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 Nos compétiteurs.trices ont du talent 
 
Ces derniers mois signent le retour des compétitions nationales et             
internationales et véhiculent un vent de bonne humeur au cœur de notre  
Fédération. Une belle effervescence règne au sein de nos clubs et           
l’enthousiasme de nos sportifs et bénévoles est communicatif. Les           
premiers podiums et médailles viennent récompenser les performances 
de nos pêcheurs malgré des mois d’entraînements perturbés.  
 
Après le succès de la première édition de La Salmo Trek, la commission  
Carnassier réitérera cette compétition pêche-trek en 2022 avec son partenaire 
de la première heure Caperlan (la marque de pêche de Decathlon). Le             
nouveau format pour le championnat de France Street-fishing est mis en place. 
  
Du côté de la commission Mer, saluons la belle performance du Club          
Halieutis (La Ciotat) pour sa médaille de bronze lors du Championnat du 
Monde des Clubs de Pêche en Bateau en Espagne. Toutes nos félicitations 
également à Yann Cieussa pour sa victoire lors du Championnat de France de 
Pêche en Bateau et à Jean-Pierre Caginicolau, capitaine de l’Équipe de 
France Vétérans, pour sa médaille en Espagne.  
 
De belles victoires également pour la commission Eau Douce. La Gaule Laon-
noise s’octroie le titre de champion de France des Clubs Feeder. À noter le 
succès remporté par la Coupe de France Masters-Vétérans organisée sur le 
canal latéral à l’Oise avec la présence de 177 compétiteurs. Côté jeunesse, 30 
compétiteurs (U15, U20 et U26) se sont défiés lors de la Coupe de France 
Feeder. 

 

Les nouvelles fusent au cœur de la commission Mouche qui accueillera le 
prochain Championnat du Monde de Pêche à la Mouche en juin 2024. Une 
équipe est déjà au travail pour gérer cet événement mondial prestigieux.  
Bravo à la quarantaine de pêcheurs pour la création du Club Mouche Loire 
Forez. Lors du Championnat de France D2 à Briançon, 33 compétiteurs ont 
pris et remis à l’eau 900 truites. Les sportives de l’Équipe de France Féminine 
se perfectionnent et s’entraînent pour le prochain mondial 2022. 
 
  
Bien à vous, 
 
Jacques Goupil  
Président FFPS 
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Immersion dans la compétition float tube 

Le super vainqueur de La SUMMER FISH 2021 est Romain Ripoll   
avec un BAR (612mm), un BLACK BASS (545mm), un MULET (535mm) 

et une PERCHE (490mm). 

Caperlan, un engagement participatif 
 

L’aventure de La Salmo Trek*, par son côté innovant alliant un défi pêche à des performances                  
sportives extrêmes, a séduit Swanee Ribière, Directrice Marketing de Caperlan (la marque                       
pêche de Decathlon). « J’ai tout de suite adhéré à cette édition inédite de la pêche au cœur                    

des Pyrénées qui correspond parfaitement à nos valeurs. Nos engagements vont au-delà d’un                
partenariat classique avec une subvention à l’année en contrepartie de logos. Nous souhaitons                 

nous engager au cœur d’événements d’un nouveau format comme La Salmo Trek mais                           
aussi dans l’avenir créer de nouveaux challenges novateurs notamment dans le  

domaine du Float Tube. »   
 

*Newsletter FFPS juillet 

Caperlan, une marque engagée 
 
Olivier Vialard, Directeur de la Marque, et Swanee Ribière étaient présents sur la ligne de 
départ de cette compétition. « Notre implication nous a permis de rencontrer les sportifs de 
cette épreuve et les organisateurs avec lesquels nous avions travaillé en amont, et d’accom-
pagner nos trois équipes. Nous avons pu ressentir l’énergie de tous ces sportifs sur la ligne de 
départ. C’était la première fois que nous engagions des équipes sous l’étendard de Caperlan 
(section carnassier). L’innovation d’une application digitale mise en place sur ce challenge 
(MyFFPS créé par Comptoir des Pêcheurs) liée à la pêche ainsi qu’à une épreuve sportive 
extrême en montagne écrit la pêche de demain et nous sommes convaincus que nous avons de 
belles histoires pêche à créer avec la FFPS. » 

‘’Nous étions fiers 
de remettre en main 
propre les dotations 
destinées à tous les 
compétiteurs (un 
buff, des poissons  
nageurs Truite,           
des lunettes              
polarisantes, des 
pinces et des              
ciseaux de pêche) ‘’ 

La Salmo Trek 2021 



 

CARNASSIER S W A N E E   R I B I È R E 
Directrice Marketing Caperlan 
La suite...  

