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Depuis plus de 30 ans, Jean-Luc Quernec s’investit dans la promotion de la pêche sportive en eau douce. 
En 2017, ce passionné s’engage comme Président de la FFPS commission Eau Douce, pour valoriser les            
actions sur le terrain, intensifier l’engagement des jeunes générations et collecter des médailles sur les 
circuits mondiaux. Élu pour quatre ans, il doit manager avec ses collaborateurs, 9 Équipes de France, gérer 
5.200 licenciés et fédérer de nouveaux compétiteurs. 2017 a été une saison sportive riche et fructueuse à 
l’international pour la commission Eau Douce : ses sportifs de haut niveau ont su mettre en exergue leurs 
performances et remporter de nombreux titres. 

‘’ La pêche en eau 
douce est l’activité 
la plus répandue 

dans le monde                             
halieutique. Elle 
s’adresse à toutes 
les générations de 

pêcheurs. ‘’ 
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Gagner en savoir-faire via la compétition 
 
La compétition en eau douce accueille tous les pêcheurs dési-
reux de se confronter aux meilleurs sportifs. « Ce champion-
nat s’adresse à des pêcheurs qui ont déjà de bonnes notions 
en matière de pêche et souhaitent se perfectionner. La com-
pétition permet de progresser rapidement et d’acquérir de 
très bons résultats », explique Jean-Luc Quernec. « Si le pê-
cheur n’a aucun matériel, il faut prévoir un budget global 
d’environ 1.000€. Souvent, les jeunes utilisent le matériel de 
leurs parents ou bénéficient du soutien de leur club avec du 
prêt de matériel. » 
Le budget pris en charge par la FFPSed pour chaque équipe 
engagée dans un Championnat du Monde est de l’ordre de 
15.000€, ce qui correspond aux frais de déplacement et la 
fourniture des appâts. « Chaque compétiteur vient avec son 
propre matériel. À ce niveau de compétition, nos sportifs sont 
sponsorisés par les grandes marques de matériel de pêche ». 

Équipe de France Féminine, Vice-Championne du Monde 2017 // Pologne 

Stéphane Linder,  Vice-Champion du 
Monde 2017 // Belgique 

 
Tester la compétition à tous les âges ! 

9 Équipes pour représenter la France 
 
La France présente chaque année une Équipe 
dans chaque catégorie sur le circuit internatio-
nal. Le schéma est propre à chacune. « Nous 
conservons la constitution des équipes lors-
qu’elles sont performantes. Les entraînements 
obligatoires ont lieu dans les jours précédant les 
épreuves. Suivant les disciplines, le capitaine et 
le coach sélectionnent, au préalable ou non, les 
membres définitifs et les remplaçants. Chaque 
équipe se compose de 5 compétiteurs et d’un 
remplaçant pour le championnat Européen, 
idem pour le Championnat du Monde. 
« Nos équipes ont remporté de nombreux titres 
en 2017. Les parcours correspondaient parfaite-
ment à nos techniques de pêche à la française 
(gardons et brêmes). Cette année, le champion-
nat Seniors aura lieu au Portugal et l’épreuve 
s’avère plus compliquée, nos compétiteurs       
devront performer avec des poissons peu         
pêchés en France. » 
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Médaillés 2017 
 
Seniors : 3ème place du Championnat du Monde par équipe 
2ème place du Championnat du Monde individuel. 4ème place 
du Championnat Européen  
Féminines : Vice-championne du Monde par équipe et 2ème 
du Championnat du Monde individuel.   
Vétérans : Champion du Monde par équipe, Champion du 
Monde individuel, et 2ème et 4ème place au Championnat du 
Monde individuel 
U15 : Champion du Monde par équipe, Champion du 
Monde individuel 
U20 : Champion du Monde par équipe, 2ème place au  
Championnat du Monde individuel  
U25 : Champion du Monde par équipe et Champion du 
Monde individuel 

Rejoindre l’Équipe de France 
 

Neuf Équipes de France concourent chaque année au ni-
veau international : U15, U20, U25, Seniors (25 à 55 ans), 
Masters (+ 55 à 65 ans), Vétérans (+ 65 ans et -75 ans), Fé-
minines, Handicapés et la pêche au feeder.  
Pour rejoindre ces équipes, le prétendant doit justifier de 
son engagement sur de nombreux concours nationaux et 
d’excellents résultats (notamment avoir été sélectionné 
durant deux saisons en 1ère Division pour les Seniors) mais 
aussi avoir eu un comportement exemplaire sur le circuit. 
« Les pêcheurs démarrent au niveau départemental, pro-
gressent en régional et accèdent ensuite au niveau national. 
Les sélections pour la constitution des Équipes de France 
diffèrent en fonction des catégories », explique Jean-Luc 
Quernec.  
 

