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Les sportifs de la FFPS à l’honneur ! 
 
 

Les dernières compétitions 2019 ont une fois de plus prouvé l’esprit sportif, la ténacité et le talent de 
nos pêcheurs dans les différentes commissions. 
 
Le Championnat du Monde Jeunes de Surf-Casting 2019 s’est déroulé cette année en Italie. 
L’équipe U16 de la commission Mer remporte une excellente 2ème place face à des compétiteurs 
émérites représentant neuf nations. Nathan Aubert s’octroie la médaille de Bronze U16. Les U21, 
malgré quelques difficultés, affichent une 5ème position. 
 
Pour sa 27 édition, le Championnat du Monde des Clubs a pris place dans les Hauts-de-France et a 
fédéré 21 clubs. À souligner l’excellente organisation de cet événement mondial menée de main         
de maître par le SCC Dunkerque. Le plus gros bar de 54 cm enregistré a été pêché par Frédéric 
Joubert du SCC Girondin.  
 
Côté Eau Douce, l’Équipe de France U25 remporte avec succès le tournoi des nations en Belgique. 
À noter également la belle participation de 93 pêcheurs lors des Coupes de France de pêche au 
Feeder réservées au plus de 55 ans.  
 
La commission Carnassier a élu ses vainqueurs 2019 en Float Tube. Une année record pour la  
discipline avec 134 compétiteurs, 35 dates et 7 championnats régionaux. 
 
La saison sportive touche à sa fin et cette année a été une fois de plus un bon cru pour nos          
sportifs. Un grand merci à tous les présidents de commissions, aux organisateurs, aux compétiteurs 
et à nos bénévoles pour leur engagement, leur persévérance et leur soutien pour préserver nos 
valeurs et l’esprit sportif de la FFPS. Merci à tous les partenaires pour leur précieuse coopération.  
 
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                  

Float Tube, rencontre internationale au Pays-Bas 



MER 

Du 12 au 19 Octobre, l'Italie accueillait 9 nations pour le                 

Championnat du Monde Jeunes de surf-casting sur les 

plages de Latina, Sabaudia et Terracina. La France était  

représentée par deux équipes : les U16 (moins de 16 ans) 

avec Tom Perthuy, Nicolas Mottaz, Nathan Aubert, Lucas 

Vasseur et Louis Coulomb encadrés par Benjamin Morga et 

Kévin Bastiat, et les U21 (moins de 21 ans) avec Pierre-Louis           

Ferrandis, Alexandre Kelle, Guillaume Lamarque, Marceau 

Pena et Maxime Morga managés par Nicolas Gauthier et 

Franck Gaudin. 

CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES DE SURF-CASTING  
ITALIE - Octobre 2019 

 

1ère  manche & 2ème manche 
 

La première manche disputée sur la plage de Terracina n'a pas 

pu aller à son terme la faute à un violent orage. Ayant rapide-
ment capturé quelques poissons de plus de 12 cm (liches,            

orphies, marbrés), les U16 ont largement remporté la manche 
en plaçant la plupart de leurs pêcheurs en bonne position dans 

le classement individuel. Quant aux U21, ils ont eu moins de 
chance au début et n'ont pas eu l'occasion de se rattraper en 

fin de manche. Ils finissent sanctionnés par une avant-dernière 

place qui les place le dos au mur. 
L'orage s'est prolongé en soirée entraînant de fortes pluies qui 

ont contrarié les conditions de pêche du lendemain sur la plage 
de Latina. Finies les eaux bleues et calmes, place à une mer 

largement troublée avec de belles vagues faisant plutôt penser 
à l'Atlantique qu'à la Méditerranée. Le clan français ayant bien 

anticipé la situation (contrairement à la plupart des autres 
équipes), nos pêcheurs avaient prévu le matériel en consé-

quence. Cette fois encore les U16 remportent la manche et les 
deux premières places en individuel avec Lucas et Nathan grâce 

à la prise de nombreux petits marbrés. Malheureusement, les 
U21 ne tirent pas partie de ces conditions favorables en finis-

sant 5ème. Cette manche difficile laissait penser qu'il y aurait 

de belles prises mais il n'en fût rien. Il n'y eut encore que des 
petits poissons : pas d'orphies, peu de liches et une majorité de 

marbrés avec un peu plus d'ombrines et de sars que d'habitude. 

