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Un Grand Merci à nos sportifs, aux clubs, AAPPMA
et organisateurs pour leur investissement.
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Côté Mouche, encore quelques suspenses avant de connaître le nom
des vainqueurs du Championnat de France D2 Réservoir. À souligner
les belles prestations des compétiteurs lors du Championnat de
France Rivière malgré des conditions météorologiques compliquées.
Participez à la tombola et soutenez l'équipe de France Vétérans
pour le Championnat du Monde Masters. Félicitations aux organisateurs du stage Jeunes Réservoir.
Commission Carnassier. 25 compétiteurs se sont affrontés durant la
seconde édition du Night & Day avec des températures proche des
- 5°. Vous aimez les défis, ne manquez de participer à La Salmo Trek,
une compétition hors norme dans les Pyrénées. Portait de Mattias
Barbas, Président du Club Trout 73 et de la FFPS Carnassier région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Commission Eau Douce. Dévoile le nouveau maillot fédéral pour ses
champions. Annonce des grandes lignes et règlement des Coupes de
France et du nouveau mode de classement.
Commission Mer. Zoom sur le Club Artois Pêche en mer. Deux belles
médailles de bronze pour les équipes Jeunes et Juniors lors du
Championnat du Monde de Surf-casting. Ateliers de montage et
de constitution des lignes de pêche pour le Club Palangrotte Côte
Catalane. Bilan positif du stage espoirs bateau à Saint-Jean de Luz.

Commission Carnassier
Michel Polydor
Commission Carpe
Fernand de Castro
Commission Eau Douce
Jean-Luc Quernec
Commission Mer
Patrick Morga
Commission Mouche
Jacky Bourdin
La FFPS sous l’égide du
Ministère de la Jeunesse et
des Sports, œuvre au développement de la pêche
sportive en France et à la
protection des ressources,
délivre les titres nationaux et
constitue les Équipes pour
représenter la France sur les
championnats internationaux.
Elle fédère 11.500 compétiteurs à travers l’hexagone.

800 clubs sportifs
120 arbitres fédéraux
26 Équipes de France

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

Bonne saison à vous tous,
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Championnat de France D2 Réservoir
Albi - 9 et 10 avril 2022 —

MOUCHE

Éléments techniques

En cette période un peu particulière, 27
concurrents avaient décidé de poursuivre le championnat jusqu'à son terme mais finalement 24
étaient présents à Albi pour cette manche organisée
par le GPS Albi.
Une météo plutôt clémente, du poisson régulièrement actif, la gentillesse et l'efficacité des
organisateurs sans oublier la sportivité des compétiteurs et des commissaires ont contribué à un très
beau week-end de compétition.
13 rotations ont permis à chacun des concurrents
de passer deux fois en barque sur le week-end.
366 poissons ont été pris soit 15,25 poissons en
moyenne par compétiteur.

Podium D2
1er : Bernard Comte
2ème : Sébastien Vidal
3ème : Alberto Salvini

Prochaine étape : Méribel pour la finale du
championnat. Rien n'est acquis que ce soit
pour la victoire, la montée en D1, le maintien ou la descente en PN. Chacun pourra
se battre jusqu'au bout.
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Championnat de France PN Rivière Orb
Critérium Christian Crouzat —

MOUCHE

Malgré les conditions difficiles depuis ce début de saison et le vent qui était de la partie pour cette
manche, les résultats dans l'ensemble ont été assez corrects (favorisés toutefois par une taille limite fixée
à 19 cm). 30 compétiteurs et compétitrices étaient présents samedi 30 avril. Il a été comptabilisé 60 prises
le matin (avec 4 capots, 105 truitelles et 14 ombres) et 66 prises l'après-midi (avec 5 capots, 110 truitelles
et 16 ombres). Pour rappel, l'ombre commun étant toujours en phase d'introduction dans l'Orb, il est
totalement protégé et n'a donc pas été comptabilisé pour cette compétition.
Podium : 1er : Pierre Souyri (Club Mouche Ariège)
2ème : Guillaume Krug (Club Mouche Pyrénéen)
3ème : Nicolas Renoux (GPS Pays d'Oc)
Plus gros poisson : Stéphane Gallet (GPS Mouche Passion)