Des Équipes de France performantes 

Équipe de France Vétérans, Championne du Monde 2017 //  

 

Un excellent niveau exigé 
 

Un excellent niveau de performance est exigé pour 
intégrer l’Équipe de France sur les circuits internatio-
naux. Pour la catégorie Seniors (+25 – 55 ans), seuls 
ceux justifiant d’un palmarès en 1ère Division durant 
deux ans pourront déposer un dossier de candidature. 
Les sélectionneurs connaissent leurs compétences et 
capacités. 12 pêcheurs sont retenus dans cette                
catégorie. Les nouveaux arrivés participeront dans un 
premier temps aux championnats européens, avant 
d’accéder au niveau mondial. C’est dans la catégorie 
Masters (+55 ans et - 65 ans) que les prétendants sont 
les plus nombreux. Pour la catégorie Vétérans (+ 65 
ans et -75 ans), les pêcheurs doivent être en mesure 
de pêcher durant quatre heures. Les cannes sont 
adaptées à leur âge. Pour la section Féminines, la sé-
lection est plus difficile, seules dix sportives françaises 
peuvent prétende à un niveau international.  

‘’Un Sportif de haut niveau doit être 
respectueux de son capitaine et de 

son coach et appliquer leurs                 
consignes. Il est animé par l’ambition 
de gagner et de contribuer au succès 
de son équipe tout en respectant ses 

co-équipiers et ses adversaires. ‘’ 
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Les Équipes de France : talent et savoir-faire 

Devenir Capitaine de l’Équipe de France 
 

Le futur capitaine devra faire acte de candida-
ture auprès de la FFPS Eau Douce. Les critères 
de sélection tiennent compte des capacités 
de management et de la bonne connaissance 
du milieu. « Nous recevons une à deux candi-
datures par an. Les capitaines sont élus pour 
quatre ans. Le capitaine et son adjoint choisis-
sent leurs coaches. L’entente humaine est 
primordiale pour mener les compétiteurs à la 
victoire », explique Jean-Luc Quernec. 

Des Équipes jeunes de grand talent 
 
Pour les jeunes (U15, U20, U25), après une pré
-sélection faite par rapport à leurs résultats 
sportifs et leurs motivations, leurs perfor-
mances sportives seront testées lors d’un 
stage. Pour la section Handicapés, 100 pê-
cheurs nationaux participent au Championnat 
de France et 5 ont été sélectionnés pour le 
Championnat du Monde en fonction de leur 
capacité technique et de leur niveau d’handi-
cap.  
Le Feeder est une nouvelle discipline apparue il 
y a trois ans. Elle fédère une grande majorité 
de trentenaires. Cette pêche très physique  
requiert de la rapidité et de la précision dans la 
gestuelle. L’objectif est d’atteindre, malgré le 
vent et autres conditions, une cible d’un mètre 
de diamètre placée à plus de 80 mètres du 
compétiteur. Le sportif devra attirer les                    
poissons sur ce poste. La manche dure 5 
heures. Le Championnat de France, quelle que 
soit la catégorie, se joue sur trois manches 
(vendredi samedi et dimanche).  
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La pêche aux appâts naturels :  

UNE PÊCHE SPÉCIFIQUE ET COMPLEXE 

Les férus de la pêche à la truite aux appâts natu-
rels (teignes et vers) apprécient la technicité et 
la gestuelle spécifique de cette pêche qui se 
pratique au bord d’un cours d’eau. Muni d’une 
canne de 10m20 de long, le compétiteur bénéfi-
cie d’une large amplitude pour son terrain de 
jeu. Ses choix du montage et le style de pêche 
pratiqué sont déterminants pour obtenir de 
bons résultats. Comme toutes les disciplines de 
la FFPS, ce sport respecte l’environnement et les 
compétiteurs pratiquent tous le « no kill ».  

Sous l’égide de la FFPS, un Championnat de France 
de la truite aux appâts naturels rassemble les             
catégories séniors, vétérans et masters, jeunes et 
féminines, pour un classement individuel et par 
Clubs. Les quatre épreuves du Championnat se  
tiendront à Pont-de-Cheruy (Isère), à Excideuil 
(Dordogne), à Sauveterre-de-Béarn (Pyrénées-
Atlantiques) et à Sainte-Marie-de-Campan  
(Hautes-Pyrénées). Les épreuves Jeunes, Féminines 
et Masters auront lieu à Muret (Haute-Garonne).  
 
