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Merci pour votre enthousiasme et motivation ! 
 
 
Les premiers mois de l’année signent le renouveau et toutes les commis-
sions travaillent avec énergie pour préparer l’avenir. Nos compétitrices et 
compétiteurs sont impatients et ont profité de ces derniers mois pour 
peaufiner leur matériel, prêts à relever les défis tout au bonheur de            
concourir pour de nouveaux titres et se retrouver. 
 
Côté Carpe, le Championnat de France Féminin est d’ores et déjà planifié du 
24 au 27 juin prochain sur l’étang de la Paquerie (Loir et Cher). Cette compéti-
tion permettra au capitaine et coach de l’Équipe de France Féminine de             
recruter de nouvelles sportives pour les prochains mondiaux. Les concurrentes 
n’ont rien lâché, profitant de tous les instants pour continuer leur entraînement 
avec beaucoup d’énergie et de dynamisme. Page 2 et 3. 
 
Toute l’équipe de la commission Carnassier a travaillé avec vitalité et              
persévérance pour initier la première compétition nationale alliant pêche et trek 
sur 12 lacs et 35 km dans les Hautes-Pyrénées. Un sacré challenge en         
perspective pour les compétiteurs et les organisateurs ! Présentation de la 
société, MARRYAT SMITH Europe, partenaire depuis cinq ans de la FFPS 
Carnassier. Page 4 à 6. 
 
La commission Mer Big Game annonce l’ouverture du thon rouge le 1er juin, 
sous certaines conditions de pêcher-relâcher. Sans attendre le retour à la  
compétition, le Loubine Club Presqu’île d’Arvert a organisé des challenges              
amicaux pour le plus grand plaisir de ses adhérents. Page 7 à 9. 
 
Point sur le bilan international en équipe et en individuel pour la commission 
Eau Douce, et une belle mise à l’honneur de Fernand Haudebert pour son 
engagement depuis plus de cinquante années pour la promotion de la pêche 
en Haute-Normandie. Page 10 et 11. 
 
La commission Mouche peaufine d’ores et déjà la mise en place et l’organi-
sation de son programme 2022, en anticipant sur les compétitions, la formation 
et les stages. Page 12 et 13. 
 
 
Nous sommes fiers de vous ! 
 
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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  ÉDITO 



 

CARPE 

 

L’Équipe de France Carpe Féminine a été créée en 
2018. Dès 2019, les dix compétitrices du team           
remportent avec succès le titre de championne du 
monde en équipe et en individuel ainsi que le titre de                    
vice-championne du monde en individuel. 
 
Face à des teams reconnues à l’international, les  
sportives françaises se sont distinguées grâce à une 
forte détermination, un travail acharné et une passion 
débordante. Hélia Leclerc est l’une de ces compéti-
trices émérites. Passionnée de pêche depuis l’âge de 
5 ans, elle en a fait son métier. Après une dizaine 
d’années passées dans un domaine de pêche, elle 
installe son magasin de pêche à la Chapelle en Serval 
dans l’Oise, il y a cinq ans. La compétition et la pêche 
sont essentielles dans sa vie, elles lui ont permis de 
progresser, d’échanger avec les autres et de vivre sa 
passion au quotidien. 
  
Aujourd’hui l’Équipe de France Féminine recrute des 
compétitrices pour compléter son team. Alors, Hélia 
saura-t-elle vous convaincre ? 
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Hélia Leclerc 
Membre Équipe de France Carpe Féminine 

Passionnée par nature ! 

Création de l’Équipe de France 
Carpe Féminine 

 
Nous avons créé l’équipe de pêche au 

féminin en 2018. À l’époque, beaucoup 
d’entre nous ne pratiquaient pas la compé-
tition et n’avaient pas forcément un gros 
niveau de performance. En 2019, grâce à 
beaucoup de travail, un mental d’acier, la 
cohésion du groupe et une prise de              
confiance en soi, nous avons remporté 
trois titres mondiaux.  
Pour toutes les sportives qui souhaite-
raient nous rejoindre, je dirais que                
l’essentiel est d’être motivée, ne rien          
lâcher, être forte mentalement et avoir   
envie de faire gagner son équipe. Le 
groupe permet de progresser plus vite 

http://www.ffps-carpe.fr/   https://www.facebook.com/GNCarpe 

grâce à l’expérience et au vécu des plus 
anciennes. Dans notre groupe, deux 
compétitrices avaient déjà acquis un bon 
niveau : Pauline Bellicourt (membre de 
l’équipe de Surf-casting) et Flora 
Jubault (membre du Championnat de 
France Mixte). La force de toutes nous 
porte naturellement. Il faut néanmoins 
passer du temps au bord de l’eau pour 
progresser et arriver à un bon niveau, 
mais quand on est passionnée, c’est très 
existant. Mon métier et ma passion sont 
ma façon de vivre. 
 
