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Collections de victoires, médailles et podiums 

pour les Équipes et les sportifs de la FFPS 
 
 

Côté Carnassier, le Club The Artists créé en 2019 se démarque avec le titre de champion de 
France des Clubs de Truite aux Leurres. 
 
L’Équipe de France de Pêche en Mer en bateau s’offre la 3ème place du Championnat du Monde 
qui s’est déroulé à Gallipoli en Italie. Une place attendue depuis 4 ans ! 
 
Le Championnat de France de Pêche en Bord de Mer a fédéré 300 compétiteurs à Port Saint-
Louis. Paul Delassus donne le ton avec la 1ère place toute catégorie, tandis que Cloé Timonet est 
sacrée championne de France Dames. Alain Marka décroche le titre de champion de France  
Vétérans. Le SCC Dunkerque remporte le titre de champion de France par équipe et représentera 
la France, avec le LCPA, lors des Championnats du Monde des Clubs au Portugal en 2020. 
 
45 compétiteurs Eau Douce se sont rassemblés sur le lac de Creutzwald lors du Championnat de 
France 1ère division de Pêche au Coup. 916 kg de poissons se sont pris durant les trois manches 
de quatre heures. Félicitations à Alexandre Caudin pour sa place de champion. 
 
Le Championnat de France 1ère Division Feeder a été marquée par la très belle prestation de la 
féminine Coralie Chesnais qui monte sur la 3ème marche du podium. Yohann Houssais signe la 
place d’honneur suivi de prés par Jonathan Trainel. 
 
Belle bagarre lors de la finale Mouche du Championnat de France D1 Vétérans. Robert Escaffre 
s’impose et remporte la médaille d’or. Côté Championnat de France D1 Rivière, après une belle 
bataille entre les différents protagonistes, le dernier mot revient à Jean-Benoît Angely avec le titre 
de champion de France 2019. 
 
Merci à tous pour ces titres et médailles et votre engagement pour maintenir un excellent niveau 
de performance au sein de notre Fédération. Votre esprit de compétition fait progresser notre 
sport et ne manquera pas de susciter des adeptes.  
 
Bonne lecture de votre newsletter. 
 
Jacques Goupil 
Président FFPS 
 

Membres du Comité Directeur de la FFPS 

FÉDÉRATION               

FRANCAISE DES 

PÊCHES SPORTIVES  

 
Président : Jacques Goupil 
Commission Carnassier 
Michel Polydor 
Commission Carpe 
Fernand de Castro 
Commission Eau Douce 
Jean-Luc Quernec 
Commission Mer 
Patrick Morga 
Commission Mouche 
Jacky Bourdin 
 
La FFPS sous l’égide du Mi-
nistère de la Jeunesse et des 
Sports, œuvre au développe-
ment de la pêche sportive en 
France et à la protection des 
ressources, délivre les titres 
nationaux et constitue les 
Équipes pour représenter la 
France sur les championnats 
internationaux. Elle fédère 
11.500 compétiteurs à tra-
vers l’hexagone. 
 
 
800 clubs sportifs  
120 arbitres fédéraux  
26 Équipes de France                  



CRÉATION D’UN CLUB 

DE PÊCHE 

CARNASSIER 

RÉFÉRENT CLUB POUR LA FFPS CARNASSIER, 
FRANCK SUHAMI APPORTE UNE VISION DES          
DIFFÉRENTES ALTERNATIVES D’UN CLUB DE PÊCHE 
ET DONNE QUELQUES CONSEILS AUX PÊCHEURS 
DÉSIRANT CRÉER LEUR PROPRE ENTITÉ. 

 
 
Comment créer un club de pêche ? 
 
Dans un premier temps, il faut créer une association type 
loi 1901 à but non lucratif. La rédaction des statuts d’un 
club de pêche devra être conforme aux recommandations 
du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la fédéra-
tion de tutelle qui est la FFPS – statuts types disponibles 
sur le site de la FFPS carnassier. Les membres fonda-
teurs adapteront les statuts en fonction des objectifs de 
leur futur club. Il faut au minimum deux personnes : un 
président et un trésorier, pour la mise en place d’une      
association. 
 

Le dépôt des statuts se font auprès de la Préfecture         

ensuite il faudra attendre la validation au Journal Officiel 

pour exister en tant de club. Le fait d’être affilié à la FFPS 

donne droit à être assuré mais aussi à participer aux               

compétitions reconnues par la FFPS. Ce nouveau club a 

l’autorisation de délivrer des licences à ses membres dési-

rant devenir compétiteurs sur les circuits des compétitions 

FFPS mais il peut également accepter des personnes non 

licenciées FFPS, notamment des bénévoles. Certains 

clubs de pêche ne gèrent pas de compétiteurs mais ont 

une vocation tournée vers l’environnement, l’éducation ou 

le culturel.  

 

 www.ffpspeches.fr 

INFOS PRATIQUES 
 
Dépôt des statuts auprès de la Préfecture : 20 €/30€  
Affiliation à la FFPS : 60€ 
Délai de création d’un club : dépend de la Préfecture. 
Entre 8 jours à 2 mois selon les départements. 
 

Durée de vie : les clubs dépendent de la loi de 1901 à 

but non lucratif. Ils ne peuvent être dissouts que sur la 

demande de ses membres, mais peuvent exister indéfi-

niment même s’ils ne sont plus actifs. 