« Ces compétitions sont possibles grâce à la                          
disponibilité des AAPPMA qui nous accueillent, ce 
qui génère une très belle notoriété pour elles »,  
explique Jean-Pierre Rojo-Diaz. À l’issue de ces  
compétitions, les cinq meilleurs compétiteurs des 
cinq premiers clubs seront sélectionnés pour  
représenter la France lors du Championnat du 
Monde. Cet évènement international aura lieu cette 
année en Italie, à Hône (Vallée d’Aoste), les 30, 31 
Août et 1er et 2 septembre.  

‘’ L’objectif est de remonter un maximum de truites durant les trois heures de la compétition, 

pour monter sur la plus haute marche du podium français et se sélectionner pour l’ultime 

épreuve du Championnat du Monde et rivaliser avec les meilleurs compétiteurs de truite ! ‘’ 

‘’ C’est une pêche très spécifique.  

Le poisson est très difficile 

 à pêcher. ‘’ 
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A propos  de la FFPS // 

Sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports, la FFPS au travers de 

ses cinq commissions nationales : Mer, Eau Douce, Carpe, Carnassiers, 

Mouche fédère aujourd’hui près de 11.500 licenciés. Ses membres, licenciés, 

bénévoles et partenaires, se sont réunis pour promouvoir la pêche de compé-

tition et faire évoluer cette activité sportive au gré des saisons. 

La pêche aux appâts naturels :  

UNE PÊCHE SPÉCIFIQUE ET COMPLEXE // Suite 

« La pêche de la truite aux appâts naturels, est une 
pêche qui requiert une bonne pratique des mon-
tages des appâts naturels (tout particulièrement à 
l’italienne) conjuguée à une connaissance pointue 
des habitudes des truites mais aussi des courants 
des rivières et des ruisseaux. Cette pêche très          
technique, nécessite une grande habileté liée à une 
belle précision de la gestuelle car le poisson est 
difficile à accrocher. Bien sûr le savoir-faire de cette 
pratique est indéniable pour obtenir de bons                  
résultats en compétition. Nous accueillerons avec 
plaisir toutes personnes qui souhaitent s’initier à la 
pêche à la truite et nous leur apprendrons à manier 
l’appât et à monter ses montures spécifiques que 
sont les corona – bille – spirale,… », explique Jean-
Pierre Rojo-Diaz, Responsable de la Compétition 
Nationale Truite. Un savoir-faire précieux que cet 
adepte se fera un plaisir de partager.  

« Il faut venir voir les compétiteurs, 
observer et échanger avec eux, 

 pour apprendre  
et progresser. »  

 
Conseil de Jean-Pierre Rojo-Diaz 

CHAMPIONNAT DU MONDE 2019 
 
Déjà programmé, le championnat du 
Monde aura lieu en Bulgarie. Le 
classement se fera par Clubs et en 
individuel. Les 5 Clubs sélectionnés 
pour représenter la France en 2019 : 
 
No Kill 33, Salmo Garonne, PSM  
Artico, No Kill 09, Salmo Toc 



 
 

Fédération Française des Pêches Sportives // EAU DOUCE 
Communiqué n° 8 / Juillet 2018 
 

Deux Équipes Françaises Championnes du Monde  

des Clubs en Hongrie et des Masters en Croatie 

Team Sensas Armentières / Hongrie - 23 et 24 juin 2018  

Équipe de France / Croatie - 16 et 17 juin 2018 
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‘’ La fierté de chanter la Marseillaise. ‘’ 
Hervé Kajetaniack 

 

‘’ Un seul objectif : remporter le titre. ‘’ 
Mathieu Vilain 

Un double triomphe pour les deux équipes de la FFPS Eau Douce qui remportent avec succès les 
titres de champion du Monde des Clubs en Hongrie et des Masters en Croatie. 
Leurs points forts : des équipes entraînées, une solidarité sans faille et une motivation à toutes 

épreuves, ont permis à tous ces sportifs, coachs et capitaines, de porter les couleurs de la France 

sur la plus haute marche du podium. 

