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Bonjour à tous, 
 
Malgré des protocoles particulièrement stricts, certaines réunions sportives ont 
pu avoir lieu grâce à l’enthousiasme, la ténacité et une motivation sans faille de 
nos clubs, nos compétiteurs et de tous les passionnés(ées) de pêche. 
 
Côté Carnassier, la Coupe d’Aquitaine Float Tube a été organisée à Thouars 
les 10 et 11 octobre. Un réel plaisir pour tous, organisateurs, arbitres et          
compétiteurs, de se retrouver après de longs mois d’absence. Bravo pour cette 
belle initiative mise en place dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Profitons de cette newsletter, pour saluer un partenaire fidèle du Carnassier 
pour son soutien inconditionnel depuis de nombreuses saisons. Mais aussi 
pour remercier les bénévoles qui assurent des présidences de clubs           
régionaux, indispensables à la vie de notre fédération. (Page 2 à 7) 

Nos amis de la Commission Mer, ont fait des heureux lors de l’open des            
12 heures de Plouhinec-Erdeven reprogrammé les 5 et 6 septembre. 82 duos 
ont capturé 1.203 poissons pour un total de 302,022 kg. Également début  
septembre, Laurent Aubert et sa brigade rouge des bénévoles du LCPA ont 
organisé une compétition en DUOS. Résultat : 8 heures de pêche sur la plage 
de la Bouverie, 668 poissons pour 64,880 kg, et une quarantaine équipes          
venue d’Aquitaine, de Bretagne et de Vendée pour challenger toujours dans le 
pur respect des gestes barrières. À souligner, les six concours mis en place 
sur les plages de Stella et de Dannes par les très dynamiques équipes du  
Fishing Club Merlimont et du Lancer Stellien. Afin de partager un moment festif 
mais néanmoins sportif, les participants venus de toute la Côte d’Opale, de la 
région parisienne et de Normandie ont remonté 881 poissons, tous remis à 
l’eau. À noter, l’engagement des élèves de l’école de pêche du YCAA qui ont 
animé le stand du Forum des Associations de la Ville d’Anglet et remporté un 
vif succès. (Page 8 à 11) 
 
Très active, la Commission Mouche prépare l’avenir et est fière de présenter 
sa nouvelle équipe de France Féminine 2021. (Page 12) 
 
La Commission Eau Douce annonce les élections des Présidents de sa com-
mission en 2021, informe sur la mise en place du pôle élite en 2021, et relaie 
l’appel à candidature pour la Coupe de France des Masters et Vétérans. Un 
groupe travaille actuellement sur la mise en place d’un championnat individuel 
Feeder pour les plus de 60 ans. (Page 13 et 14) 
 
Saluons et remercions tous les partenaires des différentes commissions pour 
leur soutien et leur confiance durant cette saison sportive chaotique.  
 
Merci à vous tous pour vos engagements et votre vitalité. 
 
Jacques Goupil  
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La FFPS sous l’égide du           
Ministère de la Jeunesse et 
des Sports, œuvre au déve-
loppement 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 compéti-
teurs à travers l’hexagone. 
 
 
 
 
 
800 clubs sportifs  
120 arbitres fédéraux  
26 Équipes de France                  
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CARNASSIER THOMAS VOGELS 
Chef de produit Illex depuis 2009 

Partenaire officiel de l’AFCPL, du GN Carna puis de la FFPS, le groupe Sensas soutient                  

la pêche sportive des carnassiers depuis plus d’une décennie. Aujourd’hui, sa marque                           

haut de gamme Illex confirme ce partenariat avec la commission carnassier de la 

 FFPS tandis que le groupe soutient les commissions pêche au coup et carpe. 

Interview de Thomas Vogels 
Nous remarquons que la compétition, depuis la créa-
tion de l’AFCPL jusqu’à aujourd’hui, a toujours été 

bénéfique pour notre marque et le rattachement à 
une fédération sportive apporte un intérêt supplé-

mentaire. L’encadrement, comme pour tous les autres 
sports, est nécessaire à la création de clubs et pour 
assurer la relève aussi bien au niveau de la pêche 

sportive que de loisir. Au niveau professionnel et en 
tant que chef de produit Illex - la marque haut de 

gamme du groupe Sensas de la pêche des carnas-
siers d’eau douce comme en mer - je soutiens           

à 100% ce partenariat. Je vois tout l’intérêt de se 
positionner et de soutenir la fédération. C’est la suite                 
logique, sachant que la pêche est le deuxième sport 

de loisir en France.  
 