UNE TOMBOLA POUR l’ÉQUIPE DE FRANCE VÉTÉRAN —
L'équipe de France Vétéran se prépare pour le Championnat
du Monde "Master" en juillet (Italie) et une tombola est organisée pour l’aider à boucler son budget. De nombreux
sponsors avaient doté le Challenge Vétéran qui devait avoir
lieu début avril et ont accepté de maintenir leur aide pour
encourager l'équipe. Nous les remercions vivement. En tout,
plus de 2 000 € de lots sont à gagner : 2 cannes Marryat
Bombard, 2 moulinets Devaux DVX, ainsi que soies, lunettes
polarisantes, bons d'achat, accessoires mouche et fly-tying.
La sélection de l'équipe est toute récente et se compose de :
Jean Meya (Capitaine), Frédéric Desfaits (Manager, pêcheur), Thierry Icard, Christian Avinaud et Jean-Michel Sanchis. Chaque membre de l'équipe met également en jeu une
sélection de 50 Mouches et une journée d'accompagnement
à la pêche.
Tentez votre chance ! : https://www.billetweb.fr/equipede-france-mouche-mondiaux-veteran-2022
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STAGE JEUNES RÉSERVOIR
Ardéche —

MOUCHE

Du 22 au 24 avril dernier, Laurent Sentenac, Manager de l’équipe de France jeunes, et Stéphane Poirot,
Capitaine, ont animé un stage Réservoir pour une dizaine de jeunes. Six faisant partie de l’équipe de
France et partant au Championnat du Monde cette année en Italie et deux jeunes « réservistes ».
À l’ordre du jour de ce stage organisé au lac de Veron, en Ardèche
. présentation de chacun des participants,
. création de lien, pose du cadre de fonctionnement,
. échanges sur le Championnat du Monde à venir et sa préparation,
. partages techniques,
. entraînements techniques (pêches prévisibles sur le prochain Championnat du Monde).

Une session très qualitative et pertinente avec des jeunes très impliqués, motivés et engagés,
qui donne confiance pour l’Italie !
www.ffpspeches.fr
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Night & Day 2022

CARNASSIER

Témoignage de l’équipe gagnante —

Dimanche 3 Avril 2022, 14h00 : la compétition vient de se terminer et Bastien Beltrami, Guillaume Gabrysiak et
moi-même (Romuald Boucheron) venons sûrement de gagner, au Domaine de Faugeras (près de Limoges), la
2ème édition du "Night & Day" : une compétition de pêche de 24 heures non-stop du bord aux leurres artificiels
en équipe de trois. C’est juste dix mois après avoir réussi à remporter la première édition en Seine-et-Marne, un
truc de dingue !
En retournant vers le PC course pour notre dernier pointage, je n'arrive pas à retirer ce léger sourire de mon visage et pourtant cela n'a pas été un long fleuve tranquille. Les carnassiers (hormis les truites) étant en position
« off », chaque prise a eu valeur de petite victoire et, à ce jeu-là, nos 3 brochets (dont un de +70 cm pris par
Bastien sur 16 centièmes en cherchant la truite) nous permettent d'entamer la nuit, plutôt sereins, en tête du
classement.
Cette nuit, contrairement à celle de l'année passée où nous avions construit notre victoire durant cette période,
sera longue et froide. Si bien que vers 5h30 nous décidons de stopper notre pêche pour aller nous réchauffer
(jusqu’à -5°), se restaurer, rigoler des blagues des compétiteurs présents dans la salle du PC course et surtout
ne plus rien faire pendant un temps : une idée pour la suite arrivera sûrement ou quelqu'un laissera peut-être
échapper une vérité !
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Night & Day 2022

