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ÉDITO 
 

Performances, fair-play et sportivité, les  
Maîtres mots des compétiteurs de la FFPS 
 
Un mois riche en suspense, en activité mais surtout en succès ! 
 
En compétition Bateau - pêche en mer, Kévin Ménard s’octroie la victoire pour la               
seconde année consécutive du Championnat de France. Le Challenge Sunset -
épreuve du bord de mer remporte un fabuleux triomphe. 
 
Côté Carpe, l’Équipe de France Féminine est sacrée Vainqueur de la 1er Coupe du 
Monde et les Jeunes déploient toutes les qualités pour assurer le relève. 
 
Côté Carnassier, un nouveau championnat Street-Fishing Junior se met en place et 
l’application FishFriender s’invite au service des compétiteurs. 
 
L’Eau Douce se démarque avec une nouvelle formule Coupe de France et une            
présence très remarquée lors du Championnat d’Europe en Irlande. 
 
Très belle performance des deux Équipes de France Mouche lors du Tournoi des             
5 nations qui remportent les médailles or et bronze en équipe ainsi qu’une médaille 
d’argent avec Philippe Collet. 
 
Bonne lecture, 
 
Jacques Goupil 
Président 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 Ministère 
de la Jeunesse et des Sports, 
œuvre au développement 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 inter-
nationaux. Elle fédère 11.500 com-
pétiteurs à travers l’hexagone. 
 
800 clubs sportifs / 120 arbitres 
fédéraux / 26 Équipes de France                  

 

Équipe de France Carpe : Vainqueur de la 1er Coupe du Monde 2019 



SPORTIVITÉ ET CONVIVIALITÉ 
 

La 63ème édition du Championnat de France de Pêche en Mer en bateau 
a eu lieu les 29 et 30 juin à La Ciotat. 
 
Pouvait-on espérer un cadre plus fabuleux pour l’édition 2019 ? Le soleil n'a pas 
démérité et a accompagné les sportifs durant les trois journées de compétition.  
« L’organisation mise en place par le Club Halieutis de La Ciotat a permis de profiter 
de ce cadre idyllique. Merci à François Sammut, Président du Club, à Patrice          
Khagouzian, son chef d'orchestre, ainsi qu'à toute l'équipe et les bénévoles pour leur 
accueil et leur disponibilité. » 
 

PERFORMANCE REMARQUABLE DE KÉVIN MÉNARD 
Vainqueur 2018 de la Coupe de France, Kévin Ménard - Yacht Club Adour Atlantique 
d'Anglet - réédite son exploit, cette fois en Méditerranée, et remporte la victoire pour 
la seconde année consécutive. Il a reçu le Vase de Sèvres - Prix de Président de la 
République - des mains de Madame Allaoui représentante de Monsieur le Préfet du 
département des Bouches du Rhône.  
 
En dehors de cette prouesse, toutes les places d'honneur ont été trustées par les 
compétiteurs locaux.  
 
< Prix du meilleur Vétéran, attribué au pétillant Aldo Mirkovic (YCPR - Comité PACA) 
< Prix de la meilleure Dame, remporté par la sémillante Marcelle Sacco (84 ans, 
Villefranche sur Mer - Comité PACA), bel exemple de ténacité et d'esprit de                 
compétition.  
 
Photo n°2 : Un trophée spécial fût remis par le club organisateur à M. Yves 
Derieux, en présence de son épouse Michèle, pour sa 46ème participation au 
Championnat de France Bateau.  

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 

PÊCHE EN MER EN BATEAU  

LA CIOTAT  

MER 

 www.ffpspeches.fr 

 

STAGE DE FORMATION  

D’INITIATEUR FÉDÉRAL                                 

EN AQUITAINE 
 

 
Les 7 et 8 juin à Anglet, huit stagiaires ont bénéficié des cours 
prodigués par Alain Lareuze assisté de Bernard Camain dans 
les locaux du Yacht Club Adour Atlantique. Cette formation 
d'initiateur fédéral permettra aux participants d'animer les 
écoles de pêche de leurs clubs respectifs. 
À la fin de cette journée particulièrement riche en informations, 
les stagiaires ont affiché leur satisfaction. Toutes les          
disciplines de la Commission Mer ont été abordées par des 
intervenants spécialisés, et la présentation de Christophe 
Merit de la DDTM locale a eu un grand succès.  
 
Une deuxième session sera très probablement programmée 

en fin d'année au vu des candidatures en attente.  

…………………………………………………………………………………………………………………………….……...



MER 
Bord de mer - Bateau  

Occitanie  

LES NEWS 

Bastien Fernandez                    
vainqueur à                    
Saint-Cyprien 
 
Dimanche 9 Juin de 7h à 12h, le 
Club APCR de Saint-Cyprien a 
organisé la 3ème manche sélective 
régionale de pêche de bord de 
mer. Le poisson était relativement 
absent pour cette époque de la 
saison, où les muges dorées 
«Galtes Rousses» sont habituelle-
ment présentes. Cette compétition 
a été mise en place dans le cadre 
du développement durable, sans 
pesée, type CdF. 33 participants 
ont animé cette matinée sportive. 
Le cadet Bastien Fernandez rem-
porte la victoire avec un ratio 
« poisson/centimètre/point » de 
1.310 points. Le deuxième compé-
titeur affiche 810 points et le            
troisième 681 points.  