 

7 

 

 

Une saison sportive 2022 riche en 
événements  
 
La Salmo Trek a déclenché la suite des             
engagements de la Marque Caperlan         
Carnassier avec la FFPS. « C’était la            
première fois que nous participions à une 
compétition pêche, même si nous avons des 
compétiteurs qui sont engagés sur d’autres 
circuits, en leur nom propre. Pour le National 
Perche, deux équipes étaient présentes sous 
le nom de Caperlan, et nous attendons la 
sortie des calendriers 2022 pour finaliser 
nos plannings. L’année prochaine, des 
équipes Caperlan s’inscriront sur le circuit 
bateau et peut-être Float Tube. Pour la 
seconde édition de La Salmo Trek, nous              

allons évidement renouveler notre engage-
ment et nous réfléchirons avec l’équipe           
organisatrice à la meilleure façon de le 
faire. En tout cas, l’implication pourrait          
aller au-delà de notre marque de pêche et 
d’autres marques de Decathlon pourraient 
s’inscrire dans l’aventure à nos côtés. Nous 
travaillons également avec la FFPS à                 
l’organisation d’une compétition inédite       
prévue pour octobre 2022. » 

 
Quelques chiffres  
 
< Capelan, marque du Groupe Decathlon 
< Situation : Bordeaux Cestas – Centre de conception 
< 4.000 références pêche 
< 328 magasins Decathlon sur toute la France et 1696 points de 
vente répartis dans 59 pays. 

www.ffpspeches.fr 

Marque Caperlan 
 
Depuis quatre ans la marque Caperlan est divisée en quatre unités : la 
pêche au coup, en mer, de la carpe et des carnassiers. Cela nous a permis 
de développer des gammes de produits au plus proche de nos pratiquants 
du niveau débutant à celui d’expert. Cette évolution a favorisé nos              
engagements dans le milieu de la compétition avec des produits de haut 
niveau dans les différentes pratiques de pêche.  
 
Nous passons beaucoup de temps proche de nos utilisateurs, notamment au 
bord de l’eau pour faire évoluer la conception de nos produits.                   
Nous sommes également amenés à interroger les pêcheurs par le biais des 
réseaux sociaux ou la mise en place de questionnaires par internet. La 
démarche de co-création est fondamentale pour nos chefs de produits qui 
partagent avec nos ambassadeurs et utilisateurs, des tests de longues   
durées de nos produits pour être convaincus qu’ils sont au plus près des 
besoins de nos pratiquants. » 
 
 
Une conception française 
 
Tous nos produits sont conçus à Cestas à côté de Bordeaux.  
30 personnes œuvrent au sein de l’unité carnassier : chef de produit, 
designer, ingénieur, commercial et communication. La fabrication est 
confiée au meilleur bassin de production. 
 

Swanee Ribière 

National Perche 



 

 

CARNASSIER Nouveau format pour le Championnat 

de France Street-fishing FFPS 
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Réclamé par les compétiteurs depuis plusieurs années, le stree-fishing fait peau neuve en 2021. Le développement d'une 
application d'auto-contrôle et de gestion sur smartphone par le Comptoir des Pêcheurs ( My FFPS) , a permis l'évolution 
du Championnat de France street-fishing individuel que nous connaissions depuis des années, en la version de Champion-
nat de France de street-fishing Duo (équipe de deux compétiteurs). Ce format permet d'élargir le champ des stratégies  
possibles et de plus est très attractif puisque ce sont près de 50 duos qui sont venus des quatre coins de la France, en 
découdre sur l‘ensemble de la saison.  
 
Suite aux quatre épreuves qui ont eu lieu successivement à Paris, Amiens, Périgueux et Toulouse, c’est finalement le bi-
nôme Bontempelli/Seguin qui s'est imposé et a obtenu ce titre tant  convoité de champion de France de street-fishing 
Duo FFPS. En deuxième et troisième position on retrouve respectivement les équipes Lafourcade/ Rojo Diaz et Becker/
Gallet. 

Une nouvelle aventure internationale commence pour la 
FFPS carnassier. Au terme de cette saison, Cyrille DIDIER,              
sélectionneur de l’Équipe de France a communiqué les noms 
des six compétiteurs qui vont constituer la première Équipe 
de France de Street-fishing. 



 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS FEEDER  EAU DOUCE 

Le championnat a été remporté par des récidivistes, la 

Gaule Laonnoise (CD 02). Le tenant du titre Pêche Feeder 

Compétition (CD 12) s’est contenté de la seconde place à           

égalité de point avec les vainqueurs. Olympique Grande Synthe 

Pêche remportait la médaille de bronze, à égalité de point avec 

le club Matrix 276, médaille en chocolat ! 