Team SENSAS Armentières 
Déléguée FFPSed : Edmonde Vilain 
Capitaine : Christian Vilain 
Vice-Capitaine : David Roselle 
Coach : Jean Desque et Christophe Nouhaillier 
 

Compétiteurs : Éric Fossillon, Jimmy Martin, Frédéric 
Skornog, Emmanuel Vilain et Mathieu Vilain 
Remplaçant : Bryan Roselle 
Staff : Jean-Marie Leroy,  Julie Martin, Laetitia Martin 
et Edmonde Vilain 

 
 

ÉQUIPE DE FRANCE MASTERS 2018 
Délégué : Hervé Kajetaniak 
Capitaine : Gilles Massiau 
Capitaine adjoint : Jacques Poirrier 
 
Compétiteurs : François Bergault, Jean Desque, 
Gérard Legree, Michel Lessire et Jacky Mardelle 
Staff technique : Patrick Auger, Christian                     
Clochepin, Christophe Nouhalier et Alexandre 
Caudin 
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L’indéniable savoir-faire et la ténacité acerbe des 

membres de l’équipe Sensas Armentières ont 

contribué au  succès et à la victoire 2018 de ses 

sportifs lors du Championnat du Monde 2018. 

Partis outsiders de cet événement international, 

les engagements forts, la stratégie audacieuse et 

la volonté indéfectible de ces sportifs de haut 

niveau ont eu raison des meilleures équipes   

promues pour le titre.  

Stéphane Linder,  Vice-Champion du 
Monde 2017 // Belgique 

 

Team Sensas Armentières  
championne du Monde des Clubs 2018 

 

La stratégie audacieuse de 
l’Équipe de France 
 

Les entraînements pré championnat se 
sont déroulés durant cinq jours sur le lieu 
de la compétition, permettant ainsi à 
toutes les équipes de bénéficier des 
mêmes privilèges. « Dès le mardi soir, 
nous avions élaboré notre stratégie et 
arbitré sur nos tactiques, à savoir :  pêcher 
exclusivement au maïs et viser les carpes 
sous canne à 13 mètres. Nous avons             
consacré les trois jours suivants à perfec-
tionner notre technique en fonction des 
objectifs définis. La stratégie se voulait 
agressive et le but était de nous différen-
cier des nations favorites telles que l’Italie 
et la Hongrie », explique Mathieu Vilain. 

Podium Championnat du Monde 2018 

1.- France : 177 kg / 152 poissons 
2.- Angleterre : 151 kg / 149 poissons 
3.- Italie : 133 Kg / 174 poissons 

Quelques informations clés du Championnat 
 

Team SENSAS ARMENTIÈRES   
Équipe championne du Monde 2018 : FRANCE 
Équipe championne du Monde 2017 : ANGLETERRE  
28 Nations participantes 
140 compétiteurs 
Poissons : Carpes, carassins, poissons chat 
Plan d’eau : bassin aviron, tout droit  
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‘’ À l’annonce du résultat                
final, nous étions subjugués ! ‘’ 

Mathieu Vilain 

Team Sensas Armentières // JOURS J 
Le tirage au sort des secteurs du samedi et les conditions 
météorologiques ne sont pas favorables à l’Équipe française.  
La 4ème place annoncée à la fin de la première journée ne 
satisfait en rien les sportifs et les coachs.  
« Il y avait beaucoup de vent sur le plan d’eau et notre         
stratégie (montage des lignes et réglage des plombées) ne 
correspondait pas à ces conditions. Nous finissons au pied du 
podium, un positionnement honorable mais avec un arrière 
goût amer », explique Mathieu Vilain. L’équipe reste néan-
moins très motivée et un rapide calcul lui laisse espérer un 
meilleur score. « On y croyait fort en pensant que tout était 
encore jouable. Nous n’étions pas attendus par les autres 
équipes et notre qualité d’outsider masqué nous convenait 
bien ! »  
La journée du dimanche s’annonce sous de meilleurs        
auspices avec des emplacements plus favorables et peu de 
vent, ce qui a permis le déploiement de leur tactique. « Les 
premiers indices nous indiquaient que notre stratégie était 
plus adaptée que la veille. Nos concurrents ont eu plutôt 
tendance à traîner fort sur le fonds alors que nous avons 
opté pour une pêche avec une petite traine de 4 à 5 centi-
mètres et plus sélective. C’était la condition sine qua non 
pour nous différencier. Nous avons attaqué au maïs pur (10 à 
12 litres / compétiteur), en mettant très peu au départ, et 
rappelant très souvent et sans jamais baisser la fréquence - 
une tactique appropriée et performante. En deuxième partie 
de deuxième manche, mon coach m’a dit que j’allais gagner 
mon secteur et qu’il fallait faire du score pour générer des 
points et faire la différence. » 
 
CALCUL DES POINTS  
5 secteurs de pêche regroupent 28 sportifs représentant              
chacun une nation. Dans chaque groupe de 28, le classement se fait 
par groupe de 14 pêcheurs. Le critère de sélection est le poids. Le 
premier est celui qui pêche le plus gros poids, il marque un point et 
ainsi de suite…  

L’Équipe du team SENSAS ARMENTIÈRES :  
un investissement hors norme ! 
 