Côté compétition 
Un emploi du temps professionnel et familial                 
particulièrement chargé, laisse peu de temps à           

Thomas Vogels pour s’exprimer pleinement sur           
les championnats même s’il apprécie l’esprit de la 
compétition et la remise en question qu’elle exige.  

« En fonction des dates et lieux, j’ai fait des appari-
tions périodiques sur les circuits. J’aime le plaisir de 

se retrouver entre amis, se mesurer aux autres,         
découvrir de nouveaux spots de pêche et                  

l’opportunité de pêcher des espèces différentes, 
même si je ne consacre pas toute mon énergie à pré-

parer ma boîte de pêche et à faire du pré-fishing. »  

 

 

‘‘ Personnellement, j’aurai bien aimé, quand  

j’étais môme, bénéficier d’une structure    

 pour me mesurer à mes copains.’’ 
 

Les sponsorisés historiques de la 
marque Illex 
 
Le sponsoring est un fait historique du groupe et de 
la marque. Issus des premières compétitions de 
l’AFCPL, les sponsorisés-compétiteurs Illex ont été 

régulièrement sélectionnés en Équipe de France tels 
que Morgan Calu, Thomas Gasnier, Cyrille Didier, 

Frédéric Laupin, David Menteur…  
D’autres pêcheurs ont participé à des compétitions 

de pêche du black-bass en dehors de la France.  
 

« Bien qu’Illex soit une marque française, elle             

bénéficie d’une dimension européenne. Nous spon-

sorisons également l’équipe nationale allemande 

(Thomas Engert et Marc Ptacovsky) qui a remporté 

le titre mondial en individuel en 2014 à Aix-les-

Bains, grâce notamment à l’un de nos leurres le 

NITRO SHAD. Nous avons toujours été présents en 

compétition et c’est un réel plus. » 

Merwan et Thomas Vogels 
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CARNASSIER THOMAS VOGELS 
Chef de produit Illex depuis 2009 

‘’ 

Un petit coup de pouce 
nécessaire ! 
 
   La fédération nationale mériterait un 

vrai coup de pouce des grandes instances 
qui gèrent le milieu piscicole en France, 

sans vouloir être maladroit auprès de  
certaines fédérations départementales qui 

œuvrent dans ce sens. Cela serait bien 
d’avoir une pêche sportive sous forme de 
show comme cela se fait dans d’autres 

pays avec un peu plus de fun par rapport 
au regard extérieur. J’aimerai que le          

domaine piscicole soit plus riche en termes 
de population de poissons mais aussi plus 

attractif, suivant la saisonnalité, et fasse 
rêver aussi bien les compétiteurs, les         

accompagnateurs que les visiteurs.  ‘’ 

Historique Illex 
 
La marque Illex a été révélée au grand public             
en 2003, lors d’un salon à Nantes, par Christophe         
Decourty et le prédécesseur de Thomas Vogels, le           

japonais Hiroshi Takahashi. « À l’époque, la marque 
était imprégnée d’une grosse influence japonaise            

également justifiée par le partenariat avec le maître 
incontesté du design ‘’Made in Japan’’, Seiji Kato.         

L’arrivée d’Illex sur le marché français a apporté des 
nouveautés en termes de leurres en tout genre et a 
poussé les pêcheurs à tester de nouvelles techniques. » 

 
Historiquement la marque Illex était principalement 

axée sur la mer mais a su, au fil des années, dévelop-
per des produits pour l’eau douce pour tous les carnas-

siers, la truite en rivière et dernièrement pour la pêche 
de la truite aux leurres en réservoir. 