 

Le palmarès a été proclamé en présence de Jonathan Truant, 

adjoint au maire délégué aux sports, de Benoit Potterie, député 
du Pas-de-Calais, ainsi que d’Alain Martinod, président du CD 

62. Auparavant Jean-Luc Quernec, président de la FFPSed, 

avait remis à Monsieur Truant le panneau de labellisation           
indiquant que le parcours de Saint-Omer possédait toutes les 

qualités pour accueillir des épreuves de plus haut niveau. 
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La Gaule Laonnoise remporte le championnat 

 

Après avoir organisé en 2019 la deuxième division Feeder, 

le Comité Départemental du Pas-de-Calais et le club Fis-

cher 62 se sont proposés pour manager le Championnat 

de France des Clubs Feeder les 11 et 12 septembre 2021. 

 

En raison de la pandémie, ce championnat avait été repoussé           

mi-septembre. De ce fait, seules 26 équipes au lieu de la           

quarantaine habituelle se sont engagées, mais les équipes 
favorites étaient bien présentes ! 

 

Le parcours avait été parfaitement préparé par Pierre          

Lefebvre et son équipe, aidé par la municipalité de Saint-Omer. 
Après la vérification des pass sanitaires, le tirage au sort de la 

première manche a eu lieu. 

 

Comme prévu, il fallait pêcher à courte distance (moins de 20 

mètres) des plaquettes de taille moyenne, quelques plus 

grosses venant alourdir les bourriches. À l’issue des 5 heures 

de pêche, les équipes favorites n’étaient pas dans les           

premières places puisque le club Team Match Fishing Orgon 13 

(CD 13) menait la danse devant Matrix Team 276 (CD 27), et 
Olympique Grande Synthe Pêche (CD 59). 

 

Les équipes favorites ont pris leur revanche lors de la seconde 

manche. Le classement final était particulièrement serré, 

puisque le top 4 s’est joué à deux points. 

 
Le souvenir de la FFPSed était remis au CD 62 qui l’a trans-

mis à son tour à Pierre Lefebvre, la cheville ouvrière de cet 

événement. Un grand merci au club Fisher 62 pour son  

organisation sans faille, à la municipalité de Saint-Omer 

pour son aide et à Edmonde Vilain pour la saisie et l’édition 
des résultats. Un grand merci aux nombreux bénévoles qui 

ont permis que ce championnat soit une réussite, à la muni-
cipalité de Saint-Omer qui nous a assuré de son soutien 

pour l’organisation de futures épreuves, à l’AAPPMA de 

Saint-Omer ainsi qu’au club Fisher 62 et au CD 62. 



 

COUPE DE FRANCE FEEDER DES JEUNES EAU DOUCE 
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La deuxième manche du dimanche a bouleversé 
quelque peu les classements. Dans la catégorie 

U15, Alexandre Séchet (CD 27) remporte la coupe 
devant Thiméo Nigon (CD 94) et Lucas Panizzut (CD 

78). Roméo Blanchard (CD 85) s’octroie la coupe 
U20 devant Adrien Kawenski (CD 89) et Clément 

Travers (CD 50).  Au niveau des U26, la bataille fut 
rude, et Antoine Orhan (CD 35) s’impose devant 

Benjamin Chaudelet (CD 49) et Romain Houssais 
(CD 56). Chaque participant est reparti avec un lot 

offert par nos sponsors. 

 
Un grand merci à Baptiste Vandenabeele (président 

du CD 78) et Yves Cauchois (président du CD 27) 

pour l’organisation de l’épreuve, aux bénévoles de 

ces deux CD sans qui rien ne serait possible ainsi 

qu’à José Rojas de la FFPSed pour le classement. 

Merci enfin à la municipalité de Bouafles. Madame la 

Maire n’ayant pu être présente à la remise des prix, 

nous avait fait une petite visite le samedi pour nous 

confirmer son soutien. 

 

Frédéric LINARD 

 

30 compétiteurs U15, U20 et U26 se défient  

à la Ballastière de Bouafles 

Pour la troisième année, la Coupe de France Feeder des Jeunes était organisée les 24 et 25 juillet 2021 . 30 jeunes avaient  

répondu présent, trois de moins de 15 ans, neuf de moins de 20 ans et dix-huit de moins de 26 ans. La catégorie U15, n’ayant  

que trois participants, a été rattachée au U20, tout en gardant son propre classement. En effet, le confinement en  

n’autorisant pas les écoles de pêche de fonctionner, n’a pas permis aux plus jeunes de se lancer dans la pêche au feeder. 