Depuis 15 ans, le Club a remporté cinq titres de Champion 

de France et deux titres de Champion du Monde (2010 en           

Pologne et 2018). « Nous nous entraînons tous les                      

week-ends sur des carpodromes – étang spécifique pour 

les carpes. Nous bénéficions au sein de notre équipe, de 

sportifs très pointus sur ce poisson. Leurs connaissances 

ont  alimenté notre stratégie et nous ont permis de faire la                    

différence avec les autres compétiteurs. »  

 

La victoire pour leitmotiv ! 
Le team SENSAS Armentières bénéficie de 

grandes compétences de par les qualités de ses 

sportifs de haut niveau. « Nous sommes une 

équipe assez expérimentée et abordons les 

choses de façon sereine et objective pendant et 

après la compétition. Notre point fort : nous ne 

lâchons absolument rien. Nous sommes hyper 

combatifs et accrocheurs et notre goût de la 

victoire est extrême. Notre objectif était le titre 

et notre stratégie a été élaborée pour atteindre 

cette place d’honneur, aux risques de finir en 

bas du classement. »  

SPONSORS : FFPSed, FFPSed Comité Nord, FFPSed Comité Hauts-de-France, Sensas (avec une mention spéciale pour Messieurs Jean Desque,          
Christophe Nouhaillier et Marc Delaude), Mairie d’Armentières, Conseil Général du Nord, Fédération de Pêche du Nord, Mairie d’Avesnes-les-Aubert, 
Qualiservice, Garage SANAC Renault Cambrai (Monsieur Guy Bauduin), Sociéte d’électricité Lefauveau Saint-Quentin (Monsieur Jacky Michel), les   
Pêcheurs unis Lille et spécialement Messieurs Georges Blondeau et Maurice Thobel, l' AAPPMA des Pêcheurs de Cambrai et Monsieur Carlo Berrarduc-
ci, Tof Plichard les Pêcheurs Hergnies, Tellier Pêche Saint-Quentin, Pêche chez Manu Peruwelz, Monsieur Didier Lebrun, Monsieur Sylvain Accart et 
toute l’équipe du team Sensas Saint-Quentin, Monsieur Stéphane Podevin et la société France Boisson. 
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L’Équipe de France : Championne du Monde en Croatie, catégorie Masters  
Cakovec - 16 et 17 juin 2018 

Le Capitaine de l’Équipe de France,   
Gilles Massiau, et son adjoint Jacques Poirrier, 
dévoilent  leur stratégie 
 

La nouvelle catégorie Masters (+55 ans et - 65 ans) 
de l’Équipe de France, suite à un changement de 
nomenclature de la Fédération internationale, était 
composée de François Bergault, Champion du 
Monde 2017, catégorie Vétérans. L’expérience de 
ce sportif conjuguée aux compétences de quatre  
compétiteurs de haut niveau de la FFPSed et liée 
aux consignes du capitaine et de son adjoint ont 
permis à l’équipe tricolore de monter sur la plus 
haute marche du podium international.   
« Nos sportifs ont suivi un entraînement de quatre 
heures par jour durant cinq jours sur la rivière Stara 
Mura Žabnik, lieu de la compétition », explique 
Hervé Kajetaniak, délégué de l’Équipe de France. 
« Les débriefings journaliers au bord de l’eau à          
l’issue des entraînements, nous ont permis de            
déterminer les techniques de pêche les plus appro-
priées et d’élaborer notre stratégie. Le capitaine, 
Gilles Massiau, avec son adjoint, Jacques Poirrier, 
ont  constaté que c’était une pêche de vitesse de 
petits poissons à trois mètres du bord couplée à 
une pêche à 11m50 sous la canne, qui était la plus 
fructueuse. »  

Préparée depuis de longs mois aux                   
exigences du Championnat du Monde, 
l’Équipe de France remporte avec succès 
le titre tant convoité dans la catégorie 
Masters face aux 18 nations présentes. 
Accueillis par la Fédération Croate à 
(Cakovec), les sportifs de la FFPS Eau 
Douce ont dignement représenté la 
France faisant preuve de persévérance                
et de lucidité durant deux jours de  
compétition intensive. 