POUR LES U16, LE CHALLENGE ÉTAIT DE RÉUSSIR LA PASSE DE 

TROIS APRÈS LES TITRES DE CHAMPION DU MONDE OBTENUS EN 

2017 EN FRANCE ET EN 2018 AU PORTUGAL. 

Dès les premiers entraînements, il était évident que les prises 
seraient principalement des tout petits poissons à rechercher 

très près du bord (liches, orphies, marbrés, sars), et qu'en fin de 
manche les très longs lancers permettraient de toucher quelques 

poissons un peu plus gros. Enfin, il faut relativiser car "plus gros" 
voulait dire dépassant les 12 cm, en dessous toute prise ne rap-

portant qu'un seul point. Quant aux tassergals dont les chasses 
faisaient bouillonner la surface, inutile de les tenter car la finesse 

des bas de lignes n'aurait pas permis de les ramener à terre.  

 



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

MER 

3ème manche 
 

Retour à Terracina pour la 3ème manche avec un moral au beau fixe 
chez les U16 et plein de doutes pour les U21. Retour également du 

beau temps et d'une mer bleue et calme. Mais le poisson sera bien 
rare et toujours de petite taille. En nombre les Français sont très 

bons mais malheureusement beaucoup de leurs prises sont en         
dessous de 12 cm, donc elles rapportent peu avec pour conséquence 

des places moyennes à l'issue de la journée : 3ème pour les U16 et 
4ème pour les U21. Au cumul des trois manches, les U16 restent en 

tête mais voient les Italiens revenir à un point. En individuel Nathan 
est en tête. Quant au U21, ils n'ont plus aucun espoir de médaille que 

ce soit par équipe ou en individuel. 
La dernière manche se déroule encore à Terracina, avec des condi-

tions similaires à la veille sauf que cette fois-ci les jeunes pêchent le 

matin. La problématique est toujours la même : arriver à prendre 
quelques poissons de plus de 12 cm parmi les nombreuses prises 

bien plus petites. C'est un peu la galère pour les U16 qui sont débor-
dés par les Italiens et les Anglais. En terminant 3ème de la manche 

ils laissent échapper le titre et doivent se contenter de la médaille 
d'argent. En individuel, Nathan perd un peu de terrain mais obtient 

tout de même une médaille de bronze bien méritée. Malgré qu'ils 
n'avaient plus rien à gagner les U21 se sont battus jusqu'au bout 

pour remonter au classement et Marceau a même gagné cette             
dernière manche. Ils terminent à nouveau 4ème de la journée et 

5ème au final. 

CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES DE SURF-CASTING  
ITALIE - Octobre 2019 - Suite... 

Bilan  
 

Bilan de cette semaine italienne : nos jeunes ramènent une        

médaille d'argent et une de bronze ce qui n'est pas si mal.  
Dommage pour les U16 qui n'ont pas pu faire la passe de trois, 

mais il s'en est fallu de vraiment peu. Les U21 valent à coup sûr 
mieux que leur classement, ils n'ont pas eu de réussite, comme 

l'an dernier mais il n'y a rien à leur reprocher. Tous nos jeunes 
ont beaucoup travaillé avec leurs capitaines et ont fait preuve 

d'un grand sérieux que ce soit sur la plage ou en dehors. Les 

jeunes pousses sont bonnes, nul doute que nous en récolterons 
les fruits dans quelques années. Une pensée pour Jules          

Castaing et Damien Lagardère qui avaient dû déclarer forfait 
pour raison professionnelle pour le premier et pour problème 

de santé pour le second qui nous a fait bien peur, mais qui va 
bien maintenant. 

