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ÉDITO
Les victoires en ligne de mire !
Une belle effervescence règne au cœur de nos Équipes de France. Nos
compétiteurs.trices sont enthousiastes et impatients.es à l’idée de se
frotter aux plus coriaces de leurs adversaires, en visant l’excellence. Les
premières sélections ont débuté et d’autres sont en cours pour
constituer les futures équipes 2022. Les petits nouveaux sont déterminés
à intégrer cette élite et les plus expérimentés à défendre leurs prérogatives. Sur ou au bord de l’eau, chacune et chacun profiteront de ces
moments intenses, tant attendus, pour vivre sa passion, dépasser ses
limites et mettre en exergue son talent.

Nos amies carpistes ont eu le privilège de disputer le Championnat de France
Féminin fin juin, sur l’étang de la Paquerie. Dès notre prochaine édition, nous
évoquerons avec elles les moments forts de cette compétition.
Toute l’équipe de la commission Carnassier a remporté un vif succès lors
de la première édition de La Salmo Treck. 100 sportifs (50 duos) ont relevé le
défi d’une compétition pêche alliée à un parcours treck sur 12 lacs, 35 km et
3.500 m de dénivelé positif, dans les Hautes-Pyrénées. Félicitations aux
organisateurs pour cette belle initiative.
Côté Mer, les 16 meilleures Françaises et les 40 meilleurs Français se sont
affrontés lors des sélections pour les Championnats du Monde de
Surf-casting 2022, prévus en Tunisie. Les Équipes de France Bateau adultes
et U21 perfectionnent quant à eux leur technique lors de stages en vue des
futurs championnats du monde prévus cet automne sur la mer Adriatique.
Les sportifs de la commission Mouche intensifient leur training pour rivaliser
face aux équipes de pointe européennes lors du 40ème Championnat
du Monde de Pêche à la Mouche organisé par la Finlande mi-août. Nos
champions vont se bagarrer bec et ongle pour conserver leur titre !
Bravo à la commission Eau Douce qui a fédéré près de 90 compétiteurs dans
les catégories U15, U20 et U25 pour disputer la Coupe de France des Jeunes,
début juillet. À noter dans votre agenda : le Championnat du Monde des
Nations de Pêche au Feeder qui aura lieu les 14 et 15 août dans le Morbihan.
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La grande classe pour la pré-sélection
des Équipes de France Dames et Hommes

Claudine Gambier

MER

Paul Delassus

BRAVO AUX ORGANISATEURS & COMMISSAIRES !
Sur les magnifiques plages de Marseillan (Occitanie) ont
eu lieu les pré-sélections des membres des Équipes
de France pour les Championnats du Monde de
Surf-casting prévus en Tunisie en 2022. Du 8 au 11 juin, les
16 meilleures Françaises et les 40 meilleurs Français se
sont affrontés durant quatre manches.

un poids théorique de 157 kg. Pourquoi théorique ? Tout simplement parce que, comme
lors des compétitions nationales ou internationales de surf-casting, les prises ont été
remises à l'eau vivantes immédiatement
après la mesure.

Initialement prévues de nuit, car plus prolifiques en belles
pêches, ces compétitions se sont déroulées en journée,
contraintes par le couvre-feu, et cela a eu son importance sur
l’organisation et les résultats. Au lieu des plages désertées de
fin de soirée, les compétiteurs ont fait face à une grosse
concentration de baigneurs qu’une météo clémente avait
regroupée au bord de l'eau. Les organisateurs et les commissaires ont dû déployer beaucoup d'énergie pour baliser le
terrain, éviter les conflits d'usage, et informer les plagistes qui
finalement se sont transformés en curieux intéressés par un
spectacle qu’ils n’avaient pas coutume de voir. Au final, c’était
tout bénéfice pour l'image de la pêche sportive, de pratiquer le
no-kill devant une foule de badauds.

Remercions pour leur travail, Jean-Charles
Pellicer, le Club Marseillan Surf-Casting
Compétition, la Commission Régionale Mer
d'Occitanie et la municipalité de Marseillan. Ils
ont organisé une prestation exemplaire et
remarquable, ce qui n'était pas gagné
d'avance tant la météo incitait à la baignade
plus qu’à la pêche. Les compétiteurs ne s’y
sont pas trompés en leur réservant une
« standing ovation ».