 
Quelques informations clés du Championnat 
 
Catégorie Masters (+55 ans et - 65 ans) 
18 nations : Grande Bretagne, Italie, Serbie, 
Croatie, Suisse, Espagne, Portugal … 
72 compétiteurs + les entraîneurs + le staff 
technique 

PERFORMANCE : obtenir le minimum de points 
 

1.- FRANCE : 19 points / 30,144 kg de poissons 

pour 2.070 poissons pris 
2.- Grande Bretagne : 24 points / 28 kg de poissons 
pour 1.631 poissons pris 
3.- République Tchèque : 42 points / 25 Kg de pois-

sons pour 545 poissons pris  
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 L’Équipe de France réitère ses performances 2017 

lors du Championnat du Monde 2018 en Croatie  

‘’ C’est la richesse du savoir-faire et de 

l’expérience cumulée de toute 

l’équipe qui nous a permis de                     

remporter le titre 2018. ‘’ 

Le Jour J 
Tous les membres de l’Équipe de France ont suivi à 
la lettre les stratégies élaborées par le capitaine et 
son adjoint, ne se laissant pas tenter par la pêche 
des gros poissons, contrairement à leurs adver-
saires. « Nous avons misé sur le nombre de         
poissons à remonter et non sur le poids. Il fallait 
tenir la cadence d’un poisson à la minute et cela 
pendant quatre heures », explique Hervé Kaje-
taniak. Une cadence infernale pour les compéti-
teurs. L’esprit d’équipe et le soutien des coachs ont 
permis aux sportifs français de réaliser cette très 
belle performance face à des adversaires coriaces.  

A noter la très belle médaille d’argent 
de Gérard Legree, Vice-champion du 
Monde en individuel, pour sa première 
participation à un championnat du 
Monde. Il était accompagné de son 
coach Patrick Auger qui lui a permis de 
monter sur la 2ème marche du podium. 

 

Hervé  Kajetaniak - Team Manager  
« Depuis trois ans, je supervise l’Équipe de 
France. Ma priorité est de créer une harmonie 
entre les compétiteurs et de faire honneur à la 
FFPSed sous la présidence de Jean-Luc                
Quernec. Mes objectifs : savoir observer    
l’intérêt de chacun, partager mon expérience, 
soutenir les compétiteurs en les motivant et 
en allant de l’avant. C’est ma philosophie ! Être 
fiers de nos couleurs.» 

‘’ La pêche de compétition procure une expérience indéniable aux pêcheurs. Les jeunes sportifs peuvent venir 

nous voir pour échanger avec les champions, nous serons toujours de bons conseils sur les techniques de pêche 

et les amorces. Il ne faut pas hésiter à contacter la Fédération et les Clubs départementaux et régionaux. ‘’  

Hervé  Kajetaniak  

 

Gérard Legree (vice-champion du monde 2018 - catégorie masters) 
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A propos  de la FFPS // 

Sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports, la FFPS au travers de 

ses cinq commissions nationales : Mer, Eau Douce, Carpe, Carnassiers, 

Mouche fédère aujourd’hui près de 11.500 licenciés. Ses membres, licenciés, 

bénévoles et partenaires, se sont réunis pour promouvoir la pêche de compé-

tition et faire évoluer cette activité sportive au gré des saisons. 

La FRANCE : une belle image de marque à l’international 

‘’  Il faut savoir pêcher tous les               

poissons et surtout bien écouter les 

conseils des coachs et du capitaine. ‘’ 

Hervé Kajetaniak  

Sponsors de l’Équipe de France 

Sensas, Garbollino, Rive, les Verminières 
de l’Ouest, les Appâts du Centre 

La France est réputée pour la pêche de vitesse 
sur les petits poissons et cela s’est encore confir-
mé cette année. Le Français a la réputation de 
savoir s’adapté à tous les plans d’eau - certaine-
ment de par la diversité de son territoire. Ce titre 
international découle des compétences des         
sportifs mais l’essentiel résulte de la richesse des 
échanges entre les compétiteurs. Tous ont colla-
boré à la préparation du matériel.  
Les coaches très sensibles à l’organisation ont 
assuré avec rigueur les consignes du capitaine.  
« L’ensemble de ce travail d’équipe a permis de 
déterminer une stratégie fructueuse et de                
remporter la médaille d’or. » 