LE TEAM ISOLA SACRÉ                   
CHAMPION DE L’ÉDITION 2019 
 
Les 22 et 23 Juin, le Club APCR a organi-
sé la Fête du Sport et de l’Olympisme - 
son traditionnel duo loisir de pêche de 
nuit par équipe de deux pêcheurs. 
27 teams ont durant onze heures           
mis en exergue leur savoir-faire pour 
accéder à la place d’honneur. Le podium 
très serré, c’est joué à un poisson près.  
Vainqueur en 2018 le team Corse, com-
posé Jean Isola (le père) et Jean-François 
(le fils), réitère sa prestation et remporte 
le Trophée 2019. 
Le poisson s’est fait rare et bien que les 
« Galtes Rousses » étaient présentes, il 
fallait avoir le montage adéquat pour les 
séduire. 

 

 

BATEAU                         
3ème Concours          
Multi-pêche 
 
Cette compétition Multi-pêche s'est 
déroulée samedi 29 juin et a fédéré  25 
bateaux. Bien qu’axé sur l’amitié et la 
convivialité, ce rassemblement de-
meure un challenge et les équipages se 
sont bien défendues pour ramener de 
belles prises. Au terme d’une journée et 
d’une pesée bien animées, 17 équi-
pages ont été classés. Le team Le Fléau 
remporte la victoire, devant Maélys 
(2ème) et Tilulu (3ème).  
 
Rendez-vous le 1er Août pour le 3ème 
Thon d’Or et le Trophée du Muscat qui 
se déroulera sur trois jours.  

CD66FFPS très actif             
en ce premier semestre  
 

Les qualifications nationales Hommes et 
les entraînements de l’Équipe de France 
Féminine Carpe (en préparation pour la                
première Coupe du Monde Féminine)            
se sont déroulées sur le Lac Raho de  
Villeneuve de la Raho.  
Le CD66FFPS a collaboré à l’organisation 
de la Coupe du Monde Féminine Carpe. 
Cet évènement sportif s’est déroulé du 
28 Mai au 1er Juin. La France remporte la 
1ère et la 2ème place de cette manifesta-
tion internationale en individuel, et le 
titre de Championne du Monde des Na-
tions. Bravo les Filles pour cette double 
victoire ! 

CONCOURS PHOTO 
 
Le Club CAOFC (Cap d’Agde 
Offshore Fishing Club) organise 
tout au long de la saison sportive 
un concours photo. 
En Juin, beaucoup de liches ont été 
immortalisées au large du Cap 
d’Agde, sur 40m de fond dans des 
chasses d’Oblades, où elles sont à 
l’affût.  
De belles pièces réalisées au pop-
pers, avec des attaques fou-
droyantes en surface, ont été pho-
tographiées puis relâchées dans le 
pur esprit du No Kill.  
La plus grosse pièce : 28 kg !  

 



MER 
Bord de Mer - Côté Atlantique 

Pêche au flotteur - Italie  
LES NEWS 

CHALLENGE SUNSET  

un fabuleux succès 
 

Le challenge Sunset a su, au fils des années, maintenir son standing de super 

épreuve de Bord de Mer. Cette 3ème édition n’a pas dérogé à la règle et l’objectif 

a été encore atteint en terme de participation, d’organisation, de convivialité 

mais aussi certainement le plus important, d’une belle dynamique sportive. 

180 pêcheurs se sont affrontés sur les plages de la Côte Sauvage durant deux 

manches de 4 heures. Du sud des landes à Saint– Gilles Croix de Vie, ce rendez-

vous est devenu un incontournable pour beaucoup de compétiteurs. 

1.522 poissons ont été comptabilisés lors de la première manche avec une majo-

rité de bars et quelques mulets de belles tailles. 

Le deuxième épisode du dimanche matin a été un peu différent. Les poissons 

étaient moins nombreux mais de plus belles tailles, notamment les mouchetés de 

plus de 40cm fréquents sur certains postes. Au bilan, cette compétition effec-

tuée en relâche complète affiche tout de même un poids total répertorié de 314 

kilos pour 2.308 poissons. 

Le partenariat avec la société Sunset sous l’initiative du LCPA permet de rever-

ser directement plus de 2.500 euros à la Fédération au profit direct des Équipes 

de France. À souligner l’excellente prestation des hommes en rouge du président 

Laurent Aubert qui ont plus que largement contribué à la réussite de cette belle 

manifestation. 

 
PODIUM 

1. William Vernay - Scc Girondin  

2. Olivier Chaigne - Turbot Montois  

3. Maxime Morga - LCPA  

4. David Mesure - Scc Girondin  

5. Frédéric Joubert - Scc Girondin 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 www.ffpspeches.fr 

championnat d’europe de pêche au flotteur 
 
La 13ème édition du Championnat d’Europe de Pêche au Flotteur s’est déroulée en Sardaigne, à Porto Torres, du 17 au 22 juin 2019. 
Partie deux jours en avance et malgré tous les efforts de son capitaine Daniel Terrosi, l’Équipe de France n’a pu accéder à la zone             
dédiée à la compétition pour parfaire sa préparation. Loin de retrouver les mêmes conditions, c’est avec difficulté que les pêcheurs ont 
engagé les épreuves. Unie et combative, l’Équipe de France honore d’un bel entrain sa participation dans une compétition de haut              
niveau. 
 

L’année prochaine, les sportifs défendront les couleurs françaises en Espagne à Gandia, un lieu qu’ils connaissent bien pour y avoir 
disputé les deux précédents championnats. Tous les espoirs sont permis ! 
 
Équipe de France : Sébastien Toquet, Claude Buis, Alain Gautier, Rémy Torrelli, André Demadrille - Capitaine : Daniel Terrrosi 



 

Bord de Mer - Côte d’Opale 
LES NEWS 

MER 

UN DIMANCHE SPORTIF                                              
& CONVIVIAL 
 

Dimanche 23 juin se sont déroulées les 
Coupes Régionales bord de mer 
Jeunes, Dames et Vétérans, organisées 
par l’association Les Pêcheurs de la 
Côte d’Opale, sur la magnifique plage 
de Saint Pô située sur la commune de 
Wissant entre Boulogne-sur-Mer et 
Calais. 