 
Illex est la marque française haut de gamme du groupe 
Sensas, avec une dimension européenne, pas seulement 

dans la distribution de ses produits, mais également 
grâce à des groupes de travail multi-espèces. « J’aime 

surtout échanger avec Gaël Even et nos groupes de 
travail européens : prendre l’avis d’un suédois, d’un 

allemand, d’un italien… sur certains types de produits 
afin de développer les futurs bestsellers de notre 

gamme. Un tour de table est nécessaire pour parler de 
pêcheurs à pêcheurs. » 
 

 
 

+ de 1.200 références composent le catalogue 
Illex : nautisme (float tube), cannes, leurres, 

hameçons, têtes plombées, bagagerie,                   
vêtements techniques et accessoires.  

 

Illex, dans le top 2 des marques                      

les plus appréciées par les pêcheurs                                           

en France et en Allemagne. 

Les cannes  
ELEMENT RIDER (les cannes dédiées à la 
pêche des carnassiers marins comme le bar), 

THE ARTIST & PEPPER (les cannes les plus 
haut de gamme, le Ying et le Yang pour ces 

deux séries spécifiquement développées pour 
des pêches les plus techniques du power  
fishing aux pêches les plus fines), NIGHT 

SHADOWS (série pensée en trois familles de 
cannes, spécifiquement développées pour les 

pêches de trois familles de poissons : les             
percidés (perche et sandre), le Bass et le 

brochet), STREAM MASTER series (pêche de 
la truite en rivière) et LAKE MASTER (pêche 
de la truite en réservoir).  

 
Les leurres  

SCREAM series (principalement axée sur la 
pêche des brochets), MAGIC series (une 

gamme de leurres souples toutes espèces eau 
douce comme en mer), NITRO series (gamme 

de poissons nageurs et de leurres souples 
pour la pêche en mer du bar mais pas                
que, puisque le NITRO SHAD est l’une des 

références les plus utilisées pour la pêche du 
brochet).  
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CARNASSIER THOMAS VOGELS 
Chef de produit Illex depuis 2009 

« NOTRE OBJECTIF EST DE DÉVELOPPER DU MATÉRIEL HAUT DE 

GAMME POUR SATISFAIRE NOS CLIENTS LES PLUS POINTILLEUX ET 

LES FAIRE RÊVER. À la performance de nos séries de cannes, est 

également associée l’élégance grâce à un esthétisme sobre et 

épuré, aucune concession n’est faite sur la qualité : légèreté au 

niveau de la prise en main, équilibre irréprochable et sonorité              

parfaite. Elles sont réalisées avec les meilleurs matériaux et            

composants japonais. Pour cela, je m’appuie sur des fournisseurs 

capable de produire le meilleur en terme de qualité avec un          

cahier des charges très strict. J’aime l’idée, et éprouve cette         

saveur particulière, d’avoir revisiter l’existant ou d’amener de 

nouvelles idées avec les membres de notre équipe, d’avoir             

anticipé les demandes des pêcheurs les plus exigeants, d’être 

précurseur de nouvelles tendances, et surtout de considérer dans 

les cahiers des charges de nos nouveaux projets jusqu’à              

l’emballage des composants et des matières premières plus           

respectueuses de l’environnement. Nos produits montrent une  

nouvelle fois toute l’importance de notre travail et que la marque 

ILLEX accorde à l’innovation et à la qualité. » 

Un cahier des charges                
exigeant pour du matériel 
haut de gamme 
 
Très à l’écoute et riche de ses rencontres au bord 

de l’eau, des échanges lors des salons avec les 
visiteurs, ou bien de partage d’expériences avec 

les sponsorisés de la marque, Thomas collecte un 
maximum d’informations pour rédiger un cahier 
des charges pointu à l’adresse de ses fournisseurs. 

« Je m’appuie également sur les remontées 
d’informations de nos acheteurs/distributeurs pour 

compléter nos données. » 
 

 

 
‘‘Toujours vérifier le petit détail qui fait la  

différence par rapport à la concurrence !’’ 
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CARNASSIER 
Thierry Cheramy 
Président Région Nouvelle-Aquitaine 
 

Un mandat sous le signe de la discussion, de  

l’écoute et de la persévérance. 