Hélia Leclerc. 

‘’ 

Hélia Leclerc 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ffps-carpe.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2TWtqueeCf4sELowplXQ6MZExExxzLx0qIoWmF0S03rmDH-wpPtcOXVC0&h=AT1gC2FNK9lidVWO3SvGNxYGpXPHyJb9wRCdWRyTAKTHt4fkoi_extrJ4F2VHmuzoEQ2yqEhJ80j3s4cqQlcE2ruP4lvosZD8ttOZ4BmXGF1kB0i7BH8cD4
https://www.facebook.com/GNCarpe


 

CARPE 
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Jérémy Seguin  
champion 2019 truite réservoir  

Hélia Leclerc 
Membre Équipe de France Carpe Féminine 

ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE CARPE 
Le recrutement des membres de l’Équipe de 
France se fait lors du Championnat de France qui 
se déroule sur 72 heures. Le coach et le capitaine 
prennent en compte les capacités de la sportive, 
sa motivation et ses facultés à intégrer une 
équipe. Même avec un petit niveau, l’intégration 
de l’équipe est possible, si la motivation est           
présente. Si le Covid le permet, le prochain             
championnat devrait avoir lieu du 24 juin au 27 
juin 2021, à l’étang de la Paquerie (Loir et Cher).  
  
Quelques informations 
Frais d’inscription : 75€ sans sponsor / 135€ 
avec sponsor (tarif 2020)  
Licence sportive carpe obligatoire : 45€ 
Équipement : le minimum au départ. L’équipe 
peut aider, le matériel attribué par les sponsors 
est redispatché en fonction des besoins. Prévoir 
une évolution du matériel par la suite. 
  
Entraînements (hors Covid) 
Les entraînements de l’Équipe de France ont lieu 
environ toutes les six semaines, soit environ 8/9 
rencontres ont eu lieu entre 2018/2019. Le 
coach fixe les objectifs, les plus expérimentées 
travaillent en binôme avec les nouvelles arrivées. 
Cela permet à toutes les sportives de pêcher             
ensemble, de mieux se connaître et de créer la 
cohésion de l’équipe. 

http://www.ffps-carpe.fr/  https://www.facebook.com/GNCarpe 

 

Vous aimez la pêche de la carpe,  
relever des défis, vous investir  
pour faire gagner votre équipe !  

1ère Coupe du Monde 2019 de pêche de la 
Carpe Féminine à Villeneuve de la Raho  
5 nations de trois binômes ont challengé pour le titre 
mondial. Face à de redoutables compétitrices venues de 
toute l’Europe, la toute nouvelle Équipe de France,           
remporte 3 titres. Durée de l’épreuve : 72H  

‘’  Nos 3 titres mondiaux reflètent le travail de toute une équipe. ‘’  

De gauche à droite : Pauline Plessi (Vice-championne du 

Monde en individuel, Hélia Leclerc, Alice Lefebvre. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ffps-carpe.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2TWtqueeCf4sELowplXQ6MZExExxzLx0qIoWmF0S03rmDH-wpPtcOXVC0&h=AT1gC2FNK9lidVWO3SvGNxYGpXPHyJb9wRCdWRyTAKTHt4fkoi_extrJ4F2VHmuzoEQ2yqEhJ80j3s4cqQlcE2ruP4lvosZD8ttOZ4BmXGF1kB0i7BH8cD4
https://www.facebook.com/GNCarpe


 

CARNASSIER SALMO TREK 2021 
Compétition de truites aux leurres et à la mouche        
dans les Pyrénées  

Immanquable pour les férus de compétition ! 
 