Les grands vainqueurs de cette compétition sont les Italiens qui 
remportent tous les titres. Ils ont su prendre les poissons qu'il 

fallait, bravo à eux. 

 Rappelons que cette compétition s'est déroulée en            

"no-kill", donc toutes les prises ont été remises à l'eau. 

Les plus gros poissons ont été deux mulets de 47 et         

48 cm, et deux daurades royales de 40 et 42 cm... mais 

ils ont été bien seuls ! 

 
CHAMPIONNAT DU MONDE U16 

1er : Italie - 2ème : France - 3ème : Angleterre 
 

Équipe de France U16 
3ème : Nathan Aubert - 6ème : Lucas Vasseur - 10ème : 

Nicolas Mottaz - 12ème : Tom Perthuy - 17ème : Louis         

Coulomb    

Capitaines : Benjamin Morga, Kévin Bastiait 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE U21 

1er : Italie - 2ème : Espagne - 3ème : Portugal -              

5ème : France 
 

Équipe de France U21 
15ème : Marceau Pena - 20ème : Alexandre Kelle - 

21ème : Pierre-Louis Ferrandis - 24ème : Guillaume  

Lamarque - 25ème : Maxime Morga 

Capitaines : Nicolas Gautier, Franck Gaudin 

Nathan Aubert - Médaille de Bronze U16 
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MER 

LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES CLUBS 2019 A ÉTÉ ORGANISÉ PAR LE SCC              

DUNKERQUE SUR LES PLAGES DE MALO-LES-BAINS ET DE LEFFRINCKOUCKE AINSI 

QUE SUR LA DIGUE DU BRAEK DE DUNKERQUE DU 16 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE. 

 

21 clubs étaient engagés, constituant un record pour cette compétition 

qui en était à sa 27ème édition. À noter la présence de deux clubs de 

Chypre et d'un club marocain ce qui était une première. Sinon toutes 

les nations habituées à ce championnat étaient là : Angleterre, Espagne, 

Portugal, Italie, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Tunisie et bien sûr la 

France avec le Surf-Casting Club Girondin et le Team Surf-Casting 

Brévinois. 

 
Les conditions de pêche qui étaient prévues étaient typiquement            

nordistes : pêche « physique » (cannes puissantes, lourds plombs 

grappins pour résister au fort courant) en recherchant le plus loin 

possible merlans, flets, bars ou limandes.  

 

Les deux clubs français étaient prévenus et ont bien commencé la 

compétition sur la digue du Braek en finissant 1er et 4ème de la 

manche d'entraînement...  

 

CHAMPIONNAT DU MONDE DES CLUBS  
Hauts-de-France // 16 octobre au 2 Novembre 2019 

La suite a été moins bonne avec un vent qui en tournant à l'Est a 

rendu la pêche vraiment très difficile tant le poisson était absent.  
 

Dès la première manche, les deux équipes françaises ont grillé un 

joker : 13ème place pour le SCC Girondin et 17ème pour le TSC                

St-Brévin malgré une première place de secteur. Lors de la manche 

d'entraînement, ils avaient sorti en majorité des bars mais le                 

lendemain sur la même digue ceux-ci sont devenus bien rares et il 

aurait fallu se rabattre sur les flets. 
 

Les trois autres manches se sont déroulées dans le froid du matin 

sur les plages de Malo-Les-Bains et Leffrinckoucke à marée basse. 

Pour espérer capturer quelques prises, il fallait vraiment lancer 

très loin... et avec pas mal de chance pour éviter les nombreuses 

bredouilles. À ce petit jeu, le SCC Girondin s'en est bien sorti en 

remontant petit à petit dans le classement, notamment grâce à sa 

victoire dans la 3ème manche. Il finit à une honorable 5ème place. 
 