Initialement prévu à Guernes (Yvelines), une crue 
inhabituelle pour la saison a obligé les organisateurs 

à déplacer la compétition à la Ballastière de 
Bouafles (Eure). Un grand Merci à la municipalité, 

toujours réactive, en la personne de Madame la 
Maire Anne Froment, pour nous avoir autorisé cette 

épreuve au pied levé. 
 

C’est donc une équipe « mixte » des CD 27 et 78 qui 
s’est retrouvée aux commandes de cette coupe de 

France.  
 

Deux secteurs de 9 pour les U26, un secteur de 12 

pour les U15 et U20. Comme il s’agissait d’une Coupe 
de France, le nouveau système de classement était 

appliqué. 
 

Samedi, Alexandre Séchet (CD 27) domine les U 15 / 
U20 devant Adrien Kawenski (CD 89) et Hugo Breillot 

(CD 50). Dans la catégorie U26, Romain Dupuis (CD 
27) devance Romain Houssais (CD 56) et Alexandre 

Goupil (CD 28). 

Podium U15 
Thiméo Nigon, Alexandre Séchet,  

Lucas Panizzut 

Podium U20 
Clément Travert, Roméo Blanchard, 

Adrien Kawenski 

Podium U26 
Romain Houssais, Antoine Orhan, 

Benjamin Chaudelet 

                                                                                              www.ffpspeches.fr - www.facebook.com/ffps.fr 
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COUPE DE FRANCE MASTERS – VÉTÉRANS 

18 et 19 septembre 2021 

 

La Coupe de France Masters-Vétérans a été organisée à Noyon sur 

le canal latéral à l’Oise pour les trois catégories. Ont participé les 

V1 (- 65 ans) avec 88 participants, les V2 (65 – 75 ans) avec 65 

compétiteurs et les V3 (+ 75 ans) avec 24 concurrents. 

 
Les participants étaient ravis de se retrouver après une année blanche 

due à la crise sanitaire. Comme il s’agissait d’une Coupe de France, le 
nouveau système de classement a été appliqué. Merci à José Rojas pour 

son aide. 
 

Dans l’ensemble, la pêche fut technique et un peu compliquée sur cer-
taines places : perchettes, gobies, quelques gardons, ablettes et brêmes.  

Samedi a été marqué par la domination d’Antoine Detrez en V1 (CD 59), 
de Dominique Dutripon (CD 51) en V2 et de Gilles Lannoy (CD 62) en V3. 

 
Après quelques modifications dans le classement à l’issue de la manche 

du dimanche, la Coupe de France catégorie V1 a été remportée par 

Thierry Dereudre (CD 02) devant Jean-François Blade (CD 77) et Bru-

no Taisne (CD 59). En V2, la victoire revient à Jean-Jacques Etienne 

(CD 51) devant Michel Mallet (CD 51) et Christian Vilain (CD 59). En V3, 

Gilles Lannoy (CD 62) l’emporte devant Jean-Pierre Fournier (CD 02) 

et Francis Gallet (CD 59). 
 

Un grand merci, et toutes nos félicitations à l’équipe du Team Sensas 
Noyon et son président Pascal Delisle pour l’organisation de cette 

épreuve ainsi qu’aux bénévoles du Comité Régional des Hauts-de-France 
FFPSed présents.    

 

Edmonde VILAIN 
 

 

EAU DOUCE 

Jean-François BLADE 
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TROPHÉE DES NATIONS 2021 

21 et 23 octobre 2021 

La France victorieuse à Creutzwald 
 

Après notre première participation à Gand (Belgique) en 2019 et une victoire difficile départagée au poids devant la Hollande, c’est  

sur le superbe parcours de Creutzwald en Moselle que nos amis allemands nous avaient conviés. Après deux années blanches  

en terme de championnat international, c’est avec une immense joie et motivation que tout le groupe s’est retrouvé. Cette épreuve,  

au format original permet à chaque nation de faire participer dix jeunes avec une journée de prise de contact du parcours et  

deux manches « officielles » de 4h chacune. La Belgique, la Hollande et l’Allemagne, organisatrice de l’épreuve  

cette année, étaient avec la France, les prétendants au titre. 

EAU DOUCE 

 

Regrouper dix jeunes susceptibles de participer au championnat du 

monde (cinq seulement seront retenus) est particulièrement                   

intéressant et, outre le fait de permettre aux néophytes d’acquérir une 

certaine expérience, cela permet également une saine émulation dans 

un groupe où l’échange et la réussite de l’équipe sont les maîtres mots 

devant les résultats individuels.  