Venez découvrir et participer à la première édition de la SALMO TREK. Organisée par la FFPS Carnassier, 
ce trek truite est un concept inédit qui allie une compétition de pêche et un trek. 100 compétiteurs sont 
attendus pour vivre une aventure sportive et halieutique extrême du 2 au 4 juillet dans la Haute Vallée 
d’Aure, au cœur des Pyrénées, et plus précisément dans le massif du Néouvielle (Hautes-Pyrénées). 35 km 
sur 3500 m de dénivelé positif à parcourir en haute montagne, 12 lacs à pêcher, 5 salmonidés mais deux 
techniques. Soyez les premiers à vous inscrire, les places sont limitées. 

  UNE COMPÉTITION & AVENTURE INÉDITE : À VOS MARQUES ! 
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 L’écologie en ligne de mire 
La Salmo Trek est un événement éco-responsable par nature. Les 
organisateurs préconisent l’utilisation de leurres aux matières           

premières déclarées non toxiques. Les compétiteurs s’engagent à 
respecter la nature (déchets ramenés, etc…). L’application, utilisée 

par les compétiteurs et les organisations, My FFPS limite l’impact 
sur l’environnement (moins de bénévoles sur place) et sur les                  
poissons en diminuant leur manipulation.  

Les organisateurs, les instances locales et les partenaires œuvrent 
tous ensemble pour que La Salmo Trek devienne une épreuve            

incontournable des futures saisons sportives. 

 

MY FFPS       

La réalisation de cette épreuve est devenue possible grâce à         

l’application My FFPS qui gère les prises, le classement mais aussi 
la géolocalisation des compétiteurs (sécurité, traçage, mesure des 

temps intermédiaires et vitesse de déplacement). Téléchargeable 
sur l’Apple Store ou le Play Store (Android) son utilisation est obli-

gatoire pour participer à la compétition. Elle  permet aussi de mo-
biliser un minimum de bénévoles.  
Cette application a été développée spécifiquement par le          

Comptoir des pêcheurs pour la FFPS Carnassier. 

Salmo Trek 2021 
Infos et inscriptions  sur 
le site : 

www.ffps-
carnassier.fr/la-
salmo-trek/ 
 

Contact :  

ffps.contacts@gmail.com 

‘’ NOUS REMERCIONS NOS                   

PARTENAIRES POUR LEUR                  

ENGAGEMENT DANS CETTE 

BELLE AVENTURE.’’ 

Tous unis dans l’aventure 
Les instances et structures locales se 
sont mobilisées et ont travaillé de           

concert pour faire de la première          
édition de la Salmo Trek une               

formidable réussite : Fédération de 
pêche départementale des Hautes-
Pyrénées, l’union des AAPPMA du          

Bassin des Nestes, Conseil Général des 
Hautes-Pyrénées, Hautes-Pyrénées 

Tourisme Environnement 
 

Un défi sportif incomparable ! 
Sont attendues 50 équipes de deux 
compétiteurs (un duo de pêcheurs de 

truites aux leurres ou à la mouche) qui 
partiront en autosuffisance totale           

durant trois jours. Le parcours global 
de 35 kms, allant de lac en lac, est 

balisé avec des points de passages 
obligatoires contrôlés par l’application 

« My FFPS ».  
Le classement général sera le cumul du 
nombre de salmonidés pris durant 

l’épreuve majoré par les bonus des 
spéciales (trek) chronométrées. Le          

bivouac sera libre sur des emplace-
ments précis du parcours.  

Une cérémonie avec repas et remise 
des prix clôturera l’événement. Près de 

10.000 lots viendront récompenser les 
participants, et notamment des 
voyages de pêche pour les vainqueurs. 

 
Le règlement sportif comprenant les 

détails du format, la carte du parcours, 
la check-list du matériel minimum         

préconisé, la fiche d’inscription, les par-
tenaires engagés dans cette aventure, 

ainsi que tous les renseignements utiles 
et enfin les résultats officiels seront en 
ligne sur le site :  