CARNASSIER

Témoignage de l’équipe gagnante —

14h15 : personne n’a déposé de réclamations et nous sommes toujours en tête sur l'Appli My FFPS (merci, car au-delà
de nous donner le classement en temps réel, l’Appli nous a
aussi aidés dans nos choix stratégiques). Le DOUBLÉ tant
espéré est là. Même si le matin nous avions perdu la tête
pour quelques centimètres, nous n'avons jamais perdu espoir
et étions convaincus que tôt ou tard une brèche s'ouvrirait
juste assez pour que nous puissions nous y faufiler. La nôtre
fût de nous rendre compte (grâce à l’Appli) que la moyenne
en centimètre de notre quota truites était plutôt faible et
qu'il serait possible de repasser devant en l’améliorant. Chose
décidée, chose faite (Guillaume en feu à ce moment-là !). Il ne
nous restait plus qu'à tenir sur la dernière manche où nous
avons décidé de coller les seconds afin d'essayer de répondre
aux "LHF" (les seuls à avoir trouvé un truc pour déclencher les
perches) le plus rapidement possible.
14h45 : nous montons sur la plus haute marche du podium
pour 5 cm d'avance sur les seconds, 14 cm sur les 3èmes. Si
j'avais à ressortir une seule image de cette compétition, ce
serait les 15 dernières minutes où nous sommes avec les trois
autres meilleures équipes au classement, pratiquement en
ligne sur le même lac, avec l'idée que le moindre poisson
maillé pris ramènerait la victoire à l'équipe ayant réussi à le
leurrer. 2021, puis 2022 ! Je crois que le proverbe dit :
"jamais 2 sans 3". Comptez sur nous pour 2023.

25 équipes ont participé à cette édition 2022
dans le magnifique domaine de Faugeras.
Nous remercions Aurélien et son équipe pour
leur très sympathique accueil durant ces
24 heures non-stop.
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La Salmo Trek 2022
1, 2 et 3 Juillet - Pyrénées —

CARNASSIER

Venez découvrir LE trek truite, La Salmo Trek, qui se déroulera les 1, 2 et 3 juillet 2022
dans la Haute Vallée d’Aure, au cœur des Pyrénées, et plus précisément dans le massif du Néouvielle (65).
Cette épreuve est un concept inédit dans la pêche de compétition.

La réalisation de cette épreuve est devenue possible,
en partie, grâce à notre application My FFPS qui gère
les inscriptions, les prises et le classement mais aussi la
géolocalisation des compétiteurs (sécurité, traçage,
mesure des temps intermédiaires et vitesse de déplacement). Téléchargeable sur l’Apple Store ou le Play
Store (Android) les inscriptions se font directement et
uniquement via My FFPS. Elle nous permet aussi de
mobiliser un minimum de bénévoles.
L’épreuve va se dérouler sur 3 jours (2 nuits) par
équipe de deux compétiteurs (pêcheurs de truites aux
leurres et à la mouche) en autosuffisance totale. Un
parcours, allant de lac en lac, balisé avec des points de
passages obligatoires, comportera des spéciales (trek)
chronométrées qui apporteront des bonus au classement qui, lui se fera sur le nombre de salmonidés pris.
Le bivouac sera libre sur des emplacements précis du
parcours.
Une cérémonie, avec repas et remise du gros lot
(chèque) à l’équipe gagnante, clôturera l’événement.
Tous les participants se verront remettre un généreux
Welcome bag offert par la FFPS et ses partenaires.
Le règlement sportif comprenant les détails du format,
la carte du parcours, la check-list du matériel minimum
préconisé, le mode d’inscription, nos partenaires ainsi
que tous les renseignements utiles et enfin les résultats officiels seront en ligne sur notre site : http://
www.ffps-carnassier.fr/la-salmo-trek/

La Salmo Trek se veut éco-responsable. Notre engagement passe par la préconisation d’utilisation de leurres
aux matières premières déclarées non toxiques. Nous
demandons aux compétiteurs de s’engager à respecter la
nature (déchets, etc.). L’utilisation de l’application My
FFPS limite l’impact sur le milieu (moins de bénévoles sur
place) et sur les poissons en diminuant leur manipulation.

Nous espérons que La Salmo Trek deviendra une
épreuve incontournable de vos saisons
sportives futures.