 

Après plusieurs échanges en amont sur un parcours beaucoup utilisé 

lors de très belles compétitions, la décision de cibler une pêche de 

perches communes de 10 à 15grs en bordure et de gardons de            

30-40grs sous la canne et sur un coup intermédiaire, était validée sans 

négliger les gros poissons (brèmes et carassins) qui pouvaient venir 

jouer les trouble-fête. La première manche fut quasi parfaite pour 

notre équipe avec sur des secteurs de quatre pêcheurs, 7 victoires et 3 

places de 2ème avec des scores de 3200 à 4900grs. Bien entendu, la 

France virait en tête avec 13 pts devant la Hollande 28, la Belgique 29 et 

l’Allemagne 30. Après un débriefing dans la bonne humeur, et quelques 

très légères modifications, la seconde manche, sans vent, fut plus 

difficile mais néanmoins nos dix pêcheurs, très combatifs, l’emportent 

avec 19,5 points devant la Belgique 24, l’Allemagne 24,5 et la Hollande 

32. La victoire finale ne pouvait alors nous échapper avec 32,5pts 

devant la Belgique 53, l’Allemagne 54,5 et la Hollande 60.  

De plus, au classement individuel, six de nos représentants sont 

dans le top 10 avec un podium 100 % français ! Aymeric Chambon de 

l’Eure-et-Loir, Quentin Daza du Tarn-et-Garonne (bravo à lui pour sa 

première participation) et Jason Damay de l’Aisne ayant gagné deux 

fois leur secteur.  

 

Un grand merci à nos différents partenaires sans qui il serait impos-

sible de participer à de telles épreuves, à la FFPSed pour son soutien 

financier sans oublier notre DTN Alain Dewimille, l’ensemble du staff 

pour nos différents échanges et Jérôme Jowiack président de l’AAPPMA 

locale, toujours très disponible. Le rendez-vous est pris en Hollande 

l’année prochaine afin de tenter la passe de trois…  

 

 

Eric Blanc : Capitaine de l’Équipe de France U25  

Composition du groupe : Carlin Clément, Chambon Aymeric, Damay 

Jordan, Daza Quentin, Monsigny Thomas, Ple Naël, Poinsignon 

Tony, Renard Nicolas, Thirion Lucas et Vandenabeele Baptiste.  

Le staff, réduit du fait de la concurrence avec la finale Sensas 

était composé de Fouillet Lambert. 



 

  MOUCHE Championnat de France D2 à Briançon 
Septembre 2021 
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UN WEEK-END HALETANT ET PLEIN DE SUSPENS ! 
 

Le 4 et 5 septembre s’est tenu une manche du championnat D2 sur la rivière Clarée. 33 compétiteurs se sont 
affrontés sous une météo des plus favorables. Près de 900 truites ont été prises et remises à l’eau sur ce                   
week-end, avec des manches de plus de 20 poissons. Une mention spéciale à Dimitri Dezothez, du Club mouche 
Gévaudan, issu des Jeunes et qui frappe fort chez les Seniors en prenant la 1ère place de cette manche !  
Félicitations également à Christian Avinaud et à David Fransisco pour les 2ème et 3ème place. Prochain rendez-
vous pour la D2 rivière en 2022. Merci à tous d’avoir fait le déplacement, merci à la FD05 et aux Aappma locales 
pour leur accueil et leur gestion exemplaire des lieux, merci à la fidèle société Mouches De Charette pour les lots 
ainsi qu’à Fusion Fly Fishing pour les chest pack, à Erik Freiermuth pour les victuailles délicieuses et à tous ceux qui 
ont œuvré pour le bon déroulement de cette épreuve.  

 

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE PN ADOUR 
 

Le 28 août dernier, la promotion na-
tionale sur l’Adour organisée par le 
Club Mouche pyrénéen lançait la sai-
son 2022 ! Malgré le temps                    
radieux qui compliqua la pêche,            
311 poissons sont venus couronner 
les efforts des 29 compétiteurs.  
 
Arnaud Personne, Manuel Heraud et 
Pierre Cledes sont montés sur le                     
podium. Pierre Roux prendra le plus 
gros poisson de la compétition                 
mesuré à 33 cm. 



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

  MOUCHE Championnat du Monde 2024 
Le championnat sera français !  
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Lors du congrès de la CIPS et de la FIPS-Mouche en Italie cet automne, la décision 

officielle a été prise… Le championnat du Monde de Pêche à la Mouche aura lieu                 

en France en juin 2024, année durant laquelle les Jeux Olympiques se tiendront              

également en France. 

 

Naissance du Club Mouche Loire Forez 

 

La création d’un club Mouche est assez rare pour être soulignée. La Commission Mouche souhaite ainsi la              

bienvenue dans ses rangs au Club Mouche Loire Forez. 
 