http://www.ffps-carnassier.fr/la-
salmo-trek/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ffps-carnassier.fr%2Fla-salmo-trek%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rzFSMg4S8_ofqeKaw6oBp1q-eaPPlLC0PzqZ_uOKOzklNRUL6e92mfrc&h=AT3dey4QWVdvUbHyXWuiVNKpqNwW2wJsykb8Hq64ujWJHPm4FaRVlnxrbhlZeN-q42iRqsIlRXHKRq6IYGs8qzLOfiHD4o82__
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ffps-carnassier.fr%2Fla-salmo-trek%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rzFSMg4S8_ofqeKaw6oBp1q-eaPPlLC0PzqZ_uOKOzklNRUL6e92mfrc&h=AT3dey4QWVdvUbHyXWuiVNKpqNwW2wJsykb8Hq64ujWJHPm4FaRVlnxrbhlZeN-q42iRqsIlRXHKRq6IYGs8qzLOfiHD4o82__
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ffps-carnassier.fr%2Fla-salmo-trek%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rzFSMg4S8_ofqeKaw6oBp1q-eaPPlLC0PzqZ_uOKOzklNRUL6e92mfrc&h=AT3dey4QWVdvUbHyXWuiVNKpqNwW2wJsykb8Hq64ujWJHPm4FaRVlnxrbhlZeN-q42iRqsIlRXHKRq6IYGs8qzLOfiHD4o82__
http://www.ffps-carnassier.fr/la-salmo-trek/
http://www.ffps-carnassier.fr/la-salmo-trek/


 

CARNASSIER 

 
MARRYAT SMITH France a été créée en 1998, à Priay une 
commune située au bord de la rivière d’Ain (01), très          
connue à l’époque pour sa Coupe de France de Pêche de 
l’Ombre à la Mouche. Société sœur de Smith Japon leader 
sur leur marché, l’entreprise française commence par           
importer leurs produits mouches. 
 
À l’époque, tous les salariés étaient actionnaires de  
l’entreprise et passionnés par ce type de pêche.  
 
Dans les années 2002/2003, le fort engouement en            
Bretagne de la pêche du bar au leurre nous invite à            
importer du Japon le fameux leurre SARUNA (créé en 
1997 par SMITH Japon) qui rencontrera un fort succès  
auprès des pêcheurs Bretons. Loin des falaises de granit et 
des eaux agitées, c’est naturellement que nous avons porté 
notre attention sur notre spécialité : La truite ! 
 
Il a fallu du temps. En 2005 la grande majorité des              
pêcheurs de truites utilisaient très peu de leurres et           
surtout pas du D-Contact qui engendrait la peur de s’ac-
crocher au fond ! Patience, explications, démonstrations, 
couplés à une très large gamme nous permet aujourd’hui 
de nous positionner comme de grands spécialistes de cette 
pêche. 
Il n’y a ni brochet ni sandre au Japon. Nous avons donc 
quelques années plus tard développé nos séries de cannes 
DRAGONBAIT et noué un fort partenariat avec la société 
suédoise CWC et son fameux BUSTER JERK. 
 

Depuis, nous continuons à chaque instant à améliorer,  opti-

miser, créer afin d’offrir à chacun des produits                

adaptés, fruits de notre expérience.  
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‘’ 

‘’ 

La compétition a toujours joué un rôle primordial pour la société MARRYAT France 

et SMITH Europe. ‘’Par la compétition se crée des innovations dont profite ensuite 

le grand public. En 1998, nous avions déjà ce lien étroit avec la compétition et 

soutenions Pascal Cognard (Triple Champion du Monde de Pêche à la Mouche en 

1994, 1997 et 2000). Par la suite, j’ai embauché Jérôme Brossutti (Champion du 

Monde de Pêche à la Mouche en France en 2002). Avec Jérôme, nous avions noté 

durant les entraînements que les pêches dans les rivières vosgiennes exigeaient de 

pêcher extrêmement fin pour prendre un ou deux poissons de plus que ses concur-

rents. Nous avions mis au point une canne avec une action rapide, il fallait qu’elle 

fasse 10 pieds et surtout qu’elle puisse descendre dans des diamètres de fil          

avoisinant 6 ou 7 centièmes. Aucune canne n’existait sur le marché. Aujourd’hui, 

cette canne est vendue dans notre catalogue (TACTICAL PRO 10’ #3/4). Nous  

concevons, testons et perfectionnons nos prototypes pour présenter des              

produits novateurs et performants. La compétition est un moteur qui motive les            

recherches et l’innovation. ‘’ 

Olivier Meurant 
Directeur Général Délégué MARRYAT SMITH Europe 
 

L’excellence par passion 

La compétition favorise le développement de                  
produits novateurs 

Olivier Meurant  

Smith est partenaire des Championnats de France de truite aux leurres de la FFPS                  
Carnassier depuis cinq ans. 