Intérêts de créer un Club 
 

Chaque club est différent et a ses propres objectifs. Certains 

ont vocation à fédérer des compétiteurs pour s’entraîner, 

d’autres organisent des voyages de pêche, d’autres encore ont 

une connotation plus ludique de loisir avec des sorties entre 

copains, certains organisent des d’épreuves régionales, des 

finales nationales voire internationales de pêche.  



CRÉATION D’UN CLUB 

DE PÊCHE 

CARNASSIER 

Les clubs, ce qu’il faut savoir… 
 

Les Clubs sont la base de la structure de la compétition en 
France et notamment à la FFPS. Ce sont eux qui délivrent 
les licences, génèrent les champions, organisent les            
compétitions et les championnats et élisent les membres 
dirigeants des diverses commissions de la fédération. 

 

Qu’apporte la compétition à la 

discipline ?  
 

Comme dans toutes les activités sportives, la compétition 
tire les sportifs vers le haut. Ils acquièrent un niveau             
technique supérieur à une pêche de loisir, ils vont plus loin 
dans leur réflexion, sont plus exigeants dans la recherche 
du matériel technique et tendent vers la performance et 
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VAL DE MARNE  

Les trois visions différentes 

de gérer un Club de pêche 

 
 

CLUB CARNASSIERS DES BOUCLES DE LA MARNE 
14 licenciés et 18 adhérents. Le club a une orienta-
tion ludique et amicale. Il fédère principalement des 
pêcheurs de Street-fishing mais également 
quelques Float-tube. Les responsables aimeraient 
bien accueillir, à l’avenir, des équipages bateau. 
 

CLUB DES DRAGONS DE CHOISY-LE-ROI 
11 licenciés et 15 adhérents. Ce club accueille des 
pêcheurs au leurre de Street-fishing, de bateau, de 
float tube et de truite. Il est associé à l’AAPPMA de 
Choisy et participe régulièrement aux activités de 
celle-ci (empoissonnement, animation, action pour 
le milieu…) Il organise des compétitions de la 
FFPS. 

 

SAINT-MAUR PÊCHE COMPÉTITION 
27 licenciés et 27 adhérents. À l’exception de trois 
personnes (arbitre, trésorière et président) tous les 
autres licenciés sont des compétiteurs. Les sportifs 
s’inscrivent dans ce Club pour faire du sport et  
participer à des challenges et des championnats 
dans toutes les disciplines. Il comptait même 
quelques pêcheurs feeder il y a quelques années. 
Les relations sont amicales entre les membres, 
mais c’est la compétition l’axe majeur ! 

 ‘’ Les pêcheurs doivent 
passer par la                         

compétition pour              
progresser.’’ 



CARNASSIER 

Club : The ARTISTS (Club omnisports) activité principale pêche de compétition 
Création : Janvier 2019 
Dirigeants : Eric Despalin, Gillen Jaury, Michel Polydor 
Membres : 19 dont 17 licenciés FFPS 

THE ARTISTS : OBJECTIF : LA PÊCHE DE COMPÉTITION 

 

The Artists a été créé près de Saint-Gaudens (31) en Haute-
Garonne (Occitanie). Ses membres ont été recrutés sur              
l’ensemble du territoire dans un seul but : la pêche de compéti-
tion ! Ce club « nouvelle génération » se veut novateur dans 
sa conception et ses objectifs.  
 

« NOUS AVONS VOULU FAIRE DE CE CLUB, UN CLUB DE         
GAGNANTS DANS UN MAXIMUM DE DISCIPLINES DE LA              

FFPS CARNASSIER. » 
 
En rassemblant des compétiteurs expérimentés tels que Eric 
Despalin (Team Manager Équipe de France Truite) et Jérémy 
Seguin (Capitaine de l’Équipe de France truite), aux palmarès 
élogieux, nous avons apporté le savoir-faire, le sérieux et la 
confiance à la nouvelle génération de compétiteurs qui compose 
ce club. Nous demandons et attendons beaucoup de                      
nos compétiteurs mais en contre partie nous leur offrons             
l’encadrement technique et mental qui va leur permettre de  
progresser et d’atteindre leurs objectifs.  
Tout ceci peut paraître bien austère mais nous savons aussi 
privilégier les moments de convivialité indispensables à la           
cohésion du team. Des sorties sont programmées, des soirées 
partagées lors des animations et des compétitions. Des voyages 
pêches sont programmés pour mieux se connaître. 
Nous n’avons pas encore les structures nécessaires pour               
l’accueil et le suivi de jeunes, mais malgré cela nous avons un 
ou deux jeunes compétiteurs que nous essayons de former au 
mieux à la compétition. La prise en charge de certains frais par 
le club les incite à participer aux compétitions.  

Santino Lopez (16 ans) a obtenu de bons résultats dans le 
Championnat Truite aux leurres 2019 et a contribué à ce que le 
club soit champion de France (Truite aux leurres) dès la          
première année. Nous voulons montrer que les compétiteurs 
peuvent adhérer à un club sans être dans la proximité géogra-
phique. Un compétiteur choisi sa région de compétition mais 
aussi son club sans que les deux soient liés. Seul le projet et 
l’objectif comptent. Nos compétiteurs évoluent sur les cham-
pionnats truite aux leurres, street-fishing, float-tube et bientôt 
bateau.  
Le team The ARTISTS veut devenir un acteur incontournable 
dans sa région mais aussi sur le plan national en organisant 
diverses compétitions et en participant à des salons et des         
journées de démonstration afin de promouvoir la pêche de                
compétition.  
Si l’aventure et le challenge sportif vous tente, si vous êtes 
quelques sportifs motivés : créez votre club ! 

