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La pêche de compétition :  
un sport à part entière 
 

Avec la mise en place par le gouvernement au printemps dernier de l’Agence Nationale 
du Sport, il est demandé à chaque Fédération Nationale Sportive agréée et délégataire de 
pouvoirs de présenter son Plan de Développement. 
 
Dès 2020, ce sera même un passage obligé pour pouvoir prétendre aux aides financières 
de l’État si modestes soient-elles, aussi bien pour la Fédération, les Comités Régionaux,  
les Comités Départementaux que les Clubs. 
La FFPS, notre Fédération Française des Pêches Sportives, n’échappe pas à cette règle. 
C’est ainsi que la FFPS et ses cinq commissions nationales sportives (carnassier, carpe, 
eau douce, mer et mouche) travaillent activement à la rédaction d’un Plan de développe-
ment. Il s’agit tout d’abord de dresser un état des lieux sur ce que nous sommes, sur  ce 
que nous nous faisons et d’établir un diagnostic pour ensuite tracer nos ambitions : ce que 
nous voulons devenir, quel développement… 
 
Tout cela doit déboucher sur un plan d’actions : 
- Quelles actions en faveur de l’initiation du plus grand nombre de pratiquants à nos              
différentes techniques de pêche sportive ? 
- Quelles  actions de formation pour nos jeunes et moins jeunes ? 
- Quelles actions de vulgarisation à la pratique dans nos Clubs ? 
- Quelles actions de formation de nos encadrants ? 
- Quelles actions pour conforter nos résultats à l’international ? 
- Quelles actions de contribution à la défense du milieu ? 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
Je ne voudrai pas terminer sans remercier et féliciter nos séniors de l’Eau Douce qui à leur 
tour sont Champions du Monde 2019 par équipe en Serbie et décrochent une                   
médaille d’argent et une médaille de bronze en individuel. La saison n’est pas terminée, 
d’autres Équipes de France sont encore en piste pour d’autres titres et/ou médailles… 
 
Bonne lecture de votre newsletter. 
 
Jacques Goupil 
Président FFPS 

Équipes de France Eau Douce - Championnat du Monde 2019 
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TALENTEUX COMPÉTITEURS ! 
 
 

Pour ce traditionnel rendez-vous de la fin de l’été, c’est 
le CNGV Surfcasting de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui a 
été choisi pour organiser le 29e Championnat de France 
Jeunes de Pêche en bord de mer et de lancer, du 25 au 
29 août.  
 
Cette finale nationale rassemble 120 jeunes pour la pêche 
et 100 compétiteurs pour le lancer de poids de mer. En  
effet, la FFPS souhaite développer les qualités de lanceur 
des pêcheurs dès le plus jeune âge et couple depuis 
quelques années le championnat de pêche et le champion-
nat de lancer. 
 
Cette année, un nouveau planning d’organisation a été mis 
en place avec un championnat qui se déroule sur trois            
journées, dont une complètement dédiée au lancer. Après 
les reconnaissances des plages et le tirage au sort                
effectués, la pêche peut débuter. Deux secteurs de             
60 pêcheurs sont balisés : l’un sur la plage de Saint-Gilles- 
Croix-de-Vie au sud de la ville et l’autre sur la plage de 
Saint-Hilaire de Riez, au nord. 
 
 

Les bars et mulets sont au rendez-vous 
À 8h00, lundi matin, la sirène retentie et c’est parti pour 4 
heures de pêche. Sur la zone A de Saint-Gilles, la pêche 
démarre fort avec des petits bars et mulets sortis en 
nombre. Coté B à Saint-Hilaire, c’est plus difficile. Il faut être 
un fin observateur pour rechercher des poissons, au travers 
des paquets d’algues, moins nombreux qu’annoncés mais 
tout de même bien présents. La belle météo enchante 
jeunes et accompagnateurs et cette première manche          
rassure tout le monde sur la présence du poisson. Ce sont 
les bars et les mulets qui se taillent la part la plus impor-
tante des captures. Sur la zone B, quelques aloses font la 
différence dans un secteur toutefois très difficile. 
 

Des records enregistrés à Coex 
Le deuxième jour est consacré au lancer. C’est sur la           
commune de Coex au lieu-dit La Largerie que la piste est 
implantée sur un vaste champ de jachère fraîchement                
tondu. Le beau temps est toujours de rigueur et le vent est 
calme, voire nul. Toutefois tout au long de la journée de 

belles performances seront enregistrées.  

Damien Lagardère s’illustre avec un lancer de 197,04 m 

Jacques Goupil, Président de la FFPS, présent sur ce 
championnat découvre cette discipline purement             
sportive et apprécie les gestes déjà bien maîtrisés des 

plus jeunes.  

Belle victoire de Damien Lagardère 
À signaler la victoire chez les plus grands de              
Damien Lagardère. Sans vent, il réalise un jet à 
197,04 m, sans oublier les trois nouveaux records 
de France établis en Minime garçon et fille et en 

Poussin garçon. 
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Le verdict final 
 
8h00, mercredi matin, c’est la revanche ou la confirmation. 
Dans tous les cas, c’est le moment de libérer toute l’énergie 
et la concentration pour cette deuxième manche de pêche 
qui décidera de l’attribution du trophée suprême.  
 
Les conditions sont quasiment identiques à celles de la           
première manche avec malgré tout un moment de marée 
différent qui amène en zone B une quantité d’algues impor-
tante.  
 
Les poissons (tous relâchés, pêche en no-kill oblige) sont 
tout de même encore présents : très gros mulets en zone A, 
mais aussi plus rares quelques soles, tacauds, carrelets, 
maquereaux ou orphies. 