 

CARNASSIER 
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MARRYAT SMITH Europe 
 
Cannes, leurres, et accessoires : 4.000 références 
Produits moyens et hauts de gamme. Plus spécifi-
quement pour la truite et carnassiers d’eau douce, 
mais aussi pour la pêche au thon et les pêches          
exotiques. 
Importateur des produits suédois CWC pour le 
brochet et des gammes japonaises Fish Arrow et 
ADUSTA 
Leurres truite et mer : SMITH 
Leurres brochet, sandre et black bass : CWC, 
ADUSTA, FISH ARROW 
Cannes truite, mer, exo et carnassiers : SMITH, 
CWC, DRAGONBAIT 
Cannes mouche : MARRYAT 
Accessoires : SMITH et CWC 
Employés : 6 

Smith-pro.com / Marryat-pro.com 

Olivier Meurant 
Directeur Général Délégué MARRYAT SMITH Europe 

Tous les salariés de MARRYAT SMITH France bénéficient d’une 
longue expérience au bord de l’eau. ‘’ Nous connaissons les 
produits dont nous avons besoin sur le territoire français en 
fonction des différentes espèces de poisson et méthodes de 
pêche. Après des échanges avec le bureau de recherche et de 
développement de Smith Japon pour leur faire découvrir nos 
pêches et poissons, les techniciens japonais travaillent pour          
élaborer des produits spécifiques et techniques conçus grâce à 
notre expérience pêche afin de répondre aux exigences de nos 
pêcheurs et du marché français. ‘’  

Le développement technologique des produits Smith se fait 

également en étroite corrélation avec les innovations des ma-

tières premières utilisées dans nos fabrications. Un gros travail 

s’est opéré depuis dix ans, notamment avec des produits comme 

le carbone. ‘’Cette matière première nous a amené à repenser 

et retravailler nos gammes et à exploiter de nouveaux horizons 

comme l’élasticité et la résistance de nos produits.  

Ces innovations nous amènent à créer chaque année.’’ 

 

Les normes japonaises en matière d’écologie sont relativement 

strictes et plus rigoureuses que les normes européennes notam-

ment sur l’utilisation du plomb et du phtalate dans les leurres 

souples. Nos gammes de lests, leurres et billes d’équilibrage 

proposent des produits en Tungstène pour remplacer le plomb. 

‘’Nous avions déjà cette réflexion depuis plusieurs années, ce 

qui nous a amené à diminuer notre impact sur l’environnement 

et à supprimer une bonne partie du plomb dans nos fabrica-

tions depuis longtemps. Nos leurres souples sont labellisés 

ÉCO friendly.’’ 

 

Évolution des produits Smith 

Des produits respectueux de l’environnement 

Pêche de la truite sur la rivière d’Ain à quelques                   

centaines de mètres de l’entreprise.  



 

MER La saison Big Game commence bientôt! 
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Les demandes d’autorisations sont en cours… 

 
Ci-joint un extrait du JO précisant les conditions de 
pêche en No Kill (Pêcher-Relâcher) et en Kill. 

  
« La pêche de loisir du thon rouge est autorisée pour 
la période définie allant du 1er juin 2021 au 15          
novembre 2021, à la condition de relâcher le poisson 
vivant, immédiatement après la capture. Dans le 
cadre de la pratique du pêcher-relâcher du thon 
rouge, la détention du poisson à bord est interdite.  

 
Réalisation de captures à visée récréative et                 
sportive.  
Par dérogation au premier alinéa du présent article, 
la capture, la détention à bord et le débarquement 
sont autorisés, pour les navires battant pavillon        
français uniquement, dans les conditions précisées 
aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire 

‘’ Bonne saison à 

tous. Respectons les 

règles de capture. 

Dites non au                     

braconnage et aux 

braconniers.’’ 

 

Amine MAMMERI 

et par jour :  

 
< sur une première période de pêche allant du same-
di 3 juillet 2021 au dimanche 29 août 2021. Si le  
quota n’est pas consommé à hauteur de 40% à la fin 
de la première période, les fédérations de pêche de 
loisir transmettent à la direction des pêches                
maritimes et de l’aquaculture les éléments de              
contexte justifiant cette sous- consommation   
< sur une seconde période de pêche allant du lundi 
13 septembre 2021 au vendredi 1er octobre 2021. La 
seconde période de pêche n’est ouverte que sous 
réserve de la disponibilité du quota après vérifica-
tion de sa consommation effectuée au terme de la 
première période de pêche. Un avis de fermeture du 
quota intervient dès que le quota est réputé épuisé. 
Le transbordement de thon rouge est interdit.  