Olivier Debrock, vice-champion de France 2019 de truite aux 
leurres (2ème à gauche.)  



MER 

www.ffpspeches.fr 

Forte d’un esprit revanchard par rapport aux résultats des 

dernières éditions, c’est conquérant que l’Équipe de France 

a attaqué ces championnats du monde de pêche à soutenir. 
Les séances d’entraînement privées ont été conduites avec            

sérieux et méthode afin de déterminer la meilleure stratégie à 
mettre en place pour réussir cette épreuve de très haut niveau. À 

souligner l’importance de ces séances puisque cette année la 
journée d’entraînement officielle, permettant aux compétiteurs 

d’effectuer leurs derniers réglages, a été annulée suite à de 

mauvaises conditions météorologiques. 
 

La pêche rencontrée tout au long de ce championnat était typi-
quement méditerranéenne avec une alternance de poissons de 

roches, girelles, pataclets, serrans et de poissons de mi-eau 
comme les bogues. Toute la difficulté de la pratique réside dans 

le fait de jongler entre les deux techniques en essayant de tou-
jours garder un temps d’avance sur les adversaires afin de ne 

pas rater les passages de bogues. 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE BATEAUX 2019 
GALLIPOLI - ITALIE - 21 au 28 Septembre 2019 

 
REMONTADA EXCEPTIONNELLE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE 

1ère  manche  
 

Suite à l’annulation de la manche d’entraînement officielle, c’est 

avec une impatience certaine que l’équipe s’est rendue sur le 
vieux port de Gallipoli à 5h du matin.  
 

Après un flottement d’une heure, l’organisation signale aux 
capitaines que l’embarquement sur les bateaux va être décalé 

en raison des conditions climatiques. Trois heures plus tard, le 
feu vert est donné mais la manche se déroulera en zone de repli 

moins poissonneuse. 
 

A l’issue de cette journée de dix heures les résultats tombent : 

l’Équipe de France est 4ème à un point de l’Italie. L’expérience 
ayant montré que les points pris le premier jour coûtent sou-

vent très chers à l’issue de la compétition. La déception est 

générale puisque les classements de bateaux des pêcheurs de 
l’équipe sont plutôt bons avec un 1er, deux 2ème et deux 4ème. 

 www.ffpspeches.fr 



 

2ème manche 
 

Pour cette manche le vent est tombé dans la nuit et c’est 
une vraie belle journée qui attend les pêcheurs. La pêche 

se fera sur la zone officielle et les compétiteurs savent 
qu’il y aura plus de poissons que la veille. 

A l’issue de cette épreuve, les scores de l’équipe sont plus 
mitigés que lors du premier jour avec deux 2ème, un 3ème, 

un 4ème et un 5ème. L’équipe se retrouve à la 5ème position 

de la journée et suite à un énorme chamboulement dans le 
classement, à la 6ème place au classement cumulé. À 

seulement un point de la 2ème place puisque toutes les 
autres équipes finissent à égalité de points. 

CHAMPIONNAT DU MONDE BATEAUX 2019 suite... MER 

3ème manche 
 

La stratégie est claire, l’Italie étant difficilement pre-

nable à domicile, si l’équipe veut être sur le podium il 
faut impérativement terminer 2ème de la manche. 

 
La tension est palpable à l’embarquement puisque 

c’est six équipes qui jouent leur médaille sur cette 
dernière manche. Au retour des bateaux, l’affaire 

semble bien engagée puisque les scores de l’équipe 

sont de deux 1er, un 2ème, un 3ème et un 4ème. Il est  
toutefois difficile de tirer des conclusions sur les 

résultats finaux, puisque les autres équipes ont égale-
ment des bonnes places.  

 

La seule chose qui est sûre c’est que ça va être très 

serré. Les compétiteurs ont dû attendre deux heures 

le temps de finir les pesées pour être fixé.  

Toute l’équipe s’était réunie sous la tente de la pesée pour 
avoir le résultat en direct. C’est dans une explosion de joie 

que le verdict tombe, la France est 2ème de la manche avec 
un pêcheur vainqueur du jour. 

 

L’équipe se retrouve 3ème au général à égalité de 

points avec les Croates vice-champion du monde. À noter 

la très belle 4ème place de Julien Bayod en individuel. 

 

LA FRANCE RENOUE ENFIN AVEC UNE MÉDAILLE, 

APRÈS QUATRE ANNÉES D’ÉGAREMENT AU PIED DU 

PODIUM. 
 

Immense satisfaction de toute l’équipe et du staff             

technique qui a su accompagner au mieux ces compéti-

teurs. 

ÉQUIPE DE FRANCE 2019 
 
Capitaine : Jacques-Yves Ferraud 
 
Compétiteurs 
 

Julien Bayod 
Julien Rondineau 
Julien Sacco 
Benoit Belliot 
Benoit Boutin 

Sylvain Frerachoglou 

 www.ffpspeches.fr 



MER 

 

ORGANISÉ EN MARGE DU CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE PÊCHE DE BORD, LE CHAMPIONNAT 
DE CASTING S’EST DÉROULÉ LES 26 ET 27              
SEPTEMBRE À MIRAMAS. 
 
