison de pêche au thon rouge soit en partie
préservée…
Retour sur la saison de pêche au thon 2019 au sein de l’APPP par Franck
Pasquiers, responsable de l'Association des Plaisanciers du Port de Ploumanac’h, référent « Bateau » de la Commission Mer du Comité FFPS de Bretagne.
Cette saison a été marquée par l’arrivée tardive des bancs de thons rouges et
le mauvais temps notamment en août/septembre d'une part, et par l’augmentation du nombre d’équipages constitués par nos adhérents, d'autre part. Il
nous est arrivé grâce à cela de nous organiser afin que des équipages
explorent différents secteurs et se partagent les infos. Cela est un atout
indéniable surtout quand les thons se font rares mais on ne peut pas être trop
nombreux en même temps sur les chasses. Cela n’est pas lié au nombre de
poissons constituant les bancs mais au risque de casser les chasses. Les
poissons étant méfiants, les chasses s’arrêtent souvent dès qu’un bateau
s’approche, alors imaginez leurs réactions avec l’arrivée d’une dizaine de
bateaux… Nous avons cependant beaucoup progressé dans ce domaine et il
nous est fréquemment arrivé d’être deux ou trois bateaux sur une même
chasse et de lancer pendant un bon moment pendant que les poissons étaient
actifs.
En avant et en début de saison, la météo était très favorable mais les poissons
n’étaient pas là. Il y avait bien quelques petits groupes de poissons mais trop
dispersés pour créer de vraies chasses. Il était difficile de les pêcher aux
leurres de surfaces. Nous étions pourtant beaucoup à les chercher et sur de
grandes distances.
Début août une première vague de thons est bien arrivée mais nous n’avons
été que très peu en profiter car très vite le mauvais temps s’était installé.
Beaucoup de journées avec de la pluie ou une météo bouchée rendaient
difficile le repérage des chasses. De plus le vent soufflait souvent très fort
rendant les sorties quasi impossibles. Sur les derniers jours d'août cela s’est
amélioré. La météo a été plus favorable et les poissons étaient en nombre
voire même très nombreux. Malheureusement ils n’étaient pas souvent
mordeurs. Nous avons tout de même eu quelques jolis départs mais nous
avons encore eu affaire, cette année, à de très gros spécimens. Bien qu'équipés pour beaucoup de matériel plus lourd, les prises étaient encore souvent
trop grosses et ont entrainé quelques gros combats assortis de casses de
cannes et ou de bas de ligne. Pour éviter cela, il nous est régulièrement arrivé
de ne pas lancer sur des bancs de poissons où nous observions de trop gros
spécimens. Les poissons que nous avons pu ramener le long du bord étaient
trop gros pour être conservés car nous n’avions pas les quotas nécessaires pour cela.

En septembre en période no-kill, nous avons fait plusieurs prises
de spécimens maitrisables que nous avons pu relâcher dans de
très bonnes conditions.
Mi-septembre/début octobre, pendant la deuxième période de
pêche en kill, la météo était encore souvent mauvaise mais
comme les poissons étaient nombreux et de toutes les tailles,
nous avons pu réaliser des prises avec capture. Nous avons
enregistré 3 prises, la plus grosse étant un poisson de 96 kg
pour 1,98m (voir photo). Pendant la fin de saison en no-kill et
longtemps après, les poissons sont restés en grand nombre sur
nos rivages. De nombreuses chasses ont été observées. Nous
avions tous en arrière-pensée : pourquoi ne sont-ils pas arrivés
plus tôt dans la saison !
Franck Pasquiers
www.ffpspeches.fr