Podium 2021

Toutes les instances et structures locales sont mobilisées pour faire de cette seconde Salmo Trek une
réussite (Fédération de pêche départementale,
APPMA, Conseil Général, Office du Tourisme, Parc
National, PGHM, Mairies locales, ONF et OFB).
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Matthias Barbas
Président du Team Trout 73
Président de la FFPS Carnassier, région Auvergne-Rhône-Alpes

Matthias Barbas

Initié à l’art de la pêche par son père Jean à l’âge de six
ans, Matthias utilise des appâts naturels durant toute sa
jeunesse. À 25 ans, il s’oriente vers la pêche aux leurres
et à 30 ans découvre la compétition qui devient un de ses
hobbies. En 2017, après un passage dans un club local, il
crée avec deux compères (Cyrille Curioz et Sébastien
Fayolle), la Team Trout 73. « Nous avions envie d’un club
dédié à la compétition pour mêler l’expérience des anciens et la fougue des jeunes et vivre notre passion tous
ensemble avec les pêcheurs de notre région. Notre activité est plutôt orientée vers la truite, un peu sur le street
fishing et le float tube. Nous avons commencé à 3
compétiteurs aujourd’hui nous sommes 28 adhérents. »
En 2021, cinq binômes du club ont participé à La Salmo
Trek. « C’était une très belle expérience et une compétition hors norme que nous avons beaucoup appréciée.
Notre belle condition physique de montagnard nous a
bien aidée. Nous n’avons rien lâché malgré les conditions
spécifiques. L’image de la pêche comme un sport à part
entière prend ici toute sa réalité. En début d’année 2022,
Junior Marie Hernot, compétiteur du club, a participé au
Night & Day. »
En 2022, le club a organisé conjointement avec l’APPMA
La Gaule du Guiers, une compétition truite nationale, la
Coupe de France de Truite aux leurres en rivière ainsi
qu’une manche du Championnat de France de truite en
réservoir (Challenge Bernard Seguin) avec l'AAPMA de
L'albanais. La Coupe de France Rivière, chapeautée par
Romuald Boucheron, a fédéré une trentaine de compétiteurs. Partage et retrouvailles étaient à l’honneur.

CARNASSIER

Podium Championnat de France truite en réservoir 2022

En début d’année, six adhérents du club ont participé aux
quatre dates du Championnat de France truite en réservoir Bernard Seguin. Trois d’entre eux remportent avec
succès ces épreuves et montent sur les trois premières
marches du podium. Quentin Lemonnier termine champion de France, Thomas Lebeux 2ème et Olivier Meira
3ème. Jimmy Maistrello gagne la Coupe de France
disputée le même weekend.

« Dès que nous le pouvons, nous
organisons des sorties entre membres
du club. Nous nous retrouvons pour
la journée pour vivre des moments
conviviaux tous ensemble. »
Président de région pour la FFPS Carnassier depuis
deux ans, Matthias souhaite intensifier la mise en
place des compétitions truite (rivière et réservoir)
chaque année sur son territoire. Grâce à ses nombreux contacts avec les APPMA locales et les clubs
de la région, Matthias souhaite tisser des liens et
développer l’activité street fishing et float tube
dans la région et ainsi accroître le nombre des compétiteurs. L’objectif : élargir la zone et créer des
liens sur Saint-Etienne, Lyon… « Nous souhaitons
mettre en place des compétitions bien organisées
et propres pour que tous les compétiteurs
prennent du plaisir et aient envie de revenir.»
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Un maillot comme trophée