20 dames, 24 vétérans et 51 jeunes ont disputé cette Coupe 
régionale ainsi que 11 pêcheurs de la catégorie Poussin. La            
relève est assurée dans les Hauts de France ! 
Malgré une météo des plus clémente, le poisson n’était pas au 
rendez-vous en dépit de la persévérance et de la détermination 
des compétiteurs (129 prises pour un poids total de 8.690 kg).  
Les vainqueurs ont tout de même réussi à se démarquer.  
Yoni Guerville (La Gaule Touquettoise) remporte la victoire 
dans la catégorie Jeunes avec 2 poissons pour 427g. Chez les 
Dames, Sarah Durand (SCC Dunkerque) monte sur la plus haute 
marche du podium grâce à 4 prises pour 651g. Côté Vétéran, 
Yann Decoster (SCC Dunkerque) remporte l’épreuve avec          
6 prises pour 325g. Afin de remonter le moral des sportifs, les 
organisateurs avaient organisé un barbecue pour clôturer cette 
belle journée. 

 
 CLASSEMENT JEUNES 
Yoni Guerville (Gaule Touquettoise) 
Eric Bernard (Amicale Pêcheurs Blériotins) 
Mathéo Everard (Pêcheurs Côte d’Opale) 
Lucas Vasseur (SCC Dunkerque) 
Jonathan Geneau (Pêcheurs de la Warenne) 
 
CLASSEMENT DAMES 
Sarah Durand (SCC Dunkerque) 
Peggy Durand (SCC Dunkerque) 
Julie Mahier (Goéland Boulonnais) 
Jocelyne Byhet (Lancer Stellien) 
Dominique Morel (SCC Dunkerque) 
 
CLASSEMENT VÉTÉRANS 
Yann Decoster (SCC Dunkerque) 
Gérard Blampain (Pingouins Boulonnais) 
Philippe Gammelin (SCC Equihen-Plage) 
Jacques Joly (Amicale Pêcheurs Blériotins) 
Jacques Rivenez (Pêcheurs de la Warenne)  



ÉQUIPE DE France CARPE 
FÉMININE 
 

Compétitrices : Alice Bailly, 
Pauline Bellicourt, Aline  
Figlerowicz, Flora Jubault, 
Hélia Leclerc, Julie Léger, 
Élise Masset, Isabelle            
Mechine, Élodie Perreau, 
Pauline Plessi  
 

Capitaine  
Mickael Le Poursot  
Capitaine Adjoint                  
Christophe Debenest  
Team Manager  
Alexis Aurouet  

1ÈRE COUPE DU MONDE FÉMININE  

ÉQUIPE CARPE FRANCE FÉMININE  

VAINQUEUR DE LA 1er COUPE DU MONDE 2019 

NOUS EN RÊVIONS, ELLES L’ONT FAIT ! MAGNIFIQUE, il n’y a pas d’autre mot pour qualifier le résultat 
de l’Équipe Carpe France Féminine qui décroche le premier titre mondial. C’est une magnifique 

histoire que vient de vivre cette toute jeune, mais néanmoins talentueuse, Équipe Carpe France 
Féminine. Au terme d’une compétition haletante et d’une bagarre acharnée de 72 heures, elle se 

place au 1er rang Mondial devant la non moins talentueuse et tenace équipe Roumaine. L’expérience 
des anglaises leur permettra de prendre la 3ème place, suivie par la Russie 4ème  et les Pays-Bas en 

5ème position. 

Ces cinq nations viennent d’écrire une nouvelle page sur le grand livre de l’histoire de la « pêche 
de la carpe de compétition », puisqu’elles étaient présentes pour la 1ère Coupe du Monde Féminine 

organisée par la FFPS Carpe en France sur le magnifique lac de Villeneuve de la Raho dans les  
Pyrénées Orientales. Cette 1ère Coupe du Monde devrait, si la FIPSed tient ses engagements, être 

officialisée dès l’an prochain et inscrite au calendrier officiel des Championnats du Monde, pour 
que cette belle aventure ne s’arrête pas là. En attendant, ces « superbes guerrières » ont toutes 

livré un combat sans concession du début à la fin de cette épreuve de 72 heures, en donnant tout 
jusqu’aux limites de l’épuisement. Une preuve de plus, s’il en faut, pour confirmer que la pêche est 

affaire de passion et certainement pas de genre !  
 

Bravo à vous les Filles ! 

Un immense remerciement pour tous les acteurs de cet événement qui ont vraiment joué le jeu, rien n’était vraiment gagné d’avance, ni pour l’équipe, ni 

pour l’organisation de cette épreuve. Merci donc à tous les bénévoles pour leur aide et leur patience, aux acteurs locaux : Club Carp’Raho, Mairie, AAPPMA 

de Villeneuve, FFPS 66, Fédération Pêche 66, Conseil Départemental, et enfin un immense merci aux partenaires et sponsors de l’ECFF pour leur soutien 

sans faille.  

CARPE 



CARPE 

Les Championnats de France Jeunes se sont déroulés à             
Belfort sur l’étang des Forges. Du 4 au 7 juillet, des compéti-
teurs de 10 à 20 ans, classés en trois catégories : U15, U18, 
U20 se sont affrontés avec beaucoup de fair-play, de sporti-
vité mais aussi de ténacité. 