Booster par son ami David Bourdet - l’ancien 
président-, Thierry Cheramy reprend la                 
présidence de la région Nouvelle-Aquitaine 
en novembre 2019, un poste aux multiples 
responsabilités et engagements. Cette région 
regroupe actuellement huit clubs* et fédérait 
128 licenciés en 2019. En relation directe 
avec les présidents des clubs de la région 
Nouvelle Aquitaine, Thierry espère rallier de 
nouveaux compétiteurs.  
« Je souhaite être un élément moteur dans la 
pêche sportive, en montrer tous les enjeux à 
de jeunes pêcheurs, leur donner le goût de la 
compétition, et les faire évoluer dans cette 

discipline reconnue au niveau international. 
Pour réaliser cet objectif, j’ai besoin                      
du soutien des clubs. J’aimerai également 
constituer une équipe de deux ou trois               
personnes pour m’épauler dans cette mission. 
Mon rôle consiste aussi à coordonner la mise 
en place d’un minimum de trois compétitions 
régionales obligatoires pour valider notre       
participation au Championnat de France, dans 
les trois disciplines : bateau, float tube et 
street-fishing. Nous souhaiterions également 
que notre région organise des compétitions 
de pêche de la truite en réservoir. » explique 
Thierry.  

 * Union des Pêcheurs 16 - 16000 Gond-Pontouvre ; Club Pêche Limousin - 87110 Solignac ; Pêche Corrèze                     
Compétition - 19800 Corrèze ; Bass Team Périgord - 24750 Trélissac ; Bordeaux Pêches Loisirs - 33600 Pessac ;                
Carnacreuse - 23000 Guéret ; Carnaclub 79 - 79100 Thouars ; Poitiers Pêche Sportive - 86000 Poitiers 
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CARNASSIER 
Thierry Cheramy 
Président Région Nouvelle-Aquitaine 

Une belle diversité pour la NA 
« La Nouvelle Aquitaine bénéficie d’une 
grande diversité de lieux de pêche que ce 
soient des rivières, lacs de barrage ou            
naturel, ou des petits étangs, pour satisfaire 
la curiosité des pêcheurs dans les trois       
disciplines. Tous les pêcheurs peuvent s’y 
retrouver. La Dordogne est plus favorable à la 
pêche du bord et au float tube tandis que les 
Landes sont plus axées pour la pêche en            
bateau. La Nouvelle Aquitaine est un très bon 
vivier de compétiteurs. Ils bénéficient d’un 
bon niveau de performance et les challenges 
sont toujours très serrés. »  
 
Thierry espère bien créer des liens privilégiés 
avec les clubs pour faire évoluer tous en-
semble la compétition en Nouvelle Aquitaine. 
  

 
 

La Nouvelle Aquitaine :  

un terrain de jeu inestimable 

Les prochaines élections auront lieu très             
prochainement pour élire un président pour 
un mandat de quatre ans.  

Un compétiteur aguerri 
 

Compétiteur depuis 2014 mais pêcheur             
depuis ses premiers pas, Thierry affiche 
un beau palmarès : vice-champion de 
France Bateau D1 en 2018, deux fois 
3ème en Float Tube D2, ainsi que des 
victoires dans plusieurs manches de 
championnat. « J’étais très  présent 
dans un autre sport qui me demandait 
un gros investissement personnel.»  
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CARNASSIER Coupe d’Aquitaine  FLOAT TUBE 

Thouars - 10 & 11 Octobre 2020 

La Coupe d’Aquitaine Float Tube a eu lieu à Thouars les 10 et 11 octobre.                      
De nombreuex sportifs ont pris part à cette compétition. 63 poissons ont été pêchés                      

durant cette épreuve, le plus gros brochet mesurait 71 cm. 

Vainqueur - Tom Grellier 

 
Podium : 1er. Tom Grellier - 2éme. David Bourdet - 3ème. Félix Seguret  

3ème - Félix Seguret   

2ème - David Bourdet Félix Seguret, Tom Grellier, David Bourdet 
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MER ORGANISATION D’UNE COMPÉTITION  
EN DUOS PAR LE LCPA 
 

En cette période tumultueuse où les concours ne sont pas légion, Laurent Aubert   
et toute sa brigade rouge des bénévoles du LCPA en ont profité                                   

pour organiser une compétition en duos. 