EAU DOUCE

pour nos champions —
Dans chaque sport, la mécanique de la
passion est immuable.
Le champion a d'abord été un gamin émerveillé avant de devenir le plus célèbre des
numéros 10 ou de porter le maillot jaune ou
l’Arc en Ciel des champions du monde .
Quand on interroge bon nombre de sportifs
de haut niveau, évoquer le célèbre maillot
distinctif procure une émotion particulière.
« À Noël ou à mon anniversaire, mon cadeau
était souvent le maillot de mon sportif préféré, on s’identifiait à nos héros comme ça ! »
Et que dire de cet instant symbolique où, sur
le podium, le sportif enfile pour la première
fois ce maillot si convoité : la réussite d’une
vie, la matérialisation d’un rêve, d’un objectif,
la consécration dans sa discipline.
À l’heure où notre passion vient d’être officiellement validée par le Ministère de tutelle
comme sport de haut niveau, nos modes de
fonctionnement et nos organisations doivent
évidemment évoluer et nos champions être
consacrés par un maillot distinctif.
Ainsi dès cette année, chaque champion de
France se verra remettre un maillot distinctif
sur le podium protocolaire – expérimentation
de notre commission Eau Douce au sein de la
FFPS.
Nos championnes et champions de France
pourront revêtir ce maillot durant toute une
année, jusqu’au Championnat de France suivant et le porter lors de toutes les
compétitions relevant de leur discipline titrée.
Vive la pêche sportive & Vive le Sport !

Sont concernés :
. Champion et championne de France
Mixte Sénior
. Vainqueur de la Coupe de France
Mixte U15, U20, U25
. Vainqueur de la Coupe de France
Feeder U15, U20, U25
. Champion de France Mixte Masters &
Vétérans
. Champion de France feeder Masters
& Vétérans
. Champion de France feeder Séniors
. Vainqueur de la Coupe de France
Feeder Féminin
. Champion de France Corpo
. Champion de France Moulinet
. Champion de France Handicapés
. Champion de France Carpe au coup
Ils pourront évidemment négocier avec
leurs sponsors personnels la création
d’une tenue distinctive ( non pris en
charge par la FFPSed)

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

9

EAU DOUCE

Coupes de France
Nouvelles règles

Généralités

Les grandes épreuves sont aussi appelées Coupes de France. Elles sont
ouvertes sur inscription à tous les licenciés de l’année qui répondent à
la catégorie concernée (jeunes, masters, vétérans etc.). Toutes les
Coupes de France se disputent en deux manches (sauf particularité) et
sur un week-end. L’organisation doit respecter les règles sanitaires
mises en place par la préfecture (ou la mairie) au jour de l’épreuve et
les demandes d’autorisation nécessaires doivent être effectuées dans
les délais imposés.

Particularités

Bien qu’étant sur inscription, l’épreuve féminine en trois manches ne
rentre donc pas dans cette catégorie et reste intitulée « Championnat
de France ». La participation à la Coupe de France Mixte est soumise à
un qualificatif départemental, les petits départements (en nombre de
licenciés) limitrophes peuvent faire une épreuve commune. Chaque
département peut organiser deux qualificatifs. La participation à la
Coupe de France Duo est soumise à un qualificatif ouvert à tous dans la
limite de deux organisations par département. Les Coupes Mixte et Duo
se passent en alternance une année sur deux. La Coupe de France
Corpos est scindée en deux parties : individuel le samedi (sur une seule
manche) et par équipe le dimanche (sur une seule manche également).
Le (ou les) vainqueur(s) est qualifié pour l’édition suivante de l’épreuve.

Classement
Pour toutes ces épreuves, c’est le nouveau mode de classement qui est
appliqué. Le principe est le suivant : pour chacune des manches,
chaque participant sera classé avec ses 4 voisins les plus proches. Ces
4 voisins seront séparés en deux catégories : (les voisins directs) les 2
plus proches et (les voisins indirects) les 2 plus éloignés. Le nombre de
points marqués par le pêcheur sera calculé comme suit : 2 points pour
chaque voisin le plus proche battu (1 en cas d’égalité), 1 point pour
chaque voisin le plus éloigné battu (0,5 en cas d’égalité) et 0 point si le
pêcheur est capot. Chaque pêcheur marquera donc par manche de 0
(s’il n’a battu personne ou s’il est capot) à 6 points (s’il a battu ses
quatre voisins).
Pour établir le classement général, les points de chaque manche
seront additionnés et les ex-aequo seront séparés par le poids cumulé
de toutes les manches. Le pêcheur ayant le plus de points et le plus
gros poids total sera déclaré vainqueur, celui ayant le moins de points
et le plus petit poids sera dernier.

Si un pêcheur est absent, il n’est pas comparé, et on passe au
suivant. Exemple du n°6 si le 7 est absent. Il sera comparé au 4
et au 5 d’un côté (ça ne change pas), au 8 et au 9 de l’autre côté
(on saute le 7 absent).