Le team Surf-Casting Brévinois a connu des hauts (2ème place lors 

de la 4ème manche) mais aussi des bas qui les sanctionnent d'une 

16ème place. 

Frédéric Joubert reçoit la Coupe du plus gros poisson 

SCC Les Girondins 

TSC Brévinois 



 www.ffpspeches.fr 

MER CHAMPIONNAT DU MONDE DES CLUBS  
Hauts-de-France // 16 octobre au 2 Novembre 

La victoire est revenue au club espagnol de Marbella pourtant peu habitué à la mer du Nord, mais dont les pêcheurs aguerris 

savent parfaitement s'adapter à toutes les pêches. Les 2ème sont les Belges Kingfisher - Hydrafish Team qui jouaient quasiment 

à domicile et les 3ème encore des Espagnols avec le club de Santa Lucia. 

 

Ceci est loin d'être une surprise car dans cette compétition les clubs espagnols et belges sont très souvent sur les podiums,  

alors que la France qui a participé à toutes les éditions n'arrive jamais à ce résultat. Il nous manque cette dynamique de vic-

toire et on espère que l'an prochain au Portugal le SCC Dunkerque et le LCPA de La Tremblade briseront le maléfice, en tout cas 

nous serons tous derrière eux. 

 

Le SCC Girondin ne revient tout de même pas bredouille, Frédéric Joubert ayant été récompensé pour la prise du plus gros 

poisson avec un bar de 54 cm, remis à l'eau bien sûr, "no-kill" oblige. 

 

Félicitations au président Frédéric Baudin et à toute son équipe du SCC Dunkerque et des Hauts-de-France, merci aux 

compétiteurs nordistes pour leurs conseils avisés et leur soutien, c'était une belle organisation. 

Frédéric Joubert - SCC Girondin - remonte le plus gros poisson 

 
Classement Général  

CHAMPIONNAT DU MONDE DES CLUBS 

2019 
 

1er :  CDP Marbella - Espagne 

2ème : Kingfisher - Hydrafish Team - Bel-

gique 

3ème :  Club Nautico Santa Lucia -Espagne 

4ème :  Team Xseaben - Pays-Bas 

5ème :  SCC Girondin - France  

16ème : TSC Brévinois - France 

 

TEAM SCC Girondin 
Frédéric Joubert, David Mesure, Laurent 

Rebeyrolle, Jonathan Selleslagh, William 

Vernay 

Capitaines :  

Luc Portelli et Patrick Lacampagne 

 
TEAM TSC Brévinois                                     
Jean-Philippe Barbier, Frédéric Olive,        

Romain Steeno, Christophe Verdier, Denis 

Verger 

 Capitaine Damien Brethaud 

 

Plus Gros poisson : Bar de 54 cm 



MOUCHE 

Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.) 2019  

Samedi 30 novembre de 14h00 à 17h30  

L’Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.) 2019 de la Commission Nationale de Pêche à 
la Mouche de la FFPS se déroulera le samedi 30 novembre de 14h00 à 17h30 au Club 
Mouche de l’APNLE, Chemin de l’abbaye, 75016 PARIS. 

 
 1. Bilan moral du président 

2. Bilan au niveau du secrétariat 
3. Bilan financier 
4. Bilans sportifs (championnats nationaux et compétitions internationales) 
5.  Perspectives pour 2020 

< La Formation 
< Les Loisirs 
< Représentation de la FFPS Mouche et Communication 
< Le Montage de mouches 
< Le Sport (échelles nationale et internationale) 
 

6. Budget prévisionnel 2020 
7. Election du nouveau comité directeur de la commission nationale 
mouche de la FFPS - Vote 
Questions diverses 

NB : les seuls votants conformément aux statuts FFPS actuels seront les représentants 
mouche des différents comités régionaux ou à défaut les présidents de ces mêmes comités. 