Équipe de France Dames
Surf-Casting 2022

Quant à la pêche, évidemment il n’était plus question de beaux
marbrés, daurades royales ou pageots, mais heureusement les
mulets ont pris le relais, ne laissant que peu de place à
quelques rares petites royales, marbrés, sévereaux ou vives.
Même si certaines manches ont été difficiles, le résultat final
est plus qu’honorable avec peu de capots, ce que bien des
précédentes pré-sélections pourraient envier.

Claudine Gambier – Hauts-de-France
Cindy Bonvoisin – Hauts-de-France
Carole Everard – Hauts-de-France
Peggy Durand – Hauts-de-France
Adeline Caballero – Hauts-de-France
Nathalie Timmerman – Hauts-de-France

Côté Dames, la compétition a été remportée par Claudine
Gambier devant sa fille Cindy. L'EDF aura un fort accent
nordiste, les six premières compétitrices proviennent du Comité
des Hauts-de-France. Côté Hommes, la victoire revient à
Paul Delassus – champion de France en titre, très régulier et
appliqué pendant les manches. La plus belle prise a été
l'œuvre de Claudine Gambier avec un mulet de 46cm. Durant
les quatre manches, 547 poissons ont été sortis de l'eau pour

Paul Delassus – Hauts-de-France
Alexandre Puccio – PACA
Sébastien Maillet – Aquitaine
J-Baptiste Villard – Aquitaine
Thierry Chaigneau – Poitou-Charentes
Bruno Encausse – Occitanie

Équipe de France Hommes
Surf-Casting 2022

www.ffpspeches.fr
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Un stage pour peaufiner les techniques
des Équipes de France Bateau en vue du Championnat du Monde

MER

Dans les starting-blocks
des championnats du monde
Ce stage, initialement prévu en novembre 2020 et
annulé suite au Covid, a regroupé les Équipes de
France Adultes et U21 les 12 et 13 juin. Les futurs
championnats du monde, Adultes et U21, ayant lieu
en mer adriatique, en octobre pour les uns et en
novembre pour les autres, la date ainsi que le choix
de Carry-le-Rouet - perle de la Côte Bleue - se sont
imposés naturellement.
Faire déplacer une douzaine de pêcheurs des quatre
coins de la France n’est pas chose facile, et engage
énormément de frais. Pourtant, après une année
blanche de compétition, il était indispensable de
renouer les contacts entre les sportifs et surtout de
retrouver les automatismes. Des retrouvailles tant
espérées durant ces longs jours de confinement.
Un bateau style catamaran de 17 mètres a permis
d’embarquer les pêcheurs dans le plus grand des
conforts.
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Les deux matinées de pêche se sont déroulées en
mode compétition, c’est-à-dire quatre quarts temps
de 1 heure 15 chacun avec changement, et en
mixant Adultes et U21, le tout après un tirage au sort
intégral. Ces moments ont donné la possibilité aux
jeunes de côtoyer les aînés plus aguerris. Ils ont pu
profiter de leurs conseils, le tout supervisé par les
capitaines. Les conditions de compétition ont été
respectées : les appâts choisis (moules, calamars et
crevettes) seront ceux que les sportifs utiliseront
durant le championnat du monde. Samedi après-midi
fut consacré à la préparation des appâts, suivi de la
transmission de technique des montages. Tout en
étant décontractée, l’ambiance est restée sérieuse.
Les anciens ont pris à cœur leur mission et étaient au
plus près des jeunes afin de leur promulguer leur

savoir et expérience. Les maîtres mots de ce stage furent :
la transmission et le partage. Je remercie les adultes pour
leur totale implication envers nos jeunes qui sont repartis
hyper motivés et surtout avec de beaux objectifs en tête.
Un grand merci à la fédération pour le soutient apporté à
nos futurs champions, qui, j’en suis sûr, sauront porter très
haut notre discipline lors des prochains championnats du
monde.
Claude Roques