 

Beau spectacle des U20 
Dans la catégorie U20, la bataille a été plus que serrée et les 
champions de France 2018 sont passés à coté du podium 
pour seulement 350 gr. Un suspense intense du début à la 
fin pour cette catégorie - les espoirs de la discipline - qui 
d’année en année développe un niveau de pêche du plus en 
plus extraordinaire. Du vrai et grand spectacle. 

 
Une volonté à toutes épreuves pour les U15 
Avec courage, ténacité et une grande motivation, les U15 
ont assuré malgré des moments de grandes fatigues et 
d’interrogations, certainement à cause des trois nuits sans 
sommeil ou presque pour la plupart d’entre eux, sur un           
secteur qui s’est avéré plus difficile que l’an dernier.  
Les compétiteurs mineurs étaient sous la responsabilité 
d’accompagnants que nous pouvons féliciter pour leur       
patience, notamment pour ceux qui ont passé quelques 
nuits dans des conditions de confort pas toujours idéales.  

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES  

BELFORT 

 La remise des prix s’est déroulée dans une ambiance très chaleureuse en présence de tous les accompagnants, les               
bénévoles ainsi que du Président Patrick Carlinet et les membres de l’AAPPMA de Belfort, Georges Guyonnet (Président 
de la Fédération 71). Les sourires des champions se confondaient avec la  bonne humeur de ceux qui attendent avec 

impatience les Championnats des Jeunes qui auront lieu à Andrezieux  Boutheon du 9 au 12 juillet 2020, pour 
prendre leur revanche.   

Les U18 assurent 
A noter l’esprit sportif et le fair-play des U18, notam-
ment pour ceux qui ont tiré des postes pleine eau, 
avec une pêche bien plus difficile que la queue de lac.  
 
Ces très beaux Championnats des Jeunes prouvent 
encore une fois que la valeur n’attend pas le nombre 
des années. La relève et belle et bien là avec un           
excellent niveau technique et une éthique sportive 
irréprochable. 
 
Les bénévoles présents ont assuré comme à leur habi-
tude pour faire de ces championnats un vrai moment 
de plaisir et de convivialité pour tous. 
 
À noter également la présence de certains membres 
des Équipes Carpe France qui ont accompagné les 
sportifs avec de précieux conseils et explications. Eux 
aussi ont été agréablement surpris par le très bon               
niveau des jeunes Carpistes. 



CARPE 

 

Après l’extraordinaire réussite de l’Équipe Carpe France Féminine lors de la 1ère Coupe du 

Monde Carpe Féminine et l’engouement généré cet événement mondial, mais aussi pour            
répondre à la demande croissante des adhérentes de la Commission Carpe, le 1er Championnat 

de France FFPS Carpe a été créé et inscrit cette année au calendrier officiel. 

Après quelques difficultés initiales pour trouver un plan d’eau sur le domaine public, c’est 
finalement le Domaine de la Vallée à Vendeuil dans l’Aisne, très enthousiaste, qui a accueilli le 

nouveau championnat et les 17 compétitrices ayant répondu présentes. Cette première édition 
s’est déroulée sur 48 heures du 28 au 30 juin 2019 sur ce magnifique lac  doté d’un cheptel de 

poissons plus beaux les uns que les autres. Mais c’était sans compter sur la canicule imprévi-
sible de cette fin juin qui a rendu la compétition extrêmement difficile. Avec une chaleur     

accablante, les carpes étaient plus intéressées par l’ombre des berges et des nénuphars que 
par les èches raffinées des compétitrices.  

Mais rien n’est venu contre-carrer la bonne humeur, l’enthousiasme et la ténacité des             
concurrentes qui, à l’image des guerrières Vainqueur de la Coupe du Monde n’ont jamais    

baissé les bras. Au final, seules deux compétitrices ont tiré leur épingle du jeu réussissant à 

séduire trois poissons dans la fraîcheur relative de la première nuit. Un bien maigre résultat 
compte tenu de l’enthousiasme et des compétences indéniables de ces femmes passionnées.  

Le Staff de l’Équipe de France comptait sur cette manifestation pour compléter l’ECF actuelle, 
mais les mauvaises conditions de pêche n’ont pas permis de faire une sélection objective. Les 

pêcheuses qui le souhaitent se retrouveront à un autre moment pour une présélection. 

 

1er Championnat de France Féminin  

dans la saga FFPS Carpe 

La Commission Carpe 

tient vivement à                       

remercier tous les               

bénévoles présents sur le 

site, les propriétaires du          

Domaine de la Vallée 

pour leur accueil et la 

mise à disposition de ce 

magnifique plan d’eau, 

des bâtiments, bateau,… 

 

Un immense merci          

également à Tanguy             

Demule gestionnaire     

du lac, pour son                  

investissement, son aide 

précieuse, sa gentillesse, 

ses conseils et son soutien 

à l’ensemble des compéti-

trices, la dotation              

surprise, mais aussi pour 

les très bons moments 

partagés avec lui pendant 

cette manifestation.  