Nouvelle discipline internationale, ces Duos             
suscitent un vif succès partout en France. Alors un 
thème, une idée et cela produit une bonne              
occasion de se retrouver en ce début septembre 
au bord de l’eau et la guerre des Duos est             
lancée. Bravo au LCPA pour cette initiative ! 
 
8 heures de pêche sur la plage de la Bouverie, 
un océan parfait, un temps encore très estival et 
des plagistes très disciplinés ont permis la pleine                
expression de cette journée en duos. 
 

Le poduim 
Félicitations aux vainqueurs. Jean-François 
Morillon et Antony Moyon de Montalivet           
remportent les deux cannes Yuki Neox légend. 
Le plus gros poisson, un bar franc de 59cm, 
pour Nicolas Kasler et Vincent Laffite les          
Landais du club de Bias, qui terminent en 
2ème position de cette très relevée              
compétition. 
 
Merci à tous les participants pour cette journée 
au top de la bonne humeur en espérant            
remette ce fameux et typique challenge en jeu 
l’année prochaine.  
 
Signalons également le partenariat réalisé 
pour cette compétition avec  K-fishing  per-
mettant une riche dotation et Jourdain pêche 
pour la tombola, deux soutiens importants très 

remarqués par les participants. 

 
668 poissons pour 64,880 kg - tous  
ont été relâchés. C’est le bilan pêche 

d’une quarantaine d’équipes venue de  
toute l’Aquitaine mais aussi de  

Bretagne et de Vendée. 

Les vainqueurs : Jean-François Morillon et Antony Moyon 
Nicolas Kasler et son bar de 59cm juste 
avant d'être remis à l'eau 
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MER Concours Open des 12 heures de Plouhinec - Erdeven  

TROPHÉE JEAN-JACQUES THIMONNIER 

82 duos étaient présents, améliorant encore le record 2019. 
L’annulation de toutes les compétitions nationales et          

régionales a certainement été l’une des raisons de cet    
engouement. Pour cette édition, tous les poissons ont       

mesurés et remis à l’eau, quelle que soit leur taille. 7 raies 
brunettes furent les deux plus gros poissons du concours.  

 
À 20h00, lors du départ, la recherche des dorades grises et 
des royales fut privilégiée ainsi que celle des poissons de 

surface. À Kerminihy, les aiguillettes, les grisés, quelques 
royales et pagres ont fait trembler les scions, ainsi que 

nombre de chinchards de belle taille. Avec l’arrivée de la 
nuit, la recherche des congres fût prioritaire, sur les secteurs 

A et B. Les tacauds sont venus jouer les trouble-fêtes, désos-
sant les sardines et autres appâts destinés aux « serpents ». 
 

Le secteur B n’a pas été très productif sauf pour le duo  
Denis Verger/Logan Querand qui remporte le secteur avec 

31 poissons devant Damien Brethaud/Valentin Rondineau 
(26). Grâce à un bar de 75 cm, le seul bar mais qui leur 

vaudra la 6ème place du concours, Olivier Vigneux/Jean-
Michel Brosseau prennent la 3ème place du secteur. 

 
À l’inverse de belles pièces ont été pêchées sur le secteur A. 
Durant le jour, aiguillettes et chinchards ont donné le tempo. 

Les congres sont arrivés avec la nuit mais n’étaient pas          
toujours de belle taille, quelques-uns furent quand même 

mesurés au-dessus de 1m. Puis les nouvelles sont vite         
tombées sur le réseau social ad hoc. Christian et Frédéric 

Martinez remontent une superbe raie de 6,745 kg mais le 
plus gros poisson, une raie brunette de 7,640 kg sera prise 

par Xavier Le Pennec/Loïc Le Dantec. En finissant respecti-
vement 3ème et 6ème du secteur, ils prendront ainsi la 5ème et 
11ème place du classement général.  