MER

Une tortue Luth échouée sur les plages de la
côte sauvage

Alain BANEGUES
Vice-président régional, chargé du
développement de la Commission
Sportive Régionale FFPS/Mer
Occitanie
Jean-Marc MAURAN
Vice-président délégué auprès du
Vice-président régional
Viviane CANOVA PARISE
Secrétaire Générale
Michelle BANEGUES
Trésorière
Françoise MAURAN
Trésorière Adjointe

Mi-Juin, lors d’un après-midi peu ordinaire
sur la pointe espagnole alors que l’orage
menaçait, que le vent redoublait avec une
mer agitée se brisant en écume en roulant
sur le rivage tapis d’algues et de
coquillages, une tortue Luth est venue
s’échouer sur la plage.
Malgré ces conditions météorologiques exécrables, deux pêcheurs avertis et téméraires du
LCPA, traquaient le bar. La première vision de
cette masse dans l’écume blanche laisse planer
un doute pour les deux protagonistes. Quelques
minutes suffisent pour identifier une tortue Luth
de grosse taille qui malheureusement n’avait
pas survécu aux tempêtes du large.
La découverte du cadavre d’un animal, qui peut
osciller entre 250 et 400 kilos, reste impressionnante mais finalement pas si rare, en bord de
mer. Elles viennent sur nos côtes se nourrir de
grosses méduses. Certains individus meurent
en mer et, en fonction des conditions
climatiques, leur échouage est plus ou moins
favorisé.

José DURO
Responsable de l’activité sportive
Un Bateau
protocole
bien à
rodé
(pêche
soutenir)
Après les premiers signalements effectués
CASANO
versNicolas
les services
de la mairie, le relais est pris
Responsable
sportive
par des spécialistesde
quil’activité
rapidement
déterminentBig
s’ilGame
s’agit d’un adulte, son sexe, et
établissent un premier bilan des blessures.
Dans le cas où une autopsie est envisagée,
une étude est faite sur les muscles, les reins
et le foie pour déterminer la provenance de
l’animal. Un protocole poussé permet d’ouvrir
le tube digestif pour voir les déchets ingérés.
Un prélèvement de peau est étudié pour
connaître l’origine géographique de la tortue.
Guillaume Durand
Il est interdit d’intervenir sur un animal échoué pour éviter
l’aggravation de l’état de l’animal, les blessures et prévenir la
contamination. Qui prévenir: Mis en place dans les années
1970, le Réseau National Échouages (RNE) intervient sur l’ensemble du littoral français lors d’échouages de mammifères
marins. Il est constitué d’environ 500 correspondants et
coordonné par l’Observatoire PELAGIS (Unité mixte CNRS-La
Rochelle Université). Contact : 05 46 44 99 10.

www.ffpspeches.fr
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Championnat du Monde Seniors 2021
Finlande - 12 au 16 août 2021

MOUCHE

Un titre à défendre pour les Français

Le WFFC 2021 aura bien lieu. La FIPS et les organisateurs Finlandais ont pris la courageuse décision de
maintenir l’organisation de ce 40ème Championnat du Monde de Pêche à la Mouche malgré la situation sanitaire.
Une deuxième année sans championnat aurait été dure
à supporter pour beaucoup et pour nous particulièrement,
Champions du Monde en titre !

Nos Champions devront de toute façon être tous
performants pour confirmer notre titre de Champions du
Monde et ramener cette 10ème étoile !

En raison de la crise sanitaire, qui n’épargne personne, 11
équipes seulement, sur une trentaine habituellement, sont
en lice actuellement mais pas des moindres : Espagne,
République Tchèque, Finlande, Suède, Pologne, Italie,
Monténégro, Slovaquie, Hongrie, Belgique et bien entendu la
France. Le niveau est donc très relevé.