CARNASSIER 

UN NOUVEAU CHALLENGE  

POUR TOM BONTEMPELLI 

 

En 2019, Tom Bontempelli épaulé par Jérémy Seguin 

et Raphaël Becker s’investit dans l’organisation et le 

suivi du Championnat de France Street-Fishing                 

Pro-Élite et Challenger. Bien connus dans le monde du 

Street grâce à leurs performances depuis plus d’une 

dizaine d’années, les trois compétiteurs et amis ont 

remporté les trois premières marches du podium           

Pro-Élite en 2018. « Nous avons accepté cet engage-

ment au sein du Street-Fishing mais tout en continuant 

à pratiquer notre passion : la pêche de compétition. » 

explique Tom Bontempelli, Responsable Street-Fishing. 

 www.ffpspeches.fr 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

STREET-FISHING   

PRO-ÉLITE & CHALLENGER 

‘’ Un grand Merci à Alexandre 
Portheault pour son implication 
au sein du Street-Fishing qu’il a 
su faire évoluer et dynamiser 
depuis de nombreuses années. 
Aujourd’hui, Alexandre s’engage 
dans de nouvelles missions au 
sein de la FFPS pour promouvoir 
la communication de la pêche 
sportive. Je remercie également 
nos partenaires spécifiques             
engagés dans ce championnat.‘’ 

Michel Polydor 
Président Commission Carnassier 

Tom Bontempelli 

De gauche à droite : 
R.Becker, T.Bontempelli, J.Seguin 

 
Podium Pro-Élite 2018  

1. Tom Bontempelli - 2. Jérémy Seguin - 3. Raphaël 

Becker 

Podium Pro-Élite 2017  

1. Raphaël Becker - 2.Tom Bontempelli - 3. Thomas 

Gasnier 

 

Podium Challenger 2018  

1. Anthony Cuq - 2. Lylian Gallet - 3. Laurent Fouliard 

Podium Challenger 2017  

1. Romain Ripoll – 2. Christophe Bellec  -3. Brice Drevet 



 www.ffpspeches.fr 

FISHFRIENDER 
Une application judicieuse                                                       

pour les street-fishers et                          

float-tubers 
 
 

Ce début de saison est marqué par l’arrivée de l’appli-
cation ‘FishFriender’ sur le circuit Street-Fishing              
Challeger mais également en Float Tube. Une évolu-
tion technologique au service de la compétition ! 
Cette application géolocalisable, se télécharge simple-
ment sur un portable. D’utilisation facile, elle devient 
le nouveau compagnon des compétiteurs de Street 
Fishing. Les pêcheurs pourront désormais pêcher en 
solo, plutôt qu’en binôme, s’ils le souhaitent. « Cela 
ne va pas à l’encontre de la convivialité mais permet à 
chacun de suivre sa stratégie de pêche et d’avoir plus 
de liberté », explique Tom Bontempelli. 

    

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

STREET-FISHING   

LES NOUVEAUTÉS 2019 

CARNASSIER 

Comment ça marche ? 
Le sportif photographie sa prise avec un outil de mesure officiel (Goulotte ou règle) et l’envoi par le biais de l’application 

à un modérateur en spécifiant la taille du poisson et sa position. Cette appli permet de géolocaliser l’endroit de la prise et 

de contrôler les données de mesure avec la photo. Ces informations sont collectées en temps réel et les classements 

officiels sont affichés au fur et à mesure de l’entrée des données. « Nous avons testé cette application depuis le début de 

la saison. Elle est totalement fiable et aucune ‘tricherie’ n’est possible. C’est un vrai progrès pour les compétiteurs. » 

Plus de chance pour                    

accéder à la PRO-ÉLITE 

 
 
En 2018, les classements pour rejoindre 
les 12 sportifs de la Pro-Élite se faisaient 

sur la base des trois meilleurs résultats 
obtenus : deux obligatoires sur la zone du 
compétiteur et un résultat hors zone. 
Cette saison, les pêcheurs Challenger 
bénéficient de la possibilité de comptabili-
ser deux manches hors zone.  

« Cela permet de dynamiser les régions 
qui accueillent moins de pêcheurs et de 
multiplier les dates pour les compétiteurs 
qui le souhaitent et ainsi d’accroître leur 
chance. » Tom Bontempelli. 

………………………………………………………………………………………………………………………….……...
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STREET-FISHING   

LES NOUVEAUTÉS 2019 

CARNASSIER 

Gestion des réclamations 

Engagé dans la Pro-Élite, Tom Bontempelli cumule 

son rôle de compétiteur à celui de Directeur Sportif. 

Afin d’éviter tout conflit d’intérêt en cas de réclama-

tion, des compétiteurs seront désignés pour épauler 

le Directeur Sportif et participer aux décisions qui 

seront prises. 

Les petits nouveaux de la                    
Pro-Élite 2019 : Qui sont-ils? 
 
Lilian Gallet (25 ans) 
Zone de pêche : Centre Val de Loire  
Remporte sa place en Pro-Élite après une année 
seulement en Challenger. 
 
Antony Cuq (21 ans)  
Zone de pêche : IDF 
A pratiqué durant deux ans en Challenger. 
 
Laurent Fouliard (38 ans)                                            
Zone de pêche : Angers                                                    
Concourt en Pro-Élite en 2017, en Challenger en 
2018 et rejoint la Pro-Élite en 2019. 

 

PRO-ÉLITE 2019 :  
UNE FINALE PARISIENNE 
 
Pour la première fois dans l’histoire du Street-
Fishing, la finale du Championnat de France 
Pro-Élite aura lieu à Paris le 3 novembre sur 
une zone encore non pratiquée par les compéti-
teurs. Le circuit refait également une halte à 
Jarnac (Charente) après quelques années         
d’absence. 

12 Pro-Élite 2019 
 

Tom Bontempelli Raphaël Becker, Jérémy 
Seguin, Thomas Gasnier, Sébastien Bourgui-
gnon, Thierry Cogny, Laurent Fouliard, Davis 
Alonso, Christophe Bellec, Lylian Gallet,       
Anthony Cuq et Brice Drevet. 