 

 www.ffpspeches.fr 

MER En attendant le retour à la compétition, 
le Loubine Club Presqu’île d’Arvert organise  
des challenges amicaux 
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Afin de promouvoir la pêche en surfcasting sur les 
côtes charentaises et surtout de combler                    
l’impatience de ses adhérents à un retour à la 
compétition, le Loubine Club Presqu’île d’Arvert a 
mis en place un challenge amical basé sur la quête 
du plus gros poisson de chaque espèce des côtes 
charentaises. 
 

Toute l’activité du club s’organise autour de cet              
objectif : ateliers de montages spécifiques, sorties 
organisées avec des thématiques et surtout 
l’immortalisation du moment magique. 
 

Et oui ! À chacun son Graal… du maigre au céteau, 
les quêtes diverses et variées auront leurs                
champions qui, à la fin de l’année, se réuniront 
autour d’une table ronde ou pas, pour partager ces 
moments d'exception. 
 

 

Guillaume  DURAND 
perso.guillaumedurand@gmail.com 

mailto:perso.guillaumedurand@gmail.com


 

 www.ffpspeches.fr 

MER 
Renouvellement du Bureau Exécutif 

Commission Sportive Régionale 
FFPS/Mer Occitanie  
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Le 6 Mars 2021, le Vice-président de la 
Commission Sportive Régionale FFPS/
Mer Occitanie a invité les présidents 
des clubs Mer d’Occitanie à la réunion 
Annuelle d’Information Ordinaire, suivi 
de l’Élective. 
 

Conformément au Règlement Intérieur, 
les présidents avaient reçu l’information 
et les directives sur le renouvellement 
du Bureau Exécutif, le Vice-président 
sortant se représentait avec une équipe 
réfléchie. 
 
Ils pouvaient constituer une équipe et se 
conformer au Règlement Intérieur. 
 

Seule la liste du Vice-président était       
retenue, aucune autre liste constituée. 
 
La réunion annuelle d’Information            
Ordinaire et Élective s’est déroulée sur 
la passerelle de Google MEET. 
 
Les votes se sont déroulés sur la passe-
relle MyFFPS, le secrétaire de la              
Commission Sportive Nationale FFPS/
Mer, les a mis en ligne avec les recom-
mandations du Vice-président sortant. 
 

Alain BANEGUES 
Vice-Président de la Commission  
Sportive Régionale FFPS/Mer Occitanie  
 

 

Alain BANEGUES 
Vice-président régional, chargé du            
développement de la Commission 
Sportive Régionale FFPS/Mer                      
Occitanie 
 
Jean-Marc MAURAN 
Vice-président délégué auprès du  
Vice-président régional 
 
Viviane CANOVA PARISE 
Secrétaire Générale 
 
Michelle BANEGUES 
Trésorière 
 
Françoise MAURAN 
Trésorière Adjointe 
 
José DURO 
Responsable de l’activité sportive              
Bateau (pêche à soutenir) 
 
Nicolas CASANO 
Responsable de l’activité sportive 
Big Game 
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BRAVO et Merci Monsieur Haudebert 

pour votre engagement, votre dynamisme et 

vos convictions ! 
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Fernand Haudebert est bien connu dans le «petit 

monde» de la compétition. Originaire de St-Lô, un petit 

village du sud de la Manche, Fernand est un fervent 

passionné de pêche à la truite, un sacré «client» dont 

les belles truites fario de la Sélune font les frais. Dès 

son premier concours en 1961, il se passionne pour la 

compétition et deviendra vite un concurrent redouté 

dans toute la Basse-Normandie. 

 

En 1963, employé à la Société de Pêche de St-Lô, la ville 

lui confie l’organisation d’un grand concours de pêche 

qui fût un véritable succès. À partir de cette date,          

Fernand n’aura de cesse de voir plus grand. En 1966, il 

organise la 1ère division nationale à St-Lô et d’année en 

année, ce concours prend une dimension internationale. 

Ce challenge est reconnu par les meilleurs compéti-

teurs férus de brèmes et de gardons, et pour l’organi-

sation sans faille de Fernand. En parallèle, ce passionné 

inscrit son nom en 2ème division nationale du Cham-

pionnat de France. 