Suivez le déroulé de la compétition et soutenez nos
champions sur les pages Facebook de la FIPS et des Équipes
de France :

Pour défendre notre titre de Champions du Monde, nous
serons représentés par Thierry Lelievre (Manager),
Sébastien Delcor, Sébastien Vidal, Pierre Kuntz,
Jean-Benoît Angely, Lionel Fournier et Emilio Saint Aman.

https://www.facebook.com/The-40th-FIPS-MoucheWorld-Fly-Fishing-Championship-2020-Kuusamo-Finland
-182156929133907/
https://www.facebook.com/FFPSTeamFrance

Trophée National
Vétérans
Un nouveau trophée national !
Le championnat Vétérans a toujours été
l’occasion pour ces compétiteurs de se
retrouver. Désormais intégré au championnat
général, la Commission Mouche a décidé de
mettre en place à leur intention exclusive un
nouveau trophée national.

d’une licence, quel que soit son type au 1er janvier de
l’année en cours.

Il s’agit du « Trophée National Vétérans », une
compétition par équipe de deux pêcheurs.
Tous les sportifs peuvent participer, à partir du
moment où ils ont plus de 50 ans et disposent

En 2021, ce trophée se tiendra les 11 et 12 septembre
sur l’Ubaye pour la manche rivière. Les dates de la
manche réservoir restent à fixer. Le règlement propre à
cette compétition sera diffusé très prochainement.
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Stage Jeunes et Féminines 2021
Méribel – Août

MOUCHE

Ne manquez pas la prochaine session
Des rivières magnifiques, des accompagnants au top, une logistique sans faille : la recette gagnante
pour des stagiaires comblés!

Du 25 au 27 juin dernier, une dizaine de jeunes moucheurs et
deux féminines se sont retrouvés sur les bords du Lot et de la
Lozère pour un stage de perfectionnement. Au programme :
améliorer sa lecture de la rivière, son approche tactique et
technique, son approche de la compétition... chacun en fonction
de son niveau.

stage et n’a pas ménagé son temps, ses conseils et son attention
au bénéfice de tous les stagiaires.

Nos stagiaires, débutants ou confirmés, ont pu profiter tout
au long du week-end des conseils avisés des membres et
encadrants des Équipes de France : Jérôme Poirier, Franck
Tardy, Stéphane Poirot et Xavier Del Rio. Christophe Cezanne,
moniteur-guide de pêche en Lozère* et membre du Club des
Moucheurs du Gévaudan, a été très présent toute la durée du

Un second stage est prévu fin août à Méribel, qui combinera à la
fois pêche en rivière et pêche en réservoir. Surveillez les
informations à venir sur le site internet et la page Facebook de la
Commission Mouche.

Des stagiaires studieux et impliqués qui ont pu progresser dans
leur technique, le tout dans une ambiance conviviale et détendue.
Ils en redemandent et ils vont être servis.

*https://leurresdessourceslozere.wordpress.com/
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BOUTIQUE COMMISSION MOUCHE

MOUCHE

Apprendre à prendre, Apprendre à relâcher
Une formule qui parle à tous les pêcheurs sportifs !

La Commission Mouche a ouvert sa boutique sur son site internet. Vous pouvez
d’ores et déjà passer vos commandes. Le paiement s'effectue par carte bancaire et
l'expédition est réalisée sous un délai de trois semaines.
Retrouvez tous les articles de la FFPS (tee-shirts, sweats, chemises, vestes,
casquettes, sacs…) ainsi que l’écusson ‘’Apprendre à prendre, Apprendre à
relâcher ‘’. Les fonds récoltés participeront au financement des Équipes de France.
https://www.ffps-mouche.fr/boutique/

Championnat de France Mouche
Calendrier 2021 – 2022
Comme nous vous l’avions indiqué précédemment, la page du calendrier 2021 a été tournée en raison de l’épidémie.
La saison 2021 de compétition a été annulée au même titre que la saison 2020. La saison 2022 commence dès le
mois de septembre prochain. Seront intégrées également dans le classement 2022, les manches de PN réservoir
réalisées en 2020 et qui n’ont pu récompenser l’engagement des compétiteurs ayant fait l’effort d’y participer, ni
celui des clubs ayant fait l’effort de les organiser.