CARNASSIER 

UN NOUVEAU CHAMPIONNAT STREET-FISHING  

JUNIOR 

Actuellement rattaché au Championnat de France Street-Fishing Adulte, les jeunes ne bénéficiaient de 

leur propre entité. En 2019, la FFPS Carnassier crée un championnat de France dédié aux plus jeunes et 

adolescents avec deux catégories : Junior de 10 à 14 ans et Espoir de 15 à 18 ans. À l’heure actuelle, 

deux régions – IDF et Bretagne – ont pu fédérer assez de compétiteurs pour la mise en place de ce 

championnat sur leur territoire. En parallèle, les autres compétiteurs continueront à exercer leur pas-

sion sur le championnat de France Adulte. Frédérick Goyer s’engage à prendre la responsabilité de ce 

championnat Juniors. 

Un règlement adapté aux Juniors 

Toujours dans l’esprit de fédérer le maximum de jeunes 
sportifs sur ce championnat, la FFPS Carnassier adapte le 
règlement des adultes aux plus jeunes pour les encoura-
ger à participer et évoluer dans cette discipline. « Les 
règles seront moins strictes notamment au niveau des 
mailles des poissons par exemple les poissons non maillés 
comptent pour cinq points. Les plus jeunes compétiteurs 
pourront être conseillés par les adultes dans le choix de 
leurs leurres, la façon de lancer la canne, de monter une 
ligne, de réaliser les nœuds mais l’adulte n’interviendra 
pas dans l’action de pêcher », explique Frédérick Goyer, 
Responsable du Championnat de France Street-Fishing 
Junior. Les horaires des compétitions ont été également 
aménagés. Les juniors disputeront l’épreuve durant trois 
heures, et quatre en finale, contre six heures pour les 
adultes. Les moins de 14 ans concourront en binôme et 
accompagnés.  

 

Suivant les plans d’eau, les 15/18 ans pourront 
pêcher seuls et utiliser l’application FishFriender. 
« Nous souhaitons également apprendre à toutes 
ces graines de champion à respecter le poisson et 
la nature en pratiquant une pêche respectueuse. 
Par exemple, en préconisant la pêche sans ardil-
lon ou écrasé, le no-kill, le respect des autres 
compétiteurs et du règlement sportif « une école 
de la vie en société.» 
De nombreux lots viendront récompenser les 
meilleurs pêcheurs : cannes, moulinets, leurres, 
casquettes, etc… un trophée ou une médaille et 
un float tube pour le gagnant de la Finale natio-
nale ainsi que tous les lots remis par les parte-
naires du circuit. Le tarif des inscriptions en IDF a 
été fixé à 12€ incluant une collation après les 
épreuves. 

 Championnat de France Junior 2018  
 1.Alexandre Godfrin - Collectif Carnassiers 28 /  2. Maxime Bourreau - Angers pêche Sportive   
 3. Noah Brier - Clubcarna 79  
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CALENDRIER CHAMPIONNAT DE FRANCE                    
STREET-FISHING JUNIOR 
 

En fédérant de nombreux compétiteurs et béné-
voles sur ses départements, la région Bretagne 
organise cette saison des compétitions départe-
mentales et une finale régionale. À contrario, l’Ile 
de France avec une vingtaine de licenciés met en 
place cinq dates. Les trois meilleurs résultats           
seront retenus pour participer à la finale natio-
nale. 
Les adolescents ne bénéficiant pas d’un cham-
pionnat Junior et concourant avec les adultes 
seront classés dans la catégorie Junior ou                
Espoir. Un classement final sera établi sur la base 
de leurs trois meilleurs résultats régionaux.  
13 juniors et 13 espoirs participeront à la Finale 
nationale. Les deux meilleurs compétiteurs se-
ront proclamés Champion de France. La Finale 
aura lieu le 3 novembre à Paris en même temps 
que le Championnat de France Street-Fishing 
Adulte, mais pas sur le même secteur. 

 
FRÉDÉRICK GOYER 
Un compétiteur au service                              
du street-fishing 
 
Frédérick Goyer a été l’un des                 

premiers pêcheurs à pratiquer le 

Street-fishing sur Paris il y a quelques 

années. Au fils des saisons, il a suivi 

avec beaucoup d’intérêt, l’engoue-

ment de cette discipline par les com-

pétiteurs. « J’avais à cœur de partici-

per à la création de ce nouveau 

championnat pour capter l’intérêt des 

jeunes pour ce sport. Le championnat 

Adulte n’étant pas adapté, nous 

avons dû élaborer en 2018 un projet 

pilote testé sur l’Ile de France durant 

toute la saison. L’objectif est de faire 

évoluer le championnat Junior et de 

pouvoir le développer sur toutes les 

régions. Ce championnat va favoriser 

la dynamisme des compétiteurs, 

créer des amitiés, faire évoluer le ni-

veau des sportifs et assurera la péren-

nité du championnat Adulte. » 

 
Écoles de formation pour les Juniors 

Deux écoles parisiennes se sont affiliées à la FFPS pour former les compétiteurs de demain. Les jeunes pêcheurs sont 

encadrés par des professionnels et bénéficient du savoir-faire et de l’expérience de ces sportifs. 

Carnaseine  92/75 - 22 Allée Claude Monet - 92300 Levallois-Perret - 01 47 58 03 96  

Naturlish - 86 rue Championnet - 75 018 Paris France - 06 73 87 16 65  



 

COUPE DE FRANCE JEUNES 

Excellente prestation ! 
 
31 pêcheurs dans la catégorie U15, 43 compétiteurs de U20 et 32 
participants de U25, dont six filles, se sont retrouvés sur les bords 
du canal de Montech dans le Tarn-et-Garonne, un site magnifique 
et accessible, pour y disputer la 2ème Coupe de France Jeunes.  
 