C’est la plaine de la Crau qui naturellement a offert un 
très beau stade de lancer pour l’élite française réunie ici 
dans un championnat de haute tenue et d’une organisa-
tion remarquable. Depuis maintenant trois années, la 
nouvelle formule est en place et petit à petit elle trouve 
une place maintenant non négligeable dans l’activité 
sportive fédérale. Durant l’hiver, une bonne trentaine de 
concours organisés dans toute la France ont permis de 
sélectionner les meilleurs compétiteurs pour cette finale 
nationale. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CASTING 
Miramas // Septembre 2019 

Toutefois il est à remarquer de belles empoignades 
dans toutes les catégories tout particulièrement chez les 
seniors en « tambour fixe » où chaque centimètre fut 
important pour établir le podium. À signaler la belle per-
formance de Stéphane Moulin qui l’emporte en faisant 
mieux que les tambours tournants. Retour très remar-
qué dans cette catégorie, d’anciens lanceurs élites dont 
Jean Pierre Debrie qui s’octroie la médaille d’or. Pour 
les vétérans, le précurseur et le modèle pour tous a en-
core marqué de son empreinte cette compétition, il 
s’agit bien sûr de Fernand Caboche. L’octogénaire rem-
porte une très belle victoire. Du côté des féminines, les 
honneurs vont à Alysson Monbailly. Très régulière aux 
différents plombs proposés, elle gagne cette catégorie 
féminine en plein essor. 
 
La cérémonie de clôture a permis, avant le tirage au sort 
de la pêche de bord, de mettre en lumière devant une 
assemblée fournie les podiums du casting 2019. 

42 athlètes exclusivement féminines ont abordé cette 
ultime compétition sous une météo presque estivale et 
très humide, sans grand vent et peu propice au record.   



MER 
PAUL DELASSUS 

CHAMPION DE FRANCE 2019 

ORGANISÉ PAR LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PÊCHE EN BORD            

DE MER S’EST DÉROULÉ SUR LES PLAGES DE PORT SAINT-LOUIS DU RHÔNE DU 28 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2019. 

Le premier jour de rassemblement, pour le tirage au sort, per-

met à chacun de se rencontrer, se retrouver et solidifier certaine 

amitié de plus d’une double décennie. Ce premier contact est 

important puisqu’il permet aux duos de pêcheurs qui espèrent 

terminer dans les premiers et remporter leur sélection au Cham-

pionnat du Monde des Paires (Portugal en 2020) de se déclarer 

en lice. Il permet également de rappeler à tous le contour de 

l’épreuve et les points règlementaires importants à ne pas ou-

blier. Il s’agit ici d’une finale nationale préparée depuis de 

longues semaines par 300 compétiteurs. Ces sportifs ont obtenu 

leur qualification par le classement réalisé l’année précédente 

dans leur club ou leur comité, suivant une répartition établie à 

partir d’un quota obtenu selon des critères bien précis.  

 

La sélection pour participer à ce Championnat de France est donc 

rude et sportive. Le championnat 2019 s’est déroulé sur             

3 manches de 4h30, dont 10 heures de nuit à 2 cannes en action 

de pêche. Les 300 compétiteurs étaient répartis sur trois 

secteurs A, B, C. Ils devaient parfois parcourir plusieurs                  

kilomètres pour rejoindre leur poste de pêche, non sans se                

protéger des piqûres des moustiques particulièrement offensifs 

dans cette région camarguaise en cette saison. 

 

 1. DELASSUS Paul S.C.C.D.K. 

2. VALLIERES Jonathan GRUISSAN S.C.C. 

3. MOREL Frédéric S.C.C.D.K. 

4. REBEYROLLE Laurent   S.C.C. GIRONDIN 

5. COURTIN Mathieu T.S.C.C. 

< CLASSEMENT SENIORS ET TOUTES CATÉGORIES 



Samedi à 19h30, sous une météo très agréable, les commis-

saires ont donné le départ. Très vite les premiers poissons 

sont sortis de l’eau. Pêche de finesse oblige, tout près du 

bord les petits marbrés et rougets barbés arrivent les                 

premiers. Attention, les poissons de moins de 12 cm ne 

comptaient pas et tous les poissons ont été relâchés à l’eau 

vivants pour cette compétition en no-kill.  

 

Plus loin et plus gros aussi, dorades et loups ainsi que des 

bogues agrémentent le tableau. En surface, c’est la chasse 

aux sévereaux, les gros mulets semblant en ce début de 

championnat plus rares. Dès la nuit les lancers s’allongent 

encore pour de plus gros marbrés et dorades qui feront la 

différence au classement.  

 

2.154 poisons pour un poids de 306 kilos, 

c’est le résultat d’une très belle activité 

pour cette 1ère manche. 
 

La 2ème manche se déroule quasiment à l’identique mais les 

prises se raréfient en fonction des zones. La dernière 

manche se déroule presque entièrement de jour et quelques 

capots sont référencés. 

MER 

 

CLOÉ  TIMONET  

CHAMPIONNE DE FRANCE DAMES 2019 

 

Lors de l’établissement du classement, c’est la victoire de la 

jeunesse. Paul Delassus du SCC Dunkerque et Cloé Timonet 

du LCPA, jeunes séniors homme et dame, remportent chacun 

le titre suprême dans leur catégorie devant Jonathan            

Vallieres du Gruissan SCC et Frédéric Morel du SCC Dun-

kerque chez les hommes, Peggy Durand du SCC                  

Dunkerque et Manon Mainvis du Lancer Blériotin chez les 

dames.  