28 et 29 août : PN rivière Adour

23 octobre : PN réservoir Saulxure et PN
réservoir Vinon sur Verdon

4 et 5 septembre : D2 rivière Clarée
24 octobre : PN réservoir Socourt
18 et 19 septembre : D1 rivière Drac
30 et 31 octobre : D2 réservoir Leimbach
25 et 26 septembre : PN rivière Moyenne
Durance

13 et 14 novembre : D1 réservoir Socourt

26 septembre : PN réservoir Châtelet

20 novembre : PN réservoir Grand Vallat

17 octobre : PN réservoir Germanette
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LA SALMO TRECK 2021
Compétition de truites aux leurres et à la mouche
dans les Pyrénées

CARNASSIER

UNE COMPÉTITION & AVENTURE INÉDITE
La Salmo Treck, The First
les plus audacieux pêcheurs se sont mesurés sur trois jours
Cette première mondiale s’est déroulée les 2, 3 et 4 juillet au cœur des Pyrénées dans le massif
du Néouvielle. 50 duos (100 compétiteurs) ont défié la montagne sur un tracé de 35 à 50 km reliant
une quinzaine de lacs. Un dénivelé positif de plus 3.500m attendait ces candidats de l’extrême. En
autosuffisance totale durant 3 jours, ils devaient comptabiliser un maximum de salmonidés
avec pour seules techniques la pêche aux leurres ou à la mouche, en no-kill et sans ardillons.
Une nouvelle discipline
Passionnante
Jamais dans l’histoire de la pêche sportive, une telle
compétition avait été organisée et ils peuvent être
fiers de dire « J’y étais ! ». Les organismes furent
soumis à rudes épreuves et une météo un peu humide
n’a pas facilité les déplacements. Si nous devions
retenir une phrase, ce serait « génial mais toujours
dans le rouge ».
C’est près de 400 poissons que l’application My FFPS
a dû gérer avec les photos des prises envoyées par
nos sportifs. « Sportifs » est le mot qui convient car ils
nous ont prouvé que la pêche de compétition est un
sport pour ceux qui en doutaient encore. Trois
spéciales chronométrées en treck (une par jour)
apportaient des bonus en points poissons aux
meilleurs chronos. Ils n’ont pas fait semblant et ils ont
« tapé dans le dur ». Avec des sacs à dos de 15 à
20 kg, les meilleurs couraient pour sortir un chrono
mais aussi pour optimiser leur temps de pêche.
En plus des kilos perdus voici quelques chiffres :
397 prises, 101.873mm de poissons, 455mm pour
le big fish… et pour les vainqueurs 60 km dans les
jambes, tout ceci dans un cadre magnifique et un bon
esprit de compétition.

Pour certains, la barre était un peu haute mais tous en
garderont un souvenir marquant dans leur vie de
compétiteur. Nombreux sont ceux qui en redemandent
alors nous pouvons déjà leur donner rendez-vous en
2022 pour la deuxième édition.
Sans une parfaite cohésion et un travail d’équipe avec
la Fédération de Pêche du 65 et les AAPPMA du Bassin
des Nestes (65), les élus locaux, cette épreuve
exceptionnelle n’aurait pu être réalisée. Un grand merci
à eux et à nos partenaires.
Podium 2021
1er : Mathieu CABAR / Morgan FAVARD (pro staff
Morpho / Décathlon Caperlan)
2ème : Morgan CALU / Thomas VOGEL (pro staff ILLEX)
3ème : Benoit RAYON / Bastien FOURAGNAN-MORA
(Team The Artists)
Meilleure féminine : Barbara KIJEWSKI
Meilleur Jeune : Bastien FOURAGNAN-MORA (15
ans)
Big Fish: Sébastien BERTHOUMIEUX (Fario 455mm)

Mais ils seront tous « à jamais les premiers » !
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Faustin Falcon

CARNASSIER

Dirigeant pêcheur.com

Pecheur.com :
Le spécialiste d’articles de pêche en ligne

Bien que créé en 2000, Pecheur.com devient
un véritable magasin de matériel de pêche en
ligne en 2004 et s’impose aujourd’hui
comme le plus important et historique site
marchand sur l’hexagone.
Ce site-boutique s’adresse à tous les pêcheurs,
de la pratique traditionnelle à la pêche
sportive, dans toutes les disciplines : mouche,
leurre, carpe, mer, coup, truite, carnassier…