La grande première de la ‘Nouvelle Formule’ Coupe de France est 
la mise en place et le test d’un nouveau mode de classement.  
Si les participants furent moins nombreux qu’attendu, le déplace-
ment étant probablement un peu long pour les gens du Nord, la 
qualité était bien présente puisque les 15 pêcheurs des Équipes de 
France (5 par catégorie) étaient de la partie. La lutte a donc été 
acharnée avec d’un côté des jeunes qui voulaient montrer que leur 
sélection était justifiée et les autres qui cherchaient à se faire            
remarquer par des capitaines ou les membres des staffs, aux 
aguets.  
Si le site est réputé poissonneux, la grosse chaleur des derniers 
jours avait considérablement durci la pêche et rendu cette dernière 
très technique. Il fallait à la fois être rusé, patient et concentré pour 
attraper une cinquantaine de petits poissons en 3 ou 4 heures 
selon la catégorie tout en espérant ne pas être perturbé par une 
grosse densité de silures présents sur certaines portions du        
parcours. 

EAU DOUCE 
 

 

Un grand merci à Bernard Humbert, Président du CR 
Occitanie et du CD82, et à toute son équipe dévouée de 
bénévoles qui ont permis à ces jeunes de repartir en plus 
de leurs lots, avec un tee-shirt et un trophée souvenir, et 
qui se sont mis en quatre pour que ce séjour dans le Sud-
Ouest soit gravé dans toutes leurs mémoires. Sans           
oublier la très belle dotation de la FFPSed (4500€)             
transformée très généreusement en lots par Garbolino, 
Rive et Sensas, ce qui a permis de faire des heureux du 
premier jusqu’au dernier classé.    

Podium U15 :  Gauche à droite 
 Veslinger (2), Wojcik (1), Marie Renard (3) 

Podium U25 Podium U20 Canal de Montech 

PODIUM COUPE DE FRANCE JEUNES 2019 
 

U15 : 1.Krzysztof Wojcik (CD82) 2.Thibaut  
Veslinger (CD13) 3. Marie Renard (CD52) 
 

U20 : 1.Lucas Malmon (CD82) 2.Jason Damay 
(CD02) 3.Nicolas Renad (CD52) 
 

U25 : 1.Victor Chambon (CD28) 2.Jordan                 
Damay (CD02) 3.Alban Popowici (CD35) 
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CHAMPIONNAT DU MONDE  

PISE - ITALIE  

VÉTÉRANS 

 

 

La 12ème édition du Championnat du Monde 

Pêche au Coup, catégorie Vétérans, a eu lieu sur le 

Canal Scolmatore, vendredi 14 et samedi 15 juin. 

Les températures étaient très chaudes toute la se-

maine, avec des pics à 39°. 

Le canal d’une largeur de 25m et d’une profon-

deur de 2m abrité des gros poissons chats, carpes 

et mulets. 

Onze Nations étaient présentes. La République de 

San Marin remporte le titre de champion du 

Monde, l’Italie se classe à la seconde place du po-

dium et la Suisse à la troisième position. 

Malgré des efforts soutenus, l’Équipe de France 

termine à la 8ième place au classement général. 

Bien qu’alternant des pêches de petits poissons en 

bordure et recherchant les gros poissons à 11m50, 

en vain la réussite n’était pas au rendez-vous.  

En 2020, l’Équipe de France se déplacera en               

Slovénie avec l’objectif de ramener une médaille. 

 

Équipe de France Vétérans 

2019 
 
Capitaines 
Thierry Moulinet  
Patrice Jacques 
 
Compétiteurs  
Daniel Carpentier 
Christian Miconnet 
Jean-Pierre Le Nezet 
Daniel Monmeja 
Dominique Colin,  
 
Délégué de la FFPSed 
Hervé Kajetaniak 

 www.ffpspeches.fr 
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Fantastique médaille d’argent pour l’Équipe de 

France au Championnat d’Europe en Irlande 

Le 25ème Championnat d’Europe de 
Pêche au Coup a eu lieu les 29 et 30 
juin dans la Lower River Bann, Portgle-
none – Newferry (Irlande du Nord). 
L’Équipe de France s’impose à la 3ème 
place du podium européen, grâce une 
excellente prestation, face aux 16 na-
tions présentes. 
La rivière d’une profondeur de 4m50 et 
de 60m de large abritée de nombreux 
gardons, carpes et perches. Un parcours 
splendide où des pontons ont été amé-
nagés pour les compétiteurs. Il fallait 
alterner des pêches à courtes distances 
et à 13m. 

Après un effort intense et une 
pêche très technique, l’Équipe de 
France remporte une brillante 
2ème place par équipe devant les 
Pays-Bas, la place d’honneur reve-
nant à la Lituanie. 
Stéphane Linder se démarque par 
sa belle prestation et est couronné 
vice-champion d’Europe et rem-
porte la médaille d’argent.  
 
Une jeune Équipe de France dyna-
mique et très prometteuse pour 
l’avenir. 

Équipe de France 2019 
Capitaines : Paulo-Louis Laffont – Alain Dewimille / Délégué FFPSed : Hervé Kajetaniak 
 
Compétiteurs : Stéphane Linder, Jimmy Martin, Alexandre Caudin, Maxime Duchesne, Stéphane Pottelet 
Remplaçant : Julien Turpin 
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MOUCHE TOURNOI DES 5 NATIONS DE PÊCHE À LA MOUCHE 

Le podium par équipe avec un mélange d’une équipe anglaise médaille d’argent avec deux équipes françaises en or et bronze.                 