LES VAINQUEURS 
Julien Andrillon/Sébastien Lafond, venus d’Aquitaine, 

remportent le secteur et le concours, avec le plus 
grand nombre de poissons (64) pour un poids total de 

19,394 kg. On pourrait penser qu’ils ont pris un gros 
poisson mais le seul congre qu’ils ont remonté ne mesu-

rait que 38 cm. Par contre, ils ont fait une superbe 
pêche de sparidés avec 7 royales de 32 à 35 cm, 2 
pagres, 20 dorades grises de 21 à 35 cm, 9 bars, 

des orphies, des chinchards et des tacauds. Cette         
année le nombre aura pas eu raison de la taille… 

Fabrice Chertier/Ufuk Dere s’octroient la 3ème place 
avec 14,988 kg pour 24 poissons, dont une raie de 

3,290 kg et 2 congres de 3,225 kg et 3,655 kg pour 
leurs plus gros poissons.  
 

Au final, 1.203 poissons ont été capturés pour un 
total de 302,022 kg dont 274 de moins de 20 cm, 

ne comptant que pour 1 gr chacun. Ils représentent 
15 espèces différentes. Seulement 5 équipes sur 82 

ont fait capot. 
 

REMERCIEMENTS 
Jean-Yves Perez, Président du Guidel Surfcasting 
Club, et toute son équipe remercient chaleureusement 

les municipalités d'Erdeven et de Plouhinec pour leur 
accueil et les facilités qu'elles ont octroyées, ainsi que 

le camping La Croix Villieu à Erdeven qui a assuré le 
petit déjeuner et permis d’effectuer au mieux la céré-

monie du classement et la remise des lots. Le Club 
remercie son principal partenaire, le Comptoir de la 

Mer, avec Cédric Dugain qui apporte un soutien            
considérable et de grande qualité ainsi que ses          
fournisseurs Yuki Competition et Normandie Appâts. 

« Je tenais également à remercier le magazine 
Pêche en Mer pour la canne Daiwa Liberty Surf    

offerte lors de la tombola et qui a fait un heureux. » 
 

Philippe Zeques 

 

L’open des 12 heures de Plouhinec - Erdeven, Trophée Jean-Jacques Thimonnier, a été                

reprogrammé les 5 et 6 septembre suite aux restrictions du COVID-19 et les gestes barrières ont 

été mis en place durant la compétition. Le tirage s’est effectué sur Facebook. Les secteurs et 

places ont été envoyés aux intéressés pour un rendez-vous sur les secteurs de pêche. 

Andrillon/Lafond, vainqueurs de l'édition 2020  2ème : Verger-Querand Raie brunette de 6,7 kg  
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MER 
Reprise d’activités estivales  

au sud de la côte d’Opale 

Malgré une météo parfois capricieuse : vent et pluie du Nord mais aussi épisode caniculaire, plusieurs rencontres 

amicales ont brillamment été organisées par 2 « petits » clubs du « sud » de la Côte d’Opale : le FISHING CLUB            

MERLIMONT et le LANCER STELLIEN sur les plages de Stella et de Dannes pour lesquelles les municipalités et la  

DDTM avaient donné leur accord dans le respect des gestes barrière. 

Coup de chapeau 

Au Fishing Club Merlimont et au Lancer Stellien 

Si certains concours amicaux se sont joués dans les 
algues, et ont pu rappeler pour certains participants, 

des souvenirs de championnats du monde en Afrique 
du Sud, le poisson a néanmoins été bien présent en  

quantité et en qualité. 
 

Ainsi au cours des 6 concours organisés par le FCM et 
le Lancer Stellien, la bonne humeur et le plaisir de se 
retrouver canne en mains et de partager sa passion 

régnaient chez tous les participants venus de tous les 
Hauts-de-France mais aussi de la région parisienne et 

de Normandie. 881 poissons, essentiellement des bars, 
tous bien sûr remis à l’eau, pour plus de 118 kg ont 

été remontés dont près de 80 kg pour plus de 500 
poissons le 8 août ! De quoi remonter le moral des 
troupes, après un printemps morose et triste où la         

plupart des activités étaient interdites.  
 