 

Alain Maka des Marsouins de Calais remporte le titre de 

champion de France vétéran devant François Bossard de 

Guidel SCC et Yann Decoster du SCC Dunkerque. 

< Classement Vétérans 
 
1. MAKA Alain   LES MARSOUINS DE CALAIS 

2. BOSSARD François GUIDEL SURFCASTING 

3. DECOSTER Yann  S.C.C.D.K. 

4. GUNTZBURGER Guy  GRUISSAN S.C.C. 

5. LE PENNEC Xavier T.S. CÔTE D'ÉMERAUDE 

 
 
< Classement Dames 
 
1. TIMONET Cloé  L.C.P.A. 

2. DURAND Peggy S.C.C.D.K. 

3. MAINVIS Manon LE LANCER BLÉRIOTIN 

4. BROUSSARD Marine T.S. BRÉVINOIS 

5. RAMET Valérie  GAULE TOUQUETTOISE 

Le SCC Dunkerque remporte donc le titre de cham-

pion de France par équipe devant le LCPA et le SCC 

Girondin. Ces deux premiers clubs représenteront la 

France au Championnat du Monde des Clubs au  

Portugal en 2020. Le comité Hauts-de-France, habi-

tué aux hauts des podiums remporte bien sûr le 

challenge des comités bien qu’il soit le comité         

métropolitain le plus éloigné. 

 

Les paires déclarées qui remportent leur sélection 

au championnat du monde 2020 sont cette année : 

Jonathan Vallieres et Marceau Pena de Gruissan 

SCC ; Frédéric Baudin et Paul Delassus du SCC               

Dunkerque ; Nicolas Moreau de l’AS iles d’Or et 

Mathieu Courtin du TSC la Ciotat. 

Podium Vétérans 

Podium Dames 



EAU DOUCE 
LAC DE CREUTZWALD 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE  

1ÈRE DIVISION DE PÊCHE AU COUP 

 
QUEQUES CHIFFRES 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Lac de Creutzwald 
 
916 kilos de poissons  

45 compétiteurs 

3 manches de 4 heures 

18 maintenus en 1ière division 

20,3 kilos de moyenne par pêcheur 

75 poissons par heure en moyenne 

      25 bénévoles  

Ce sont ces chiffres réalisés lors du Championnat de 
France sur le magnifique lac de Creutzwald, mis à notre 
disposition par la municipalité et l’AAPPMA locale, qu’il 
nous a été donné d’admirer. 
 
Les compétiteurs ont dû faire preuve d’une dextérité hors 
norme pour prendre les gardons présents en grand nombre 
dans le lac. Même quand il y en a eu beaucoup il convient d’en 
attraper plus que les autres concurrents. C’est exactement ce 
qu’ont su faire nos talentueux jeunes pêcheurs qui ont trusté le 
podium en confirmant leur brillant résultat du dernier champion-
nat du monde. 
 
Merci messieurs pour votre sportivité. Bravo au podium 
Alexandre Caudin, Maxime Duchesne et Jérémy Perrin. 
 
Un fait important ressort de ce championnat, sur les 45                
pêcheurs, 12 pêcheurs ont moins de 30 ans et 25                  
pêcheurs moins de 40 ans . 
 
Nous aimerions avoir que des parcours de ce type, acces-
sibles, poissonneux et réguliers. C’est pour cela que nous 
avons lancé notre campagne de labellisation de parcours avec 
une grande attente, il faut que les clubs, les comités départe-
mentaux et régionaux transmettent le message.  

‘’FÉLICITATIONS à        

Alexandre Caudin,              

Maxime Duchesne                           

et Jérémy Perrin                               

pour leur podium.’’ 

Les dossiers sont disponibles sur le 

site www.ffpsed.fr  dans la rubrique 

formulaires. 

Le travail ne sera sans doute pas              
achevé pour la prochaine saison mais               
il devra être bien avancé et de toute 
façon pour 2020 les championnats       
nationaux première et deuxième                 
division quelle que soit la technique ne 
seront attribués que sur des parcours 
labellisés ou en cours de labellisation. 

http://www.ffpsed.fr


EAU DOUCE 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 1ère DIVISION FEEDER 

Compiègne - Oise 

Pour la première fois, une féminine accédait à 
ce stade ultime du championnat, et se trouvait 
opposée à la fine fleur des feederistes français. 
 
 
L’organisation du Club de Compiègne et du                 
Comité Départemental de l’Oise, impeccable 
comme toujours, a permis aux concurrents de 
pouvoir exercer leur art dans les meilleures con-
ditions possibles.  
Hélas un impondérable, certes prévisible mais 
inévitable, vint gâcher la belle fête : la séche-
resse ! En effet le niveau de la rivière et                    
l’absence de courant donnèrent des résultats 
décevants. Malgré le talent des pêcheurs,                
certains n’ont pu tirer leur épingle du jeu. 

Mais même dans des conditions difficiles, 
le vainqueur est toujours un pêcheur con-
firmé. En l’occurrence Yohann Houssais, 
plusieurs fois champion de France, meil-
leur pêcheur français au classement inter-
national. Il est suivi de près par Jonathan 
Trainel, depuis plusieurs années en           
1ère division feeder, et par Coralie               
Chesnais, nouvelle à ce niveau au feeder 
mais membre à plusieurs reprises de 
l’Équipe de France Féminine.  
 