‘’

Notre idée est de représenter la majorité des
grandes marques de pêche et de proposer la
plus large vitrine des produits disponibles sur
le marché. Nous souhaitons résoudre l’absentéisme de choix de matériel sur certaines
zones rurales, et rendre accessible les
nouveautés au plus grand nombre quel que
soit leur préférence et pratique.
Il y a quatre/cinq ans, Pecheur.com rejoint la
FFPS Carnassier.

‘’

J’ai repris les rênes de l’entreprise
Pecheur.com après l’avoir co-dirigé avec ses
fondateurs, avec le même objectif : moderniser la pêche et être un acteur de son
accessibilité, son développement et sa
promotion. Il me fallait des partenaires
légitimes dans ce domaine, et la FFPS répond
à cette éthique. Cela fait partie de notre
stratégie marketing de nous positionner à la
pointe de l’évolution et des initiatives vis-à-vis
des pêcheurs et de soutenir ceux qui sont
engagés dans le développement de son
image et sa pratique. À travers la compétition, la FFPS modernise la visibilité de ce
sport.

‘’

Faustin Falcon : « Originaire de Lozère, ma
réelle passion est la pêche de la truite aux
appâts naturels dans les rivières de moyenne et
haute montagne. »

« Le choix de la FFPS est aussi une histoire de
relations humaines. Avec Michel Polydor, notre
référent au sein de la fédération, nous travaillons
en parfaite harmonie sur tous les sujets. »
Pecheur.com, quelques chiffres :
+ de 150 000 références sur le site
65 employés
+ de 800 marques
CA : 30 M€
Les plus grandes marques sont présentes pour toutes
les pêches mais plus particulièrement pour les pêches
sportives aux leurres : Daiwa, Gunki, Illex, Megabass,
Rapala, Savage gear, Sakura, Shimano, etc…

Site web : www.pecheur.com
Facebook : www.facebook.com/Pecheurcom
Instagram : www.instagram.com/pecheurcom/
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Stéphane Durand-Robin

CARNASSIER

Community Manager et web-vidéaste de Pecheur.com
Membre du bureau FFPS carnassier, commission communication

Au service de tous les pêcheurs
Pionner en créant et animant l'une des premières chaînes YouTube de Pêche en France « Culture Fish »,
Stéphane Durand-Robin intègre la société Pecheur.com il y a huit ans pour développer
la chaîne YouTube de la société.

À chacun sa spécialité

Une visibilité pertinente
En parallèle, Stéphane gère la page
Facebook qui fédère aujourd’hui
une large communauté francophone
de passionnés par le monde de la
pêche avec près de 120.000 vrais
fans.

‘’Suite à des questions récurrentes posées par nos clients,
notre ambition était de mettre en place des tutos destinés
notamment aux néophytes afin de leur faire découvrir les
différentes techniques de pêche et les orienter dans le
choix de leur matériel face à de larges gammes de
produits (+ de 150.000 références).
Nos équipes se composent d’une dizaine de conseillers
spécialisés dans les différents types de pêche, notamment
des guides de pêche, pertinents dans leur expertise et riche
d’une expérience de 20 à 30 ans.
Ces tutos donnent également la possibilité de s’exprimer
sur le matériel et de mettre en avant les performances des
produits en fonction des marques et de leur utilisation.
Des conseils donnés en toute transparence, vu que
Pecheur.com offre le plus grand choix européen d'articles
de pêche sur internet. ‘’

Une vision différente de la
compétition
Après une année d’immersion au
cœur de la compétition carnassier
Float Tube – caméra au poing,
Stéphane a intégré la commission
communication de la FFPS
Carnassier, il y a quelques mois.
‘’Cette année de compétition m’a
permis d’avoir une vision différente
et globale de ce sport, d’échanger
avec les sportifs et de découvrir le
dynamisme de la FFPS, des
APPMA et des clubs organisateurs.
J’ai pu ainsi faire remonter mes
réflexions, établir un constat et
proposer des améliorations pour
une plus grande visibilité de la
compétition et des partenaires.’’