On notera ainsi quelques belles prises comme un mulet 
de 53 cm à Stella, plage réputée pourtant peu              

poissonneuse, ainsi qu’un bar de 49 cm et un mulet de 
58 cm sur la plage sauvage de Dannes.  

 
Bien que certaines rencontres de ce dernier trimestre 
2020, ont dû être revues en nombre de participants 

ou reportées, compte tenu de la météo et des               
conditions sanitaires, nous espérons retrouver tous les 

participants, et bien d’autres encore en 2021, pour de 
nouvelles parties de pêche sur notre belle Côte 

d’Opale.  
 

Anne Dubois et Audrey Nuttens 
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MER 

Cette année malgré la 
crise sanitaire, les élèves 
de l’école de pêche du 
YCAA (Yacht Club Adour 
Atlantique) ont participé 
au Forum des Associa-
tions de la Ville d’Anglet. 

Nos petits loups de mer 
se sont appliqués à          
animer le stand avec des 
démonst ra t ion s  de                
montage de bas de 
lignes. 

L’activité pêche a connu 
un grand succès puisque 
nous avons complété nos 
équipes et avons une 
liste d’attente avec              
plusieurs enfants pas-
sionnés. 

De belles rencontres et 
échanges encore pour 
cette année. 

 
Manuela GOUAUX 
Secrétaire YCAA-Pêche 

Le Yacht Club Adour Atlantique, 
YCAA-Pêche, présent au Forum des  
Associations de la ville d'Anglet 
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  MOUCHE 
Équipe de France Féminine de 
pêche à la mouche 2021 
 

Une nouvelle et belle équipe 

En 2020, la FIPS-Mouche a décidé de mettre en 
place un Championnat du Monde de Pêche à la 
Mouche Féminin. N’étant pas en ordre de 
marche pour y participer, la commission Mouche 
avait fait l’impasse avec la ferme envie de           
pouvoir participer dès 2021. La situation                
sanitaire a empêché toute compétition                   
internationale en 2020, mais la commission a 
décidé d’aller au bout des choses afin que la 
mouche en France soit fin prête pour 2021. 
 
Un open en deux manches a alors été organisé 
afin de pouvoir sélectionner les cinq femmes qui 
représenteront la France en 2021. Tout cela a pu 
être réalisé grâce à l’investissement très impor-
tant de notre trésorière Sandra accompagnée par 
notre président des sports Franck, sans oublier le 
gros travail mené par les clubs sans lesquels cet 
open n’aurait pu se tenir. 
 

Nous sommes très fiers de vous présenter cette 
belle équipe : 
 
Julie Quillard 
Pauline Pecora 
Anouck Mattoni 
Marie-France Stodolny 
Hélène Rièra Roux 
 
De plus : s’agissant d’une première, nous sommes à 
la recherche de partenaires désireux de nous           
accompagner dans cette belle aventure. Si vous, 
votre entreprise, votre association ou fédération 
désirez la partager, n’hésitez pas à contacter                   
la commission mouche en lui transmettant vos 
coordonnées à l’adresse mail suivante : 
mouche.ffps@gmail.com 
 
Nous vous contacterons sans faute. 

 www.ffpspeches.fr 
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Les dernières news d’octobre… EAU DOUCE 

 
Renouvellements du bureau de 

la commission nationale de la 

FFPS Eau Douce 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire élective est 

prévue samedi 23 janvier 2021 après-midi dans 

l’Amphithéâtre du CREPS de Bourges à la suite de la 

réunion des Présidents des commissions Eau Douce 

des CD et CR. Le dépôt des listes complètes des   

candidats souhaitant se présenter au scrutin est fixé 

le 1er décembre 2020, soit huit semaines avant l’AGE. 

 

Ce sont les Présidents des commissions départemen-

tales Eau Douce qui sont les électeurs, ils détiennent 

un nombre de voix calculé au prorata des licences 

sportives délivrées dans leur département selon le 

barème suivant : 
 

 < 1 voix de 1 à 15 licenciés, 

 < Ensuite 1 voix supplémentaire par tranche de 15 

licenciés (tranche commencée). 