Performance remarquable de Coralie, car 
comme vous pouvez le constater sur la 
photo du podium, elle est une jeune ma-
man depuis peu. 

Le Championnat de France, 1ère     division, a eu lieu à Compiègne, dans la                 
rivière Oise, un parcours bien connu des  pêcheurs au feeder. 



EAU DOUCE 

Après quelques épreuves en demi-teinte pour des 
raisons diverses, cette dernière coupe était atten-
due avec impatience non seulement par les 150 
inscrits mais aussi par l’ensemble des organisa-
teurs et un Comité Directeur un peu en attente 
d’une épreuve référence cette année. 
 
Marennes, je ne connaissais pas personnellement 
mais toutes les personnes avec qui j’avais discuté 
m’avaient rassuré en me décrivant un site non 
seulement agréable à pêcher pour son accessibili-
té mais aussi extrêmement riche en beaux                
poissons. Sachant que la pêche n’est pas une 
science exacte - la météo avec sa longue période 
de sécheresse - je préférais néanmoins rester              
philosophe et plutôt réservé du style : «  Je le croi-
rai quand je le verrai. » 
 
Et bien pour ne rien vous cacher, j’ai vu! Une           
région magnifique, des sites magiques et proba-
blement trop peu exploités par notre sport et ses 
plus grandes épreuves, mais aussi une formidable 
équipe aux petits soins pour les pêcheurs.  

COUPE DE FRANCE DE PÊCHE AU COUP  
Marennes - 19 et 20 Septembre 2019 

Pour la pêche, tout est simple ici puisque tous les 
noms des poissons dominants commencent par la 
lettre C. En effet peu de gardons et de brèmes mais 
des tonnes de carassins, carpeaux, carpes et chats. 
Incroyable ! 
 
Des sous-secteurs où le dernier dépasse les 10.000 
points, 1.6 tonne à la première manche, 1.8 tonne à 
la deuxième, plus de 20 kilos de moyenne par parti-
cipant, de super scores comme j’ai pu le lire juste-
ment sur les réseaux sociaux. Beaucoup de régions 
aimeraient posséder la même richesse surtout sur 
un linéaire aussi long et avec une telle régularité. 
Nous aurions presque pu dire lors du tirage au sort, 
sans pour autant léser qui que ce soit : « Mettez-
vous où vous voulez ». 
 
Côté résultats, félicitations au local Olivier Daunas 
du CD17, à Cédric Guillet du CD85 et à Fabien             
Audouard Combe du CD77 qui composent le             
podium avec chacun 2 victoires de manche et plus 
de 40 kilos dans le week-end.  
 

Patrice  Fasquel, Responsable de l’épreuve 
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Vétarans 2019 

Hautes-Alpes 

 TRENTE COMPÉTITEURS ONT RÉALISÉ EN 2018 DES PERFORMANCES 
QUI LEUR ONT PERMIS DE S’INSCRIRE AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
1ÈRE DIVISION (D1) MASTER PLUS DE 50 ANS, COMMUNÉMENT  
APPELÉ CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 VÉTÉRAN. CES MÊMES 30 
COMPÉTITEURS AVAIENT PRÉCÉDEMMENT PARTICIPÉ, AU PRINTEMPS, 
À LA 1ÈRE MANCHE QUI S’EST DÉROULÉE EN RÉSERVOIR, À         
SOCOURT, DANS LES VOSGES. 
 
Les 21 et 22 septembre, ils étaient convoqués pour participer à 
la finale, sur une manche « rivière » du côté de Briançon, dans 
les Hautes-Alpes. À l’issue de cette manche, la synthèse des 
deux épreuves permet de désigner le champion de France D1 
vétéran, lequel sera un compétiteur complet car il doit être bon 
en lac et en rivière. 
 
Comme à l’image du tennis avec le classement ATP, nous 
avons chez les moucheurs un classement PSM qui tient compte 
des performances réalisées par chacun des participants. Ce 
classement est calculé en tenant compte des performances de 
l’année en cours, mais aussi, avec des coefficients modérateurs, 
des résultats des deux années précédentes. Parmi les meilleurs 
du PSM, le manager des vétérans, Robert Escaffre, choisira les 
4 français qui nous représenteront au Championnat du 
Monde des vétérans en Tchéquie en 2020. 

Cette manche « rivière » a été organisée grâce à la volonté de 
Simon Scodavolpe, gersois d’origine, membre du GPS Pays 
d’Oc de Béziers, mais qui habite Briançon depuis 5 ans. Simon 
a souhaité refaire des compétitions sur un site longtemps sup-
port de l’organisation d’épreuves du Championnat de France, 
autrefois organisées par le GPS l’Argentière, présidé par l’an-
cien international et champion du monde par équipe Thibault 
Guilpain. Celui-ci a mis le pied à l’étrier à Simon en mettant à 
disposition les anciens parcours de pêche. Il n’est en effet pas 
simple de trouver 10 parcours de 700 à 1100 mètres, avec des 
accès possibles et des parkings à proximité. Simon a par la 
suite fait un travail énorme, avec beaucoup d’autonomie sur la 
finalisation des parcours, de la logistique.  

La compétition a utilisé 3 rivières : trois groupes de 
10 pêcheurs. Chaque pêcheur ira sur les trois sites : 
un par demi-journée. Les rivières choisies étaient : la 
Durance, la Clarée et la Guisane. 
 