SAISON FLOAT TUBE 

2019 

CARNASSIER 

LES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX FLOAT TUBE 2019 SE SONT DISPUTÉS SUR                    

35 DATES RÉPARTIES DANS SEPT RÉGIONS. 

 www.ffpspeches.fr 

Le Champion de France 2019 D1 PRO ÉLITE est Sylvain Berland. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 - PRO ÉLITE - PODIUM 2019 



SAISON FLOAT TUBE 

2019 

CARNASSIER 

CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 – CHALLENGER 2019 

 

Le champion de France 2019 D2 CHALLENGER est Alexandre Rousseau. 

 

Le nombre de licenciés Challenger ayant participé au minimum à une date du Champion-
nat de France Float tube 2019 est de 134 contre 104 en 2018, soit une progression de 
28.8%. 



 www.ffpspeches.fr 

SAISON FLOAT TUBE 

2019 

CARNASSIER 

COUPES DE FRANCE 2019 

Coupe de France Salagou 

Vainqueur Coupe de France Espoir 2019 : Gabriel Tire 
Vainqueur Coupe de France 2019 : John Rivasseau 

Vainqueur Coupe de France Club 2019 : Club Carnacreuse 

 



 

SAISON FLOAT TUBE 

2019 

CARNASSIER 

RENCONTRES INTERNATIONALES AU PAYS-BAS 

Coupe de France Salagou 

L’équipe de France s’est rendue en terre néerlandaise du 12 au 17 novembre pour participer à une          
rencontre internationale avec pour adversaires les meilleurs compétiteurs européens. Cette Équipe a fait 
preuve de cohésion, de partage, et de détermination. 

  

« Je suis très fier de leur travail. Bravo à eux ! » 
Ludovic Chotard Team Manager 

Interview Jérôme Pomarat  

C’est fait ! L’équipe de France Float tube vient de terminer sa première rencontre internationale en 

terres Néerlandaises. Ce fut une belle découverte pour chacun de nous. Des conditions météo          

complètement différentes des jours précédents avec une mer d’huile sur un secteur gigantesque. Le 

démarrage fut difficile car nous étions les seuls à ne pas avoir de moteurs électriques et nos         

échosondeurs basiques bien différents de leurs "télé". Contrairement au préfishing, les sandres ont 

l’air absents et ce sont les brochets et perches qui dominent sur cette zone. Au final nos efforts 

seront récompensés par quelques prises. 

Côté résultat, Sylvain fait une très belle 4ème place, je termine 9ème, Michael 13ème et John 14ème 

sur 39 compétiteurs. Dimitri est non classé. Le leurre du jour sera incontestablement une lame.  

Côté organisation, c’était bien avec un grand nombre de participants et une très bonne ambiance.  

Cette semaine aura marqué le début de l'Équipe de France Float tube qui je l’espère participera à de 

nombreux événements ces prochaines années. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible, en 

particulier à la FFPS et à Ludovic Chotard qui a tout organisé, et à toute l’équipe pour leur bonne 

humeur. 

ÉQUIPE DE FRANCE 

Team Manager : Ludovic Chotard - Capitaine : John Rivasseau  

Compétiteurs : Sylvain Berland, Jérôme Pomarat, Dimitri Fontaine, Mickael Valladeau 

Jérôme Pomarat 

Équipe de France 



CARNASSIER SAISON FLOAT TUBE 

2019 

Le Championnat de France Float tube a besoin de vous ! Voici l’organigramme de fonctionnement de ce 
championnat de France. Si vous souhaitez vous investir dans une fédération sportive, nous sommes à la 
recherche de référents régionaux et de personnes pour constituer la commission nationale Float Tube. 
 
Envoyez vos coordonnées à Ludovic Chotard, Directeur Sportif float tube. 
Lchotard95@gmail.com . Téléphone : 06.37.01.57.55 

     

AVIS AUX COMPÉTITEURS, BÉNÉVOLES ET TOUS LES PÊCHEURS ! 