 

En 1971, son ami le journaliste Daniel Maury grand        

visionnaire, le sollicite pour organiser la première  

rencontre amicale avec les pêcheurs anglais. Daniel a 

déjà compris que la pêche «à l’anglaise» va bousculer 

la compétition et que cette technique fera partie du           

bagage technique des compétiteurs de demain. Suite à 

l’indisponibilité d’un concurrent français de l’équipe des 

‘stars’, Fernand le remplace et remporte sa première 

victoire.  

Puis, il prend la présidence de la Société de Pêche de      

St-Lô, du CSD 50 et du Comité Régional de Basse-

Normandie… tout en continuant la compétition. En tout, 

Fernand a dû organiser entre 650 et 700 compétitions.  

En 1973, il organise les premiers championnats de la 

Manche, section cadets et seniors, et remporte le titre 

seniors. En 1977, Fernand créé le CSD 50, est élu à 

la FFPC, et rentre au Conseil d’Administration de la 

Fédération des AAPPMA de la Manche.  

À 86 ans, Fernand a bien gagné de se reposer un peu et a 

décidé d’arrêter tous ses mandats. Il a gardé sa lucidité, et 

sa mémoire est rarement prise en défaut. Son enthou-

siasme est un exemple pour les plus jeunes. Lorsque nous le 

regardons marcher le long des quais de St-Lô, ceux qui le 

connaissent bien et dont je suis, savent que Fernand rêve 

encore des concours internationaux, un temps où la pêche 

de compétition était aussi une fête… 

 

 

Le Président du CD 50 

Patrick GUILLOTTE 

«La pêche m’aura coûté le prix d’une 

très belle maison» répète t-il à l’envi. 

 
Son dernier centre d’intérêt reste l’observatoire à 

salmonidés des «Claies de Vire». Il s’investit dans 

ce formidable outil pédagogique pour renseigner les 

pêcheurs, les promeneurs et les curieux. Il y passera 

des heures… Lors de l’inauguration des «Claies de 

Vire», Fernand Haudebert est fait Chevalier de 

l’Ordre du Mérite Agricole, un titre qui s’ajoute à 13 

autres décorations et distinctions reçues au titre des        

diverses activités exercées au civil. Sa préférée, la 

médaille d’honneur de la Ville de Saint-Lô               

décernée en 2009. 
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Jacky Bourdin  
Président de la Commission Mouche 

 

« J’ai passé un long moment à vous écrire ce message mais étant 

confiné, cela ne m’a pas été trop difficile. Comme vous êtes tout comme 
moi confinés, vous avez donc tout loisir de le consulter sans vous dire 
que cela va vous prendre un temps énorme vous empêchant d’aller 
assouvir votre passion au bord de l’eau… 

En 2020, suite à l’épidémie de Codiv, nous n’avons pas pu tenir les             
manifestations que nous avions prévues tout comme le reste de nos                  
activités. Nous avons toutefois pu sauver les stages pour les jeunes et 
les épreuves de sélection pour nos féminines. En 2021, nous comptions 
bien nous rattraper mais l’épidémie en a décidé autrement. Pour les 
stages prévus, les compétitions, la formation, après avoir établi un                  

premier calendrier, puis un second puis… force est pour nous de consta-
ter que la saison 2021 ne pourra pas se tenir comme nous l’espérions. 
 

Nous avons donc décidé de tourner la page pour nous consacrer 

dès à présent à l’année 2022. La saison 2021 de compétition est donc 
comme la saison 2020 annulée. Pour que la saison 2022 démarre au 
plus tôt, les compétitions relatives à cette saison débuteront dès            
septembre 2021. 
 

D1 - D2 
Nous allons conserver les dates prévues sur l'automne 2021 (D1 et D2) et 
comptons sur vous pour proposer des PN tant rivière que réservoir. 

Tous les clubs auxquels vous appartenez sont invités à transmettre leurs 
propositions de compétitions à l’équipe des sports au plus tôt pour des 
dates à compter de septembre 2021 pour la saison 2022. 
Nous intégrerons également dans le classement 2022, les manches            
de PN réservoir réalisées en 2020 et qui n'ont pu récompenser               
l'engagement des compétiteurs ayant fait l'effort d'y participer, ni celui 

des clubs ayant fait l'effort de les organiser. 
 