Les 30 compétiteurs se sont retrouvés le samedi matin pour 
un petit déjeuner offert à la salle de réunion de Saint-Martin-de 
Queyrières, tout près du camping des Iscles de Presle où la 
plupart des participants étaient logés. La veille, certains 
étaient venus au buffet d’accueil pour découvrir dans quelle 
poule le tirage au sort aléatoire les avait affectés. Lors de ce 
buffet, ainsi qu’au repas de gala du samedi soir, on a pu                 
constater, comme à l’accoutumé chez les vétérans, des                   
discutions conviviales ou même de franche parties de                   
rigolades, qui montrent que les retrouvailles et l’intégration des 
nouveaux se fait dans une excellente ambiance. 

 Les compétiteurs et arbitres lors du repas de gala 

Le samedi 21 septembre, vers 8H45, chaque compétiteur a 
reçu son dossier, ses deux paniers repas, pour lui et son 
arbitre. Ce dossier contenait ses parcours du matin et de 
l’après-midi. Ce samedi matin, de bonnes conditions  
météo ont permis une pêche intéressante.  

Distribution des dossiers  
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La Guisane, très peu pêchée en loisir à cause 
de l’eau de fonte de glacier et des nombreuses 
embarcations, a été très productive. Jean Meya, 
deux fois vice-champion de monde vétéran y 
prend 31 poissons en 4 heures, sur le parcours 
le plus aval, le C10. Il gagne sa poule devant 
Serge Loukkas (22 poissons) et François Algua-
cil (16 poissons). 
 
Sur la Durance, Patrice Daguillanes gagne la 
manche avec 15 poissons, devant Marc Desage 
(14 poissons) et Jean François Careno (12 pois-
sons). Sur la Clarée, Carlos E Sousa gagne 
avec 14 poissons, devant Jean Michel Sanchis 
(11 poissons) et Christophe Spiteri (9 poissons).  
 
A noter ce samedi matin : des poissons se sont 
manifestés par des gobages sur certains          
parcours. Il s’est pris 285 poissons, mesurés et 
validés par les arbitres, et relâchés vivants. Le 
samedi après-midi, changement de temps : 
une chute de pression atmosphérique et la  
levée d’un vent frais ont calé les poissons. 

Frédéric Desfaits, champion de France 2018, 
gagne la Guisane avec 17 poissons sur le C10, 
devant Jean François Careno (12 poissons) et 
Thierry Lelièvre (8 poissons). 
 

François Chardon Perez, plus connu sous le 
pseudo « Diptéria », gagne la Durance avec 10 
poissons, devant Robert Escaffre (9 poissons) 
et Jean-Michel Sanchis (6 poissons). 

 
François Alguacil gagne la Clarée avec 6 
poissons, devant Thierry Icard (6 poissons) et 
Patrick Le Sciellour (6 poissons).  
 
Ils sont départagés par les longueurs des 
poissons. 

Jean Meya en action sur la Clarée  

A l’issue de ces deux manches, le repas de gala a été le théâtre des discus-
sions sur les chances de chacun ou bien sur la malchance d’avoir tiré un 
parcours très peu productif, à l’image du C2 sur la Guisane. François          
Alguacil était en tête. A noter que Jean Meya, en tête à l’issue de la              
première manche n’a pu prendre qu’un seul poisson sur la Clarée : le pois-
son était complètement calé sur son parcours ! Il est passé de la première à 
la 15ième place. Il ne s’est pris que 137 poissons ce samedi après-midi. 
 
Le dimanche matin, les conditions météo n’ont pas été optimales, malgré 
un léger mieux. Il se prendra 160 poissons.  
 
Jean-Michel Sanchis gagne la Guisane avec 14 poissons sur le poste C3, 
alors que ce poste n’avait rapporté que 2 poissons en tout sur les deux 
manches précédentes (2 et capot). Il a su s’adapter au parcours en prati-
quant une méthode appropriée. Cela lui permet de gagner cette manche 
rivière. Le deuxième est Robert Escaffre (12 poissons sur le fameux poste 
C10) et le troisième Louis Gasset avec 9 poissons. Sur la Durance,         
Jean Meya gagne la manche avec 18 poissons, devant Christian Peyre (13 
poissons) et Thierry Icard (7 poissons). Sur la Clarée, Thierry Lelièvre 
gagne avec 9 poissons, devant Marc Desage (6 poissons) et Frédéric 
Desfaits (5 poissons). 

Cette manche rivière est donc gagnée par Jean-Michel Sanchis, devant 
le très régulier Patrice Daguillanes lequel a aussi capturé le plus gros 
poisson du week-end (37 cm), et Thierry Icard.  

 

Historique  

Le championnat de France vétéran a été créé en 2012, à l’initiative de François 

GOLERET. Les champions de France ont été : 

 

2012 : Stéphane VINCENT (une manche en réservoir) 

2013 : Robert ESCAFFRE (une manche en réservoir) 

2014 : Robert ESCAFFRE (une manche en réservoir et une manche en rivière) 

2015 : Jean MEYA (une manche en réservoir et une manche en rivière) 

2016 : Robert ESCAFFRE (une manche en réservoir et une manche en rivière) 

2017 : Jean MEYA (une manche en réservoir et une manche en rivière) 

2018 : Frédéric DESFAIT (une manche en réservoir et une manche en rivière) 

2019 : Robert ESCAFFRE (une manche en réservoir et une manche en rivière) 

Podium de l'épreuve rivière du championnat 2019  
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Classement de la manche rivière  
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Podium du Championnat de France Vétéran 2019, entouré par Simon Scodavolpe, organisateur 

de l’épreuve rivière et Daniel Mortemousque, responsable de division. 