Un logiciel de calcul (téléchargeable) permet d’effectuer ce classement. Pour toutes les Coupes, le tirage au sort de la 1ère manche est
effectué aléatoirement par l’ordinateur le vendredi soir veille de
l’épreuve, le numéro de la 2 ème manche est attribué automatiquement
à l’aide d’une grille.

La grille de tirage respecte 3 règles : Aucun pêcheur ne peut
avoir 2 ailes, les 4 voisins les plus proches (utilisés pour le classement) sont obligatoirement différents d’une manche à l’autre. Chaque
pêcheur change de zone lors de la 2 ème manche.

L’achat des trophées est à la charge des organisateurs, ils perçoivent
pour cela sur demande (mail à la trésorière Edmonde VILAIN) une aide
de 500€ de la part de la FFPSed.

Piquetage

Pour une plus grande régularité (but du nouveau classement), un
piquetage en ligne (2 ailes) est recommandé si le parcours le permet.
Si un découpage en secteur est néanmoins obligatoire, il est nécessaire que la taille des secteurs soit d’une longueur suffisante
(15 pêcheurs minimum).
Quelle que soit la solution adoptée, les numéros situés sur des coupures naturelles importantes (pont, route, rangées d’arbre) ou les
numéros de fin de secteurs doivent être signalés au responsable
fédéral de l’épreuve avant la confection de la grille et un rappel :
le plus petit numéro du secteur se situe à gauche en regardant
l’eau.

Chaque année, nous avons hélas de plus en plus de difficultés à trouver des lieux et des équipes organisatrices,
n’hésitez donc pas à déposer vos candidatures. Avec un
peu d’investissement humain ces épreuves peuvent être
lucratives pour des Clubs ou des Comités Départementaux.
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Zoom sur le Club Artois Pêche en Mer

MER

Un club bateau des Hauts-de-France —
Bien que situé dans l’Artois (Pas-de-Calais),
à environ 80 km de la mer, le club ARTOIS
PECHE EN MER, créé en 2002, regroupe 25
licenciés assidus qui pratiquent la pêche en
bateau.
En août dernier, afin de s’entraîner aux
pêches nordiques très physiques et
exigeantes, quatre membres du club,
nullement effrayés par la distance, ont
décidé de se rendre en Norvège. Leur objectif : se préparer aux futures compétitions
internationales, rencontrer des pêcheurs de
diverses nationalités pour échanger en
matière de technique, de matériel, et
pourquoi pas initier d’éventuelles compétitions amicales de pêche en bateau.
Après un long voyage de 36 heures et 2400
km, alternant routes et ferries, et une logistique sans faille, l’ensemble du matériel est
arrivé à bon port : remorque avec matériel
de pêche adapté aux grandes profondeurs
et lourdes plombées, leurres, appâts, nourriture, vêtements adaptés aux conditions
météorologiques, etc. Une partie du
déplacement a été prise en charge par le
club.
Sur place, la petite équipe a rejoint le
centre de pêche sportive Skarnsundet,
situé près de Trondheim sur les berges du
plus grand fjord de Norvège. Au programme : 14 jours de pêche. Dans la bonne
humeur, ils ont ainsi pu exercer leur
passion et pêcher des morues, lieus jaunes
et noirs, églefins, lingues, sébastes et
flétans de belles tailles.

Jérôme Bresson et son lieu jaune

Raphaël Thonnelier, fier d’un beau
lieu jaune

Magnifique lingue de Jérôme
Bresson

Joël Boulenguez remonte un
églefin et un lieu noir

Sans aucun doute, ils réitéreront l’expérience et espèrent pouvoir attraper, cette
année, de beaux spécimens sur les côtes
françaises et remporter les championnats.

Vue du pont de Skarnsundet (Norvège)

Port de Skarnsundet
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Championnats du Monde Surf-Casting des Jeunes
La Tremblade —

MER

Équipe de France Jeunes et Juniors

Du 23 au 30 avril se sont déroulés les Championnats du Monde Surf-Casting
des Jeunes à La Tremblade organisés par le Loubine Club Pointe d'Arvert
sur les belles plages charentaises. Exit les termes de U16 et U21 jusqu'alors
utilisés et qui sont désormais remplacés par Jeunes et Juniors.