 
Les chiffres de la            
saison FLOT TUBE  
 
< 134 compétiteurs 

 

< 35 dates 

 

< 3 jeunes qualifiés pour la 

finale 

 

< 7 championnats régionaux 

 

< 4.000 € de chèques offert 

par pecheur.com  

 www.ffpspeches.fr 

mailto:Lchotard95@gmail.com


EAU DOUCE 

 

La première édition des Coupes de France de Pêche au Feeder réservées aux plus de  
55 ans s’est déroulée les 26 et 27 octobre à Saint-Fargeau (89) sur le plan d’eau du  
Bourdon mis à disposition par l’AAPPMA Les Étangs de Puisaye. 
 
93 pêcheurs, 57 Masters et 36 Vétérans, s’étaient donné rendez-vous pour disputer 
ces épreuves. 
 
Le plan d’eau du Bourdon n’a pas failli à sa réputation et, au total, 666 kg de poissons ont 
été pris, essentiellement des poissons-chats et des plaquettes. La catégorie Masters a été 
remportée par Guy Yung (CD 62) devant Christian Brucker (CD 28) et Philippe Nigon (CD 
94). Dany Boquel (CD 28), Jean-Luc Denel (CD 59) et Jean-Marc Auchel (CD 84) se sont 
illustrés dans la catégorie Vétérans. 
 
Ces deux épreuves seront reconduites en 2020 sur un format de 100 à 120                     

pêcheurs,  une candidature pour l’organisation est déjà exprimée.  

 

Gérard Meyer                                               

COUPES DE FRANCE FEEDER DES + DE 55 ANS  
Saint-Fargeau             



TOURNOI DES NATIONS 2019 U25  

Gand - Belgique - 18 au 20 octobre  

 

En 2018, pour la première fois, un groupe 

élargi de 10 pêcheurs (U25 et U20) partici-

pait à une épreuve amicale internationale 

regroupant quatre nations : l’Alle-

magne, la Hollande, la Belgique et la 

France. 

 

Cette année, la compétition se déroulait sur le 

magnifique bassin d'aviron de Gand en Belgique 

où 40 pêcheurs étaient alignés. Suite à l'entraîne-

ment prometteur du vendredi et les renseigne-

ments récoltés, une stratégie était définie avec 

les jeunes. Un coup à 7 bouts avec agrainage 

pour attraper des gardons de 40 à 100 points ou 

plus parfois, et un autre à 11m50 plus particuliè-

rement pour attraper les brèmes. Des gardons et 

brèmes viennent remplir les bourriches et de très 

jolis scores sont réalisés. L’équipe française finit 

cette première manche en tête avec deux points 

d'avance sur les hollandais qui ont très bien tour-

né sur les gardons sous la grande canne. 

 

EAU DOUCE 

Quelques ajustements tactiques sont décidés 

pour la manche du dimanche qui s’est s’avé-

rée assez difficile avec peu, voire pas de 

brème. Les hollandais ont su sortir leur 

épingle du jeu et s’imposent devant leur           

adversaire. L’Équipe de France remporte la 

2ème place de la manche, deux points          

derrière les Pays-Bas, mais au final les français 

gagnent au classement général au poids. À 

seulement 19 ans, Nicolas Renard s’octroie le 

podium en individuel au terme d’une belle 

prestation. 

Un super week-end encore très enrichissant à 

tout point de vue avec une très bonne            

ambiance dans le groupe et avec les trois 

autres nations. Un grand bravo aux 10 jeunes 

qui n'auront rien lâché jusqu'à la fin. 

Un grand merci aux différents partenaires et à 

la fédération pour leur soutien.  

« Pour 2020, nos amis allemands nous ont déjà 

invité sur le super parcours de Creutzwald. » 

L’ÉQUIPE DE FRANCE U25 : une redoutable équipe ! 