En combinant ces résultats 
« rivière » avec la manche 
« réservoir », le podium du 
Championnat de France 
D1 vétéran 2019 
 

1. Robert Escaffre 
Médaille d’or et              
Champion de France  
 

2. Thierry Icard 
Médaille d’argent et              
Vice-champion de France   
 
 

3. Jean Meya 
 Médaille de bronze   



CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 RIVIÈRE 2019 
 

1ère manche - Ariège - Hers - Arac  
22 -23 Juin 2019 
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Les 30 compétiteurs de  la 1ère Division rivière se sont 
retrouvés dans l’Ariège pour la première manche du 
Championnat de France D1. La compétition se dispu-
tait sur 3 rivières : 
 
< L’Ariège rivière large et puissante peuplée de gros 

poissons 
< L’Hers petite rivière très technique  
< L’Arac rivière moyenne très bien peuplée 
 
Parfaitement organisée par le dynamique Club 
Mouche de l’Ariège, cette compétition s’est déroulée 
sous un soleil magnifique, ce qui parfois n’a pas favo-
risé l’appétit des poissons.  

Il s’est pris tout de même 662 poissons, dont le plus 
gros (53cm) pris par Grégoire Jordan du GPS             
Valence.  
 
La bataille a été rude entre Jean Benoit Angely, 
Pierre Kuntz et le local de l’étape Sébastien Delcor.  
 
Jean Benoit Angely a fini par l’emporter suivi de près 
par Pierre Kuntz au même nombre de points/place, 
et Sébastien Delcor 3ème à 1 point/place des deux 
premiers. Superbe bataille et bravo au podium. 

  RÉSULTAT DE LA 1
ère

 MANCHE 
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2ème  manche - Isère  
28 -29 Septembre 2019 

MOUCHE 

Les 30 compétiteurs de la 1ère 
Division rivière se sont retrouvés 
sur l’Isère pour cette deuxième 
manche du Championnat de 
France D1 et finale. La compéti-
tion se disputait sur 3 secteurs 
de l’Isère : 
 
< La Haute Isère : partie étroite 
et torrentueuse très bien peu-
plée en truites  
 

< La moyenne Isère : partie non 
captée avec un fort débit et 
beaux poissons 
 

< Le No Kill de Moutiers : 2,6 
Kms de parcours divisé en 10 
secteurs très courts d’environ 
250 m. Une première dans ce 
type de championnat. 

 

  RÉSULTAT DE LA 2
ème

 MANCHE 

Chaque compétiteur a pêché 
sur chacun de ces secteurs pen-
dant 4 heures, et sur le No Kill 
de Moutiers certains étaient 
inquiets d’avoir des parcours si 
courts, car en principe ils font 
plutôt 800 m. En fait c’était jus-
tement tout l’intérêt de cette 
compétition, car il faut aussi 
savoir gérer un parcours très 
court pendant le temps qui est 
imparti. Les parcours du Cham-
pionnat du monde sont souvent 
de ce type, très courts. Donc 
championnat très intéressant 
pour la diversité des parcours. 
Une première aussi en D1 : 
l’envoi des parcours aux com-
pétiteurs avec les points GPS 
sur leurs portables, ce qui éli-
mine la partie papier et évite 

de chercher son parcours. 
 
Très bien organisée par Philippe 
Pralong et son équipe du Club 
Mouche Méribel, cette compéti-
tion s’est déroulée dans une 
superbe ambiance et un très 
bon état d’esprit. Il s’est pris 
tout de même 722 poissons, 
dont le plus gros (50cm) pris par 
Grégoire JUGLARET du GPS Lyon 
Centre. Jean Benoit ANGELY 
l’emporte de nouveau avec 4 
points /place, suivi de près par 
Julien VEROVE avec 5 points 
place et Julien DAGUILLANES 
avec aussi 5 points place. Dans 
le cas d’ex aequo c’est le plus 
grand nombre de poissons qui 
l’emporte. Encore une superbe 
bataille et bravo au podium !! 
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  RÉSULTAT FINAL AVEC CUMUL DES DEUX MANCHES 

 

< Jean-Benoît ANGELY 
 Champion de France D1 Rivière 2019 
 

< Sébastien DELCOR 
 Vice-champion de France D1 Rivière 2019 
 

< Sébastien VIDAL 
 3ème du Championnat de France D1 Rivière  

De gauche à droite : Sébastien Vidal, Jean-Benoît Angely et 
Sébastien Delcor 



 

Très belle compétition bien disputée avec un Jean-Benoît Angely très affûté cette année. Superbe am-
biance parmi les compétiteurs qui fait plaisir à voir. Un grand merci aux organisateurs pour leur travail 
rigoureux, aux commissaires et bénévoles qui ont permis que ce Championnat soit une réussite. 
 

Patrice DAGUILLANES, Responsable D1  

CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 RIVIÈRE  
 
1ère manche et 2ème  manche  

MOUCHE 

 

 

<<< JEAN-BENOIT ANGELY (Petite Isère) 

PIERRE KUNTZ (Grande Isère) >>> 
 

<<< SÉBASTIEN DELCOR (NO KILL de Moutiers) 