Recrutement des membres  
de l’Équipe de France 
 

La sélection se fait au vu du palmarès des 
compétiteurs. Le capitaine étudie les dossiers 
et regarde s’ils sont cohérents avec les         
exigences demandées. Il présente et explique 
ses choix à la Fédération. Les critères retenus : 
esprit de compétition et de groupe. C’est le 
rôle du Team Manager d’harmoniser l’équipe. 
« En général ce sont des pêcheurs réputés et 
titrés dont nous connaissons le comportement 
et leur façon d’être qui se présentent. Par             
défaut nous repartons avec les mêmes compé-
titeurs, mais il peut y avoir des empêchements 
personnels au sein de l’équipe (congés…) qui 
pourraient entraver la participation de                
certains. C’est un investissement personnel 
important, les compétiteurs doivent assurer 
les entraînements, s’adapter à l’équipe et 
vivre en collectivité durant les cinq jours de 
compétition. Tous les sportifs peuvent choisir 
de ne pas réitérer l’expérience. »  
Hervé Kajetaniak 

Hervé Kajetaniak (Team Manager, 
 catégorie Masters et Vétérans)  
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‘’ C’est le Championnat du Monde 
le plus complexe depuis 1994 ! ‘’ 

Dominique Misseri 
Team Manager 

L’Équipe de France Féminine signe un           
record inégalé lors du 25ième anniversaire  
du Championnat du Monde en remportant 
les deux manches de cette compétition               
internationale. Venus des quatre coins du 
continent européen et du monde, 17 teams 
ont mis en exergue leur expérience et               
performance pour remporter le titre                   
suprême sur la rivière Oder.  
Les compétitrices françaises ont misé        
sur leur talent, un moral d’acier et leur      
confiance réciproque pour monter sur la 
plus haute marche du podium. Félicitations 
pour cette remarquable victoire ! 
 

Résultats Championnat du Monde 2018 

1.- France : 293 poissons : 48.237 kg 
2.- Afrique du Sud : 164 poissons : 38.342 Kg 
3.- Russie : 162 poissons : 37.456 kg 

 
 ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE 2018 

Isabelle Hawryhuk  
Lucie Parise  
Carole Rose  
Séverine Chauvot  
Stéphanie Manesse  
Anaïs Chansigaud  
 
Team Manager : Dominique Misseri 
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‘’ On ne change pas une 
équipe qui gagne.                           
On la peaufine ! ‘’ 

 Médaille d’or pour l’Équipe de France en 2018 

 

 
 
L’Équipe de France a 
été créée en 1994 lors 
de la première édition 
du Championnat du 
Monde. La base de 
l’équipe actuelle a été                     
constituée en 2014, 
une nouvelle                    
compétitrice (Anaïs 
Chansigaud) rejoint 
cette année ses                      
co-équipières en tant 
que remplaçante. 
 
 

 

L’Équipe de France s’était déjà distinguée à plusieurs reprises 
en 1995, 2001 et en 2015. Cette victoire collective française 
2018 a également été saluée par la médaille d’argent                 
remportée en individuel par Isabelle Hawryhuck.  
Cette compétitrice participait pour la 25ème fois au mondial. 
 
 

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE 
En charge de constituer son équipe 2018, la team manager Domi-
nique Misseri a choisi de s’appuyer sur l’équipe existante compte 
tenu du titre de Vice-championne du Monde remporté en 2017. Le 
départ d’une concurrente, l’amène à recruter une remplaçante. « Un 
bon esprit de groupe est indispensable pour une parfaite cohésion 
de l’équipe », explique Dominique. « Cette année, j’ai recruté Anaïs 
Chansigaud âgée de 23 ans. L’idée était de l’intégrer en tant que 
remplaçante dans l’équipe afin de lui faire découvrir l’esprit du mon-
dial et ses exigences, mais aussi d’améliorer ses techniques de pêche 
et son expérience. »  
 

Championnat du Monde                
Féminin de pêche en eau douce 
2018 
Lieu : Pologne – Wroclaw 
25 et 26 Août 2018 
Rivière : Oder 
Particularité : rivière canalisée, 

profondeur entre 3m50 et 5m50 

avec plusieurs paliers (plat et  

cassure) ; bords arborés de joncs 

et d’herbes. 
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MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE ÉLABORÉE                                     
POUR LE MONDIAL 
 
Les sportives ont bénéficié de cinq jours pour exploiter le 

lieu de la compétition. « Nous avons préparé un coup de 

bordure en amorçant à 4 mètres. Nous avons trouvé des 

cailloux en sondant, un terrain propice pour les perches. 