En individuel, là aussi il n'a pas manqué grand chose à Tyméo Tran qui finit
au pied du podium. Mention bien pour William Deiss (9ème), Baptiste Bonmort (10ème) et Hugo Bonnardel (13ème). Quant à Ewenn Sombrun (18ème),
il a payé au prix fort le fait d'avoir pêché deux secteurs sans poissons.

Nos petits Français étaient prêts à en découdre dans des conditions de
pêche difficiles que la météo de ce mois d'avril nous avait jusqu'à présent
réservée. Hormis lors de la première manche, le reste de la semaine a vu la
mer se calmer favorisant une pêche de bordure, ce qui n'était pas pour
déplaire aux nations méditerranéennes mais beaucoup moins aux Français.
Avec ces conditions estivales, les poissons ne se sont pas beaucoup mis en
activité, les bredouilles ont été assez fréquentes surtout dans certains
secteurs qui ont été sinistrés transformant la pêche en loterie.

Pour les Juniors, le seul défi de la dernière manche était de défendre la
3ème place, l'or et l'argent étant inaccessibles. Force est de reconnaître
qu'ils ont réussi leur pari en remportant haut la main cette manche
finale, laissant toutefois beaucoup de regrets sur l'ensemble de ce championnat. Mais après des années de disette, cette médaille de bronze fait
énormément plaisir étant, de plus, amplement méritée. Au niveau individuel,
encore un peu de malchance avec la 4ème place de Raphaël Bonmort, suivi
de Pierre-Louis Ferrandis (7ème), Nathan Aubert (8ème) et Lucas Vasseur
(16ème). Quant à Alexandre Kelle et Damien Lagardère, ils n'ont pas été
classés n'ayant pas disputé la totalité des quatre manches mais ils ont
apporté leur pierre à l'édifice. L'Espagne remporte le titre, comme l'an
dernier devant le Portugal. Et en individuel on retrouve deux Espagnols
dans les trois premières places.

Chez les plus jeunes, la victoire finale s'est jouée dans les dernières
minutes de la manche finale. Après un très bon départ l'équipe de France
s'est faite coiffée d'un rien par l'Espagne et l'Italie. Quel dommage ! Nos
jeunes doivent se contenter de la médaille de bronze, comme l'an dernier.

Équipe de France Juniors
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Championnats du Monde Surf-Casting des Jeunes
La Tremblade … suite —

MER

Équipe de France Jeunes et Juniors

En analysant les résultats on réalise que les Français ont été largement au niveau en quantité de poissons mais sans jamais pouvoir sortir une prise de
bonne taille qui aurait fait la différence. Ce constat a fortement et négativement impacté leurs classements, tout en restant difficilement explicable car ne
reflétant pas les résultats obtenus lors des entraînements de la semaine précédente. En ce qui concerne les prises de cette s emaine de compétition, la
très grande majorité était composée de petits bars et mouchetés avec quelques rares mulets, turbots, flets ou orphies. La plus grosse prise a été un bar
de 45 cm. Inutile de préciser que toutes les prises ont été remises à l'eau vivantes après mesure, no kill oblige.
Les capitaines Jonathan Vallières et Maxime Morga chez les Jeunes et Benjamin Morga et Vincent Subsol chez les Juniors ont fa it un travail
remarquable, bien aidés en cela par nos compétiteurs qui ont eu un comportement exemplaire. Ce fut un véritable plaisir. Félicitations au LCPA de La
Tremblade et à tous ceux qui ont participé à l'organisation sans faille de cette grande fête de notre jeunesse.
Équipe de France Jeunes