Immersion dans la compétition float tube

Comme il aime le spécifier :
‘’Je vais continuer à être le poil à gratter pour faire
évoluer ce sport. ‘’
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COUPE DE FRANCE DES JEUNES PÊCHE AU COUP

EAU DOUCE

Juillet 2021

Près de quatre-vingt-dix compétiteurs des catégories U15, U20 et U25 se sont retrouvés les 3 et 4 juillet
pour disputer la Coupe de France des Jeunes sur le complexe halieutique de la Basse Plaine de Douy et
sur le plan d’eau du Pont Foulon à Arrou. Après avoir été privé de compétition pendant plus d’un an, c’était
un week-end de fête sous l’œil averti des capitaines et coachs des Équipes de France qui doivent être
réorganisées en raison de l’évolution naturelle de la pyramide des âges.
Nous avons une pensée pour notre ami Jean-Claude Poinsignon, responsable des championnats et très
attaché aux championnats des jeunes, qui n’a pas pu être avec nous cette année suite à un problème de
santé, nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Nous avons à cette occasion utilisé un nouveau système de classement élaboré par notre collègue José.
Ce nouveau système a pour but de lisser autant que possible les effets du tirage au sort ainsi que les
irrégularités halieutiques des parcours et à terme de pouvoir utiliser des parcours avec des linéaires
variables ce qui est de plus en plus souvent le cas des parcours mis à notre disposition par les AAPPMA et
qui nous posent de gros problèmes d’organisation pouvant aller jusqu’au refus d’un site pourtant
poissonneux.
Ce système présenté lors de l’AG de Bourges en Février 2019 aux présidents de CD et CR a été testé en
2019. Lors de l’AG de Février 2020, il a été décidé de l’appliquer à toutes les Coupes de France, ce qui est
fait en 2021. Nous analyserons en fin de cette année le fonctionnement et les retours, une décision devra
être prise pour l’application ou non pour les championnats des années suivantes. Nous sommes bien
conscients qu’il nous faudra communiquer davantage pour qu’il soit compris par le plus grand nombre de
pêcheurs. Mais nous sommes aussi persuadés qu’il y aura toujours des mécontents pour ce changement.

Podium U15
Timéo COLSON du 54
Léo FLORES du 71
Cédric FARGEAU du 26

Podium U20
Paul DELANNOY du 78
Lucas THIRION du 71
Corentin SIMON du 77

Podium U25
Victor CHAMBON du 28
Nicolas RENARD du 71
Aymeric CHAMBON du 28
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CHAMPIONNAT DU MONDE DES NATIONS
PÊCHE AU FEEDER

EAU DOUCE

RIEUX - Morbihan
Nous sommes sur la phase finale de l’organisation de cette épreuve majeure qui avait été
annulée en 2020, COVID oblige.
Certains pays habitués à y participer en
seront peut-être privés de cette édition à
cause des contraintes sanitaires en vigueur.
Nous comptons accueillir environ 15 nations,
soit 50% des pays habituellement présents.
L’organisation sera la même, le site de
Tranhaleux à Rieux est parfaitement adapté à
cette épreuve et nos partenaires seront à nos
côtés pour que cet événement pêche soit un
véritable succès.
< La commune de RIEUX
< REDON Agglomération
< Le Département du Morbihan
< La Région Bretagne
< L’AAPPMA Le Brochet de Basse Vilaine
< La Fédération de Pêche du Morbihan
< La Fédération Nationale pour la pêche
en France
< Les marques GARBOLINO, RIVE et
SENSAS
< Les Verminières de l’Ouest

Programme 2021
Lundi 9 août : début des entraînements
Jeudi 12 août après-midi : cérémonie
d’ouverture du Championnat du Monde
Samedi 14 août à 10 heures : début de la
compétition
Samedi 14 août à 23 heures sur le port :
feu d'artifice offert par la ville de Rieux
Dimanche 15 août à 16 heures : clôture du
Championnat du Monde
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