Créé par un groupe d’une quarantaine de pêcheurs à la mouche partageant la même passion et liés par des relations d’amitié depuis 

de nombreuses années le Club Mouche Loire Forez (CMLF) est basé à Savigneux, dans le département de la Loire entre Plaine et Monts 
Forez, dans une région aux paysages façonnés par des rivières comme la Mare, le Vizezy, l’Aix et le célèbre Lignon du Forez. 

 
Depuis sa création, sur le simple bouche à oreille, une quinzaine de pêcheurs supplémentaires sont venus rejoindre le groupe en dépit 

d’un contexte sanitaire compliqué. 
 

Le club propose des cours de montage de mouches, l’apprentissage des techniques de lancer, des sorties clubs et des moments de 
convivialité. 

 

Un championnat qui se déroulerait en Occitanie sur 5 secteurs de                       
compétition en rivières et en lacs répartis sur les départements 

de l’Ariège, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. 
 

Un championnat du Monde de Pêche à la Mouche, c’est : 
 

. Entre 30 et 40 équipes nationales en lice 

. Entre 175 et 200 compétiteurs accompagnés de  

  50 à 70 encadrants 

. 5 jours de compétition + 2 jours d’officiels 

. Entre 200 et 250 bénévoles 

. De 25 000 à 100 000 spectateurs 

. Un budget entre 1,3 et 1,6 millions d’euros 

 

Une équipe composée de membres du GPS Mouche PASSION, du 
Club Mouche ARIEGE, du GPS Cerdagne CAPCIR, de Yannick           

RIVIERE, guide de pêche et de Herlé HAMON (voyagiste de pêche  

et journaliste halieutique) est au travail depuis un peu plus de 
dix mois maintenant. 

 
Les organismes, les administrations, etc. ont été rencontrés 

pour présenter le projet. Tous l’ont reçu très favorablement 
et sont motivés par cette belle aventure. Le projet a été pré-

senté à la FIPS à deux reprises (en Finlande puis au congrès 
de la CIPS fin septembre dernier) afin de valider certains 

aspects innovants de cette proposition. Comme espéré, il a 
été aussi très bien reçu par les nations « membres » repré-

sentées. Et « Date » est prise pour l’été 2022 pour la visite 
officielle de la FIPS sur les sites de compétition. 

 

Venez participer à cette belle manifestation. Nous aurons 

certainement besoin de vous pour nous aider à faire de 

cet événement une grande fête de la pêche à la Mouche ! 



 

  MOUCHE Championnat du Monde Vétérans 
République Tchèque  
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Stage de cohésion Féminines 
 

Notre équipe de France féminine continue les entraînements. Fin de l’été, au                     

programme : un stage de cohésion et de l’entraînement pendant un week-end sur les 
bords de la Dordogne et de la Maronne. Du soleil, de la pêche à la mouche, des poissons, 

un cadre enchanteur, de la convivialité et du partage : un stage réussi ! Une bien belle 

équipe à supporter sans modération lors du premier Championnat du Monde               

Féminin qui se tiendra en 2022. 

Le Championnat du Monde de Pêche à la Mouche Vétérans s’est tenu en République Tchèque du 5 au 10 octobre. 11 équipes se sont                  

affrontées dans cette région de la Moravie du nord. Le championnat s’est déroulé sur les rivières Morava et Desná et sur le petit             

réservoir de Dolní Bozeňov. La République Tchèque, l’Italie et l’Espagne terminent sur le podium. Quant à la France, notre équipe n’aura pas 

réussi à se hisser à leur niveau. Malgré tout chacun aura pu suivre de près et profiter de ce championnat grâce au relais permanent sur les 
réseaux sociaux de son capitaine et manager, Robert Escaffre. 



 

MER Championnat du Monde Big Game - Italie 

2 

Amer et en colère 
 

Du 18 au 25 septembre s’est déroulé à Pesaro - Italie, le Championnat du Monde Big Game. Une semaine 
d’entraînements a permis à notre équipe de se familiariser avec la zone de pêche et d’adopter la bonne stra-
tégie. Mauvaise surprise, une météo capricieuse a contraint les organisateurs a annulé la première manche 
ainsi que la journée de rattrapage. Résultat, une compétition sur deux jours au lieu de trois. 
 
Le premier jour de la compétition ne fût pas réjouissant pour nos sportifs malgré leur ténacité et expérience. 
Un seul poisson a été détecté au sondeur durant la sortie. Le deuxième jour fût plus positif, l’Équipe de France 
réalise une prise.  
 