Classement Jeunes
PAYS : 1er Espagne, 2ème Italie, 3ème France, 4ème Croatie, 5ème Portugal, 6ème Pays-Bas // COMPÉTITEURS : 1er Francisco Baglini (Italie), 2ème Lucia
Romero (Espagne), 3ème Stipan Barisic (Croatie)
Classement Juniors
PAYS : 1er Espagne, 2ème Portugal, 3ème France, 4ème Italie, 5ème Croatie, 6ème Pays-Bas // COMPÉTITEURS : 1er David Foix (Espagne), 2ème Dinis
Rodrigues (Portugal), 3ème Fernando Ruiz (Espagne)
Pour plus de précisions sur les résultats complets et les photos : Facebook FFPS Bord de Mer/Lancer et le site https://ffpsborddemer.asso-web.com/
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Activité Commission Sportive Régionale
FFPS/Mer Occitanie —

MER

Activité du Club CPCC (Club Palangrotte
Côte Catalane), de Saint-Cyprien dans les
Pyrénées-Orientales.
Afin d’améliorer leur activité de la pêche à
soutenir, le responsable de l’animation formation du CPCC, Thierry Barbier, met en place
des ateliers de montage et de constitution
des lignes de pêche adaptées à la capture des
catégories de poissons recherchés.
Un thème est choisi en fonction des sorties de
pêche pour mettre en avant les montages préparés en atelier.

CLUB PALANGROTTE
7, quai Arthur Rimbaud
66750 Saint-Cyprien
club.palangrotte@gmail.com

Commission Sportive Régionale FFPS/Mer
Occitanie

Port: 06 60 87 97 91
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Bilan positif du stage espoirs bateau

MER

Saint-Jean de Luz— Avril 2022

Au cours de ce long weekend de Pâques s’est déroulée la sélection de l’équipe de France de pêche à
soutenir en bateau qui représentera la France aux
Championnats du Monde au Portugal, fin septembre
2022.
L’opportunité était trop belle pour ne pas la rater ;
réunir l’élite de notre discipline avec l’équipe espoirs
(U21). La grandeur du bateau affrété pour cette
occasion a permis, sans aucun frais supplémentaire,
d’embarquer tout ce petit monde pendant 3
matinées de 5 heures de pêche.
À l’inverse des adultes qui étaient en compétition, les
jeunes étaient en stage de formation. Si la majorité
d’entre eux avait déjà participé à des championnats
du monde, les deux nouveaux arrivés (15 et 16 ans),
tout frais sortis de l’école de pêche de l’YCAA
d’Anglet, ont pu mesurer instantanément l’ampleur
de la tâche qui les attendait. Le premier jour fut axé
sur l’observation de leurs aînés dans la préparation
des appâts, la mise en œuvre du matériel, l’installation du poste de pêche, l’eschage des hameçons, le
premier lancer de la compétition et la remontée des
poissons. Il s’en est suit le décrochage aussi rapide
que possible pour une remise en pêche instantanée.
Suite à ces premières constatations, les jeunes ont
mis en application au mieux ce qui avait été observé.
La dernière heure et demie, tant attendue, fut la
mise à l’eau des lignes pour valider.

Les deux autres matinées de pêche se sont déroulées en mode compétition avec la pesée comme
pour les adultes. Pour clôturer ce stage, et après
le débriefing, le capitaine a répondu aux nombreuses questions des participants. Les aprèsmidis de retour de pêche furent très studieux,
avec la reprise du travail sur les montages et la
technique.
Le but principal de ce stage était le partage de
l’expérience des adultes au service des espoirs,
surtout au niveau de la technique, mais aussi de la
relation et de la cohérence entre les pêcheurs
d’une même équipe.
Aux vues et aux dires de fin de stage, je pense que
tout le monde est reparti avec des idées positives
plein la tête et surtout l’envie de bien faire.
Enfin, je voudrais remercier l’équipe adultes et
son capitaine Jean-Pierre Caginicolau pour leur
disponibilité et leur attention, ainsi que la FFPS au
travers de Jean-Claude Bouron et Patrick Morga
pour leur aide financière sans laquelle rien
n’aurait été possible. Sans m’avancer, je suis sûr
que l’équipe fera tout son possible pour ne pas
décevoir.
Sportivement, le capitaine de l’équipe espoirs.
Claude Roques
www.ffpspeches.fr - www.facebook.com/ffps.fr
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