Cette photographie traduit bien le très bon état d’esprit de cette compétition et la fusion des deux équipes françaises. 

Podium individuel  

l’argent pour Philippe Collet 

 

UN TIR GROUPÉ POUR LES DEUX ÉQUIPES FRANÇAISES 

France A : Claude Médina, Geoffrey Musy, Olivier Borni, Philippe 
Collet 
France B : Christian Pohl, Franck Tardy (manager), Frédéric Schmitt 

(capitaine des deux équipes), Pierre Friedrich 

Après notamment l’Irlande en 2016, l’Angleterre 

en 2017, la France en 2018, le Tournoi des 5 

Nations 2019 de pêche à la mouche était de 

nouveau organisé par l’Ecosse du 10 au 15 juin 

dans la région de Stirling. 

Cette compétition comporte traditionnellement 

trois manches en lac et une manche en rivière. 

Cette année tout se passait en lac avec trois 

manches en barque dérivante sur les lacs de 

Caron Valley (400 ha) et de Lintrathen (190 ha) 

et une manche du bord, sur la pêcherie de  

Ledyatt (2 ha). 

Les sites retenus ont permis de pratiquer une 

pêche de grande qualité avec un important 

peuplement de truites fario sauvages complété 

d’une population de truites arc en ciel bien 

acclimatées, sur les grands lacs et un peuple-

ment de gros à très gros poissons très éduqués 

sur la pêcherie. 

Cette compétition, par équipes de 4 pêcheurs, 

soutenue par l’Irlande, l’Ecosse, l’Angleterre et 

la France a connu par le passé la participation 

d’une équipe mixte Belgique/Luxembourg et 

cette année pour la première fois de la Norvège. 

Elle a été mise en place pour permettre à des 

pêcheurs à la mouche spécialisés lac de se 

confronter sur un évènement international. La 

sélection des Équipes de France pour cet évène-

ment se fait sur le classement lacs et réser-

voirs. Après avoir sélectionné les équipes pour 

les championnats du Monde et d’Europe, une 

sélection pour ce tournoi est effectuée parmi 

les meilleurs pêcheurs restants. 

Cette année la section mouche de la FFPS avait 

décidé de financer l’inscription de deux équipes. 

Cette inscription couvre l’ensemble des frais 

des deux jours d’entrainement officiels et des 

deux jours de compétition. Les compétiteurs ont 

pris à leur charge le voyage et deux ou trois 

jours d’entrainement supplémentaire avec les 

frais qui vont avec. Cet entrainement supplé-

mentaire a cette année encore joué un rôle 

fondamental dans la réussite des équipes. 

Se confronter à une équipe anglaise et surtout 

trois équipes écossaises et trois équipes irlan-

daises habituées à disputer des compétitions en 

barque dérivantes sur des lochs n’était pas une 

mince affaire. Les écossais allaient en plus 

pêcher dans leur jardin, sur les mêmes lacs où 

ils se confrontent régulièrement. 

Les entrainements ont permis aux deux équipes 

de France en lice de compiler un maximum d’in- 

formations et de rôder leurs techniques. 

Le partage total entre les deux équipes avant et 

pendant la compétition a sans conteste été une 

grande force. 

L’expérience acquise en lac par un certain 

nombre des compétiteurs Français, à force de 

pratique de ces pêches spécifiques, notamment 

sur de précédents Tournois des 5 Nations, a 

aussi permis une formation accélérée des moins 

aguerris, ce qui, là encore, a contribué à faire la 

différence. Au final, la France remporte le Tour-

noi en plaçant ses deux équipes sur le podium. 

France A est médaille d’or et France B           

médaille de bronze. 

La France n’est pas non plus en reste au classe-

ment individuel avec 6 compétiteurs sur 8 dans 

les 11 premiers et une magnifique médaille 

d’argent pour Philippe Collet. 
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Contact presse : IB2B Relations Médias - Isabelle Bordet : 06 12 04 63 19  
 contact@ib2b.fr - http://www.ffpspeches.fr - www.facebook.com/ffps.fr 

  DATES EPREUVES LIEUX 

        

  
31 aout et 1er Septembre Championnat Jeunes - Manche Rivière Aude (11) 

7 Septembre Promotion Nationale (PN) Rivière Adour (65) 

21 et 22 Septembre D1 Vétérans - Manche Rivière Clarée (05) 

28 et 29 Septembre D1 Rivière Isère (38) 

  
      

  
5 et 6 Octobre D2 Rivière Drac (05) 

  
12 octobre Compétition amicale Sources Eclimont (91) 

  
12 et 13 Octobre Promotion Nationale (PN) Réservoir Vinon-sur-Verdon (83) 

  
19 Octobre Promotion Nationale (PN) Réservoir Boizard (28) 

  
19 et 20 Octobre Championnat Jeunes - Manche Réservoir Longages (31) 

  
26 et 27 Octobre Compétition amicale Albi (81) 

  
27 Octobre Promotion Nationale (PN) Réservoir Socourt (88) 

  
      

  
2 Novembre Compétition amicale Leimbach (68) 

  
16 Novembre Promotion Nationale (PN) Réservoir Grand Vallat (84) 

  
16 et 17 Novembre D1 Réservoir Albi (81) 

  
23 et 24 Novembre D2 Vétérans - Manche Réservoir Orleix (65) 

  
      

  
30 Novembre au 8 Décembre Championnats du Monde Tasmanie 

  
7 décembre Compétition amicale Vaucluse (84) 
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Légendes : 

Pour suivre en direct le calendrier 2019 
https://www.ffpspeches.fr/mouche/calendrier/ 

https://www.ffpspeches.fr/mouche/calendrier/