Les équipes ont communiqué leur mécontentement sur plusieurs points. La zone de compétition était diffé-
rente de la zone réservée à l’entraînement, ce qui n’a pas été très apprécié des compétiteurs. La plus grande 
stupéfaction est venue de l’écart de résultat entre les équipes Italiennes et les autres nations. La raison 
s’avère simple : une suspicion de non-respect du règlement fut remarquée par plusieurs nations et c’est à ce 
titre qu’une réclamation officielle a été déposée auprès de la Fips Mer. En espérant que celle-ci mène au 
mieux ses investigations pour le respect de la sportivité. 

 

Championnat du monde de pêche en bord de 
mer Jeunes 2021 - Espagne 
 

Félicitations à Raphaël Bonmort pour sa                    
médaille d’or individuel en U16 à Peniscola  
 
Raphaël Bonmort, sociétaire du LCPA, a déjoué tous les pronostics. 
Même, si les Espagnols ont tout contrôlé lors de ces compétitions 
jeunes U16 et U21, ils n’ont rien pu faire tant la domination de           
Raphaël a été exemplaire lors de la dernière manche qu’il remporte 
en s’adjugeant de ce fait la médaille d’or en U16. Dans le même 
temps, l’équipe U16 obtient une belle médaille de bronze. 
 
« Bravo à lui pour son investissement et sa réussite, mais aussi à son 
club, inscrivant une fois de plus une étoile à son école de pêche               
formatrice », Patrick Morga. 
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‘’ 

Championnat de France de Pêche en Bateau 2021                                                                                
Marseille, 18 et 19 septembre 2021 

‘’ 

‘’ 

MER 

Une seule manche pour remporter le titre de Champion de France 

Après une année 2020 placée sous le signe de la crise sanitaire, les pêcheurs en bateau avaient hâte de se                         
retrouver pour renouer avec l’ambiance de la compétition de haut niveau. Les championnats de France 2021                       

en furent l’occasion et c’est le club de l’UNM (Union Nautique Marseillaise) qui était missionné par la FFPS                             
pour organiser ce bel évènement. 

C’est donc dans un lieu idyllique, face au célèbre Mu-
cem du vieux Port de Marseille, que les compétiteurs 
ont pu ressentir de nouveau l’adrénaline de la compé-
tition, 6 régions et 14 clubs ont répondu présent. Au 
programme, une pêche 100% Méditerranéenne qui 
place la rapidité et la prospection des zones au cœur 
de la stratégie. La météo de la première journée a 
permis à l’ensemble des bateaux de se rendre sur la 
fameuse zone du « Jardin » située en face de la             
corniche. Les fonds sous-marins sont là-bas essentiel-
lement recouverts d’herbiers de posidonie et abritent 
de nombreuses espèces typiques du biotope                     
Méditerranéen. Girelles, serrans, labres, vérades,           
pageots sur les fonds ou encore bogues, chuscles et 
chinchards un peu plus entre deux eaux ont constitué 
la majorité des prises.  
 
À ce petit jeu, il fallait approcher ou dépasser les 100 
poissons pour espérer se classer dans le top 5 du 
championnat. À l’issue de la 1ère manche, c’est le plus 
local de l’épreuve, Yann Cieussa, qui s’impose (4.290 
points/100 poissons). Il est suivi de près par Yann         
Dalmas (86 poissons/4.081 points), puis Benoît Boutin 
(102 poissons/3.889 points), Benoît Belliot (3.576 
points) et Jean-Pierre Caginicolau (3.523 points). 
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Le bilan de ce premier 
jour scellera le résultat 
définitif du Championnat 
de France. L’organisation 
prendra la sage décision 
d’annuler la seconde 
manche - un fort mistral 
de 25 nœuds ne per-
mettant pas d’assurer la 
sécurité des compéti-
teurs, en mer. 
 
 
Félicitations à Yann 
Cieussa pour son premier 
sacre et son entrée dans 
la cour très serrée des champions de France de la discipline 
bateau. Compliments pour son nouveau titre au capitaine de 
l’Équipe de France Vétérans, Jean-Pierre Caginicolau, et pour le  
second titre consécutif du Club Halieutis qui rafle une  nouvelle 
fois la golden après sa médaille mondiale en Espagne. Un 
grand Bravo à l’ensemble des bénévoles du club de l’UNM 
pour cette organisation sans faille. Nous les remercions           
chaleureusement au nom de tous les compétiteurs et de la 
FFPS. 
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‘’ 

Championnat du Monde des Clubs de Pêche en Bateau                                                                      

San Estevan de Pravia, Espagne 

‘’ 

‘’ 

MER 

 

Du 28 Août au 4 septembre 2021 s’est déroulée la 
13ème édition du Championnat du Monde des Clubs de 
Pêche en bateau. L’Espagne accueillait cette manifesta-
tion de prestige et avait choisi les eaux océaniques de 
l’Asturie comme terrain de jeu. 
 