Après, nous nous sommes orientées vers les cassures, un 

coup à la cassure qui se trouvait entre 7 et 10 mètres selon 

les places. Pour cet endroit spécifique, nous avons réalisé le 

coup avec une amorce 50/50 de terre de rivière avec des 

asticots morts principalement et un peu de casters, afin 

que les silures puissent venir se caler sur ce coup là. Et puis 

à 11m50, nous avons uniquement mis à la coupelle, un 

mélange de trois terres avec des vers de terre coupés, des 

casters et du fouillis pour prendre les brêmes. La prise des 

poissons s’est faite essentiellement au vers de vase avec 

des lignes allant de 1 gr à 2 gr. », explique Dominique.  

 

La France titrée pour la 4ème année 

UN MORAL D’ACIER  
POUR UN PODIUM EN OR ! 
 
Coach sportif depuis 2011, Dominique Mis-
seri avait à cœur cette année de remporter 
le titre, après une seconde place en 2017. 
Elle a su grâce à un mental à toute épreuve 
communiquer sa motivation, son énergie et 
sa persévérance à toute son équipe.  
« Ce qui a été très compliqué à gérer c’est le 
mental car il a fallu attendre ‘la touche’  
durant les deux premières heures et demi 
sur les quatre heures d’une compétition 
aussi importante. Nous avons commencé à 
toucher les poissons après ce laps de temps 
alors que les autres nations avaient com-
mencé à ramener des poissons dès le début 
de l’épreuve. A force de mettre des cou-
pelles, et encore des coupelles à 11m50, 
nous avons réussi à faire rentrer des pois-
sons sur le peu de temps qu’il restait et 
c’est comme cela que nous avons pris des 
gros poissons. Il fallait absolument se tenir à 
cette distance de pêche pour remonter de 
gros poissons. » 
« Notre équipe se caractérise par un excel-
lent esprit de groupe. Les coaches sont là 
pour soutenir les candidates et les booster, 
si besoin. Au départ, les sportives ont pêché 
avec des coupelles toutes les 10 minutes, 
mais nous avons dû augmenter le rythme 
toutes les cinq minutes, pour gagner en effi-
cacité. Emmener la canne à 11m50 et la 
ramener toutes les cinq minutes, c’était très 
physique mais toutes l’ont fait. C’était la 
condition sine qua non pour se démarquer. 
Le premier jour nous étions en tête avec six 
points d’avance mais le championnat n’était 
pas gagné, il ne fallait rien lâcher sur la           
seconde manche. » 
Malgré les nombreuses protagonistes de 
l’épreuve mondiale et notamment l’Es-
pagne, championne en titre, les émérites 
sportives françaises ont dominé sans            
conteste cette épreuve internationale. 

‘’ C’était une pêche très compliquée. Nous                        
avons enfin trouvé nos marques                                                

le dernier jour de l’entraînement ! ‘’                                     
Dominique Misseri 
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 ‘’ La confiance est indispensable                
pour gagner. ‘’ 

 

L’ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE 2018 

RÉSULTATS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE  
2017 : Vice-championne du Monde  
2016 :  5ème place  
2015 : Championne du Monde  

ISABELLE HAWRYHUK (47 ans) : Championne du Monde par 
équipe en 1995, 2001, 2015 et 2018 ; Vice-championne du 
Monde par équipe en 1996, 1997, 2003, 2014 et 2017 ; Mé-
daillée de bronze par équipe en 2007 et 2008 ; Championne 
du Monde individuelle en 2001 ; Vice-championne du Monde 
individuelle en 2017 et 2018 ; Championne de France 2000, 
2004, 2007, 2010, 2015, 2016 et 2017 ; Vice-championne de 
France 1991, 1997, 1999, et 2001 ; Médaille de bronze en 
1993, 2002, 2008 et 2009.  

Lucie PARISE (27 ans) : Championne du Monde par équipe 
en 2015 et 2018 ; Vice-championne du Monde par équipe en 
2014 et 2017 ; Vice-championne de France en 2015 ; France 
Médaillé de bronze en 2012. 

Carole ROSE (37 ans) : Championne du Monde par équipe  
en 2015 et 2018 ; Vice-championne du Monde par équipe en 
2014 et 2017 ; France Médaille de bronze en 2011. 

Séverine CHAUVOT (46 ans) : Championne du Monde par 
équipe en 2018 ; Vice-championne du monde par équipe en 
2017 ; Vice-championne de France en 2007 ; Championne de 
France en 2005 ; France Médaille de bronze en 2015. 

Stéphanie MANESSE (37 ans) : Championne du Monde par 
équipe en 2018 ; Vice-championne du Monde par équipe en 
2017 ; France Médaille de bronze en 2017 

Anaïs CHANSIGAUD (23 ans) : Championne du Monde par 
équipe en 2018 
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