Les vétérans 
Concernant le championnat des vétérans, comme nous partons directe-
ment sur 2022, celui de 2021 n’aura pas lieu. Nos vétérans seront 
comme prévu intégrés dans le championnat général. A cet effet, les D1 et 
D2 rivière et réservoir passent à 33 compétiteurs afin de pouvoir          
intégrer les 12 premiers compétiteurs du championnat vétérans comme 

prévu en s'appuyant sur les PSM vétéran rivière et réservoir 2019. Une 
communication détaillée sera faite sur ce point prochainement. 
 

8 classements PSM 
A partir de là, 8 classements PSM seront à prendre en compte pour les 
années à venir servant de base à la sélection des membres des Équipes 
de France. 

< Le PSM général rivière toutes catégories confondues 

< Le PSM général réservoir toutes catégories confondues 

< Le PSM rivière féminin 

< Le PSM réservoir féminin 

< Le PSM rivière vétéran 

< Le PSM réservoir vétéran 
< Le PSM rivière jeune 

< Le PSM réservoir jeune 
 

Enfin, nous avons bien compris que le championnat vétéran était aussi 
l’occasion pour eux de se retrouver, c’est pourquoi nous avons décidé de 
mettre en place à leur intention exclusive un nouveau trophée national. Il 
s’agit du « Trophée National des Masters » auquel chacun peut s’inscrire 
à partir du moment où il a plus de 50 ans et  dispose d’une licence, quel 
que soit son type, au 1er janvier de l’année en cours. La définition exacte 

de cette mise en place est en cours de finalisation par le département 
des sports. Les dates initialement prévues à l'automne 2021 du feu 
championnat vétéran serviront pour ce nouveau trophée national                      
(1 manche rivière et 1 manche réservoir). 

 
Pour la formation, celle des instructeurs sera réalisée dès que           

possible et s’ensuivront alors celles pour les initiateurs de club. 

 

Pour les stages, les choses sont en préparation pour les jeunes et les 

féminines. D’autres propositions sont en préparation à l’intention des 

clubs intégrant la participation des membres des Équipes de France 

pour partager leur expérience, type un week-end organisé par un club, 
un comité départemental ou régional.  

 

Pour le montage de Mouche, la finale du grand open n’ayant toujours 
pas pu se tenir, celle-ci aura lieu dès que possible et nous verrons alors 
comment pérenniser cette activité à laquelle nous tenons tous. Sans 

mouche à mettre au bout d’un bas de ligne, point de pêche. Il reste 
beaucoup à faire pour redynamiser cette activité qui, par contre,            
fonctionne très bien au sein des clubs. 

 

Concernant l’international, trois championnats (Europe, Monde Fémi-
nine, 5 Nations) sont déjà annulés pour 2021 mais toutes les équipes 

sont reconduites pour 2022. Nous ferons tout pour qu’à minima nos 

jeunes puissent participer si leur championnat du monde est maintenu 
puisque pour certains d’entre eux cela sera sans doute leur seule 

chance de participer à une telle compétition. 

Merci à tous de m’avoir lu et rendez-vous au bord de l’eau dès que possible. Tout comme pour vous, le contact avec des gens que j’aime me 

manque. Hâte de vous retrouver… 
 

Jacky Bourdin 
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Partenaire FFPS Mouche 
 
Sur notre précédente newsletter nous avions laissé un de nos partenaires 2020 sur la berge. Qu’il soit ici remercié pour son soutien ! 

 

INTERCOLIS EXPEDITION DE COLIS EN FRANCE - https://intercolis.fr - https://intercolis66.fr 
 

 

Tombola Équipe de France  

Féminine 2021 

 

 

Vous avez été très nombreux l’année passée à participer à la tombola organisée par l’Équipe de France Séniors pour financer nos équipes aux 
championnats internationaux. Cette année, ce sont les Féminines qui reprennent à leur compte cette tombola pour les championnats 2022. De 

nombreux sponsors se sont déjà manifestés offrant des lots aussi diversifiés qu’alléchants. Il y en a pour tous les goûts  : matériel, mouches,  
guidage, vêtements techniques, journées de pêche sur des parcours privés, abonnements…  

 

Tentez votre chance et soutenez vos Équipes de France !  

Tout est là : https://www.billetweb.fr/tombola-ffps-equipes-de-france-feminine-2021 (Cliquez sur le lien pour accéder au site) 

Vous avez jusqu’au 28 mai 2021. Hâtez-vous ! 

 

https://intercolis.fr/
https://intercolis66.fr/
https://www.billetweb.fr/tombola-ffps-equipes-de-france-feminine-2021