Rien n’était gagné pour la France. D’abord, le niveau          
élevé de cette compétition regroupe une concentration 
impressionnante de pêcheurs de haut niveau mais surtout 
le Club Halieutis et ses représentants participaient pour la 
première fois à ce championnat de haut rang. Benoît  
Boutin, Julien Sacco, Yann Cieussa et Mathias Khouga-
zian, de l’équipe nationale de pêche en bateau, allaient 
donc tenter de remporter la première médaille mondiale 
par club à la FFPS (Fédération Française de Pêche Spor-
tive). 
 
Les eaux poissonneuses des Asturies réservaient de belles 
surprises. La pêche se composait essentiellement de pois-
sons de roches (Girelles, crénilabres, serrans et autres 
vieilles) ainsi que de beaux sparidés. Les sars à têtes 
noires représentaient l’essentiel des prises de cette         
famille même si les dorades grises et autres pageots se  
retrouveraient, si et là, dans les sacs des compétiteurs. 
Face à ce tableau, les compétiteurs devaient user de   
finesse avec les 800gr de crevettes et les deux boîtes de 
Coréens fournies par l’organisation. La règle pour gagner  

Ewen Sombrun  

Le Club Halieutis de la Ciotat remporte le bronze                                            

et sa première médaille mondiale  

était simple : faire le plus grand nombre de poissons              
possible pour augmenter son poids moyen tout en captu-
rant le maximum de sparidés. 
 
La compétition était mal engagée. Avec une première 
manche écourtée pour cause de mauvaises conditions  
météorologiques et une zone de pêche peu poissonneuse, 
l’équipe Halieutis rentrait au port avec une difficile 8ème 
place peu engageante. La règle était alors simple : réaliser 
une superbe seconde manche pour monter sur le podium 
et garder une lueur d’espoir pour la suite. Il suffisait de le 
dire. Avec 3 pêcheurs dans le top 15, l’équipe se positionne 
2ème de la manche pour recoller à la quatrième place du 
général. Voilà alors nos pêcheurs enthousiastes comme 
jamais pour l’ultime confrontation. La ligne directrice est 
donnée : exploiter ses performances au maximum. Il fallait 
y croire ! A l’issue d’une pesée interminable et riche en 
émotions, le Club Halieutis de la Ciotat remporte la 3ème 
place de la manche et sa première médaille de bronze 
mondiale lors du Championnat du Monde des Clubs.  
 
À jamais les premiers ! comme certains peuvent le dire du 
côté de la cité Phocéenne. L’envie de faire encore mieux 
l’année prochaine anime tous les esprits. Rendez-vous au                    
Monténégro en 2022. 
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‘’ 

23ème Championnat du Monde de Lancer Poids de Mer pour hommes 

7ème Championnat du Monde de Lancer Poids de Mer pour femmes  
 

21 au 28 août 2021 - Coltano (Pise) 

‘’ 

‘’ 

MER 

L’organisation fut remarquable de la part de 
nos amis Italiens. La cohésion  de l’équipe  
a été  très  appréciée de tous, un grand 
merci à Stéphane Moulin pour ses conseils 
et le prêt de matériel. 

Après deux années d’arrêt de compétition, la décision tardive d’organiser ces championnats du monde a été prise.                          

La volonté fédérale d’engager deux équipes est notable et appréciée par nos lanceurs. La difficulté fut de former                   

nos deux équipes. Après le désistement de nos élites, notre équipe masculine se compose de Stéphane Moulin,                     

André Becquet, Nicolas Kastler et Gilles Mainvis. Pour les deux dames, Audrey Becquet et Pauline Béllicourt,                              

leur participation fut individuelle faute d’autres compétitrices. 

 Classements Hommes 
L’équipe se classe 8éme au                          
classement général 
               
Stéphane Moulin se classe  
13ème au plomb de 175g 
14ème au plomb de 150g 
12ème au plomb de 125g 
16ème au plomb de 100g 
 

Classement final individuel  
Stéphane Moulin 16ème 
André Becquet 24ème     
Nicolas Kastler 28ème  
Gilles Mainvis 31ème 

 
Classement Femmes 
Pas de classement par équipe. 
 
Audrey Becquet se classe 
4ème au plomb de 125g 
3ème au plomb de 100g 
2ème au plomb de 75g 
 
Classement final individuel  
Audrey Becquet 3ème  
Pauline Béllicourt 6ème 
 
Bravo et félicitations à tous ! 

L’équipe masculine remporte la 8éme place  

au classement général 

Podium féminin 