 

En cas d’empêchement, ils peuvent donner leur          

mandat à un autre licencié de la FFPS titulaire de la 

licence sportive 2020 dans l’activité principale de 

l’Eau Douce. 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire se déroulera         

dimanche 24 janvier à partir de 8h30 dans l’Amphi-

théâtre du CREPS de Bourges et se terminera par un 

repas en commun. 

 

Attention, le protocole COVID-19 peut encore nous 

conduire à quelques adaptations. 

 

Quelques décisions arrêtées lors                

de la réunion du comité                                 

des 14 et 15 septembre 

 

Certificat médical exigé ! 
Nous avons choisi de demander à tous les compétiteurs un certificat médical 
de non contre-indication pour la pratique de la pêche en compétition en 2021, 
quelle que soit la date du dernier document fourni. 

 

Calendrier sportif 2021 

Préparation en cours du calendrier des épreuves nationales pour 2021. Nous 
sommes partis du principe de planifier les épreuves 2021 sur les mêmes  

parcours que ceux prévus en 2020 et aux mêmes dates, chaque fois que cela a 
été accepté par les organisateurs. 

 
Appel à candidature pour la Coupe de France  

À ce jour, il nous manque une candidature pour la Coupe de France des             

Masters et Vétérans. Merci de contacter Edmonde pour plus d’informations : 

evilain@ffpsed.fr  

 

Seniors, Masters et Vétérans. Quelles décisions? 

Nous devons revenir sur une décision que nous avions prise lors de la                 
dernière assemblée concernant l’arrêt des D3 vétérans en 2021.  
La décision est repoussée à 2022 avec quelques aménagements devenus 

obligatoires car, ce que n’a pas bloqué la COVID-19 c’est l’âge des pêcheurs et 

donc, des Seniors seront Masters et des Masters seront Vétérans en 2021. 
Sans adaptation, les nouveaux Masters se trouveraient exclus de championnat 

pour leur première année dans la catégorie. 

Ce que nous étudions, c’est la possibilité de faire, entre le 1er janvier et le 30 
avril 2021, une épreuve régionale qualificative avec tous les pêcheurs Masters 

au 1er janvier 2021 et non qualifiés pour les divisions supérieures. Nous            
reclassons les Masters qualifiés devenus Vétérans dans leur nouveau groupe. 
 

Les pêcheurs qualifiés pour 2020, qui avaient dû déclarer forfait, seront              
recontactés et réintégrés au niveau où ils étaient, s’ils le souhaitent.  

13

mailto:evilain@ffpsed.fr


 

Report du Salon International de la Pêche au 

Coup (SIPAC) 
 

Compte tenu, notamment des difficultés de déplacements 

des fabricants et des pêcheurs étrangers, les organisateurs 

ont choisi de reporter le SIPAC les 5 et 6 novembre 2021. 

Les dernières news d’octobre… 

Suite  

 

EAU DOUCE 

 

 www.ffpspeches.fr 

 

Partenaires de la FFPS Eau Douce 
 

Grâce au soutien financier de nos partenaires majeurs, la              

Commission Eau Douce peut représenter la France dans           

14 compétitions internationales, nous vous remercions de 

leur réserver votre confiance. 

Pôle élite 
 

Après la nomination de Alain Dewimile, au poste de directeur technique national, la mise en place du pôle élite va prendre forme en 2021. La               
première étape aura lieu les 23 et 24 mai à Creutzwald où toutes les équipes seront réunies : les pêcheurs présélectionnés, les capitaines, leurs 

adjoints et les délégués. 
 

Une compétition, dont les règles seront précisées dans les semaines à venir, sera organisée. La présence de tous sera obligatoire. 

Pêche au Feeder 
 

Après la création de la Coupe de France des catégories 

Masters et Vétérans, nous travaillons sur la mise en 

place d’un championnat individuel des plus de 60 ans. 

 

Le groupe Feeder, sous la responsabilité de Fréderic 

Linard, prépare une analyse des modalités possibles.  

Avant la fin de l’année, nous serons en mesure de                   

proposer quelque chose, mais d’ores et déjà réservez une 

date avant le 30 avril dans les calendriers des Comités 

Régionaux. 
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