Corentin Bocquet, champion de France toutes catégories et Junior 

Jeudi, dans la salle de la MFR, c’est le moment des 
émotions et des podiums pour une cérémonie de 
clôture qui restera longtemps gravée dans les              
mémoires.  
 
Le titre suprême est remporté par Corentin    
Bocquet des Marsouins de Calais.  
 
Bravo au CNGV pour cette très belle organisation 
mise en place sous la houlette de son mentor             
Jean-Pierre Boursac. 
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NOUVEAU RECORD DE FRANCE 

DE LANCER 2019 

LANCER DES POIDS DE MER 2019 
 

Junior 
1 . Damien Lagardère - 197,04 m - La louvine 

2. Louis Coulomb - 187,11 m - Marsouins de Calais 

3. Thomas Sombrun - 184,44 m - SCC  Girondin 

 

Cadet 
1.  Nathan Aubert - 162, 32 m - LCPA 

2. Tom Perthuy - 160,68 m - Espadon Chaumois 

3. Maxime Gressier - 157,75 m - Marsouins de Calais 

 

Minime 
1.  Tyméo Tran - 157,08 m - Orphie St Nazaire     

2. Ewenn Sombrun - 137,40 m - SCC Girondin 

3. Hugo Bonnardel - 127,94 m - SCC Mimizan 

 

Benjamin 
1.  Nathan Aubert - 100,74 m - LCPA 

2. Ines Deleus - 96,76 m - SCCDK 

3. Benoit Ducloy - 93,15 m - Goéland Boulonnais 

 

Poussin 
1.  Lino Ernst Santos - 123,81 m - Labenne Océan 

2. Noa Fernandes - 86,38 m - Marsouins de Calais  

3. Alexis Lourdel - 80,11 m - SCCDK 

 

NOUVEAU RECORD DE LANCER DE POIDS DE MER 

2019 
 

Minime  Garçon   
Tyméo Tran - 157,08 m - Orphie St Nazaire 

 

Minime Fille  
Lise Lourdel - 123,60 m - SCCDK 

 

Poussin 
Lino Ernst Santos - 123,81 m - Labenne Océan 

 Podium toutes catégories 

Équipe de France U16 
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Un dimanche entre pêche et voile 
 

Dimanche 1er septembre, les sections pêche et voile du 
Yacht Club Adour Atlantique d'Anglet (64) ont organisé 
une sortie PÊCHE À LA VOILE. Les voileux ont embarqué 
des pêcheurs et vice versa. 
Malgré une météo médiocre, qui a freiné l’engouement de 
quelques pêcheurs, ce fut une journée idéale avec un vent 
faible le matin qui a permis une possible pêche à la dérive. 
L'après-midi a satisfait tous les participants. Une belle 
brise s'est levée pour le bonheur des voileux qui ont            
montré leur habileté aux manœuvres et celui des pêcheurs 
pour pratiquer la pêche à la traîne. 
Le retour au port s’est effectué vers 16h. La soirée festive 
s’est déclinée au Club entre les séances photos des             
équipages et de leurs prises et un apéritif dînatoire avec 
des maquereaux à la plancha.  
Un expérience positive à renouveler. 
 

Alain Ricord 

Pêche en bord de mer 
 

Junior 

1.   Corentin Bocquet - Marsouins de Calais 

2.  Damien Lagardère - La louvine 

3.  Benjamin Bro - Marseillan SCC 

 

Cadet 

1.  Louis Baheux - PCO 

2. Mathéo Bonamy - Orphie St Nazaire 

3. Kassy Beltran - SCC girondin 

 

Minime 

1.  Lucas Lheureux - Marsouins de Calais 

2. William Deiss - SCC Bias 

3. Ewenn Sombrun - SCC Girondin 

SORTIE PÊCHE EN MER                                           

ANGLET - PYRÉNÉES ATLANTIQUE 

Poussin 

1.  Tao Legrand - Pêcheurs de la Warenne 

2. Noa Fernandes - Marsouins de Calais  

3. Lucie Berthe - TCFM 

 

Benjamin 

1.  Baptiste Bonmort - LCPA 

2. Nathan Aubert - LCPA 

3. Antonio Gonzalez - A.S. des iles d’or 
 

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

Tao Legrand - Champion de France poussin 



28ème CHAMPIONNAT DE FRANCE BIG GAME 

CARRY-LE-ROUET  
MER 

www.ffpspeches.fr 

 

3 JOURS DE COMPÉTITION INTENSIVE 

 
À Carry-le-Rouet en région PACA, 21 équipages - dont 
deux venus de la côte Atlantique - se sont retrouvés le 19 
Août pour participer au 28ème Championnat de France Big 
Game. Au programme trois jours de compétitions en No 
Kill. L’organisateur, le Club de Carry Pêche Sportive, avait 
concocté un accueil spécial afin que les compétiteurs se 

sentent chez eux. 
 
Le premier jour de la compétition, prévu mardi 20 Août, a 
été annulé et reporté au vendredi 23 pour cause de météo 
très venteuse. Mercredi 21, tous les équipages sont prêts 
à en découdre et à 10h00 le top départ est donné. Après 
visionnage des vidéos, 20 thons rouges sont validés. Lors 
de la seconde journée, jeudi 22 Août, 77 poissons ont été 
enregistrés. Le classement est plus qu’incertain avant la 
dernière journée. Vendredi, les équipages ont eu à cœur 
de finir en beauté et ont filé avec enthousiasme pour une 

dernière confrontation.  
Les annonces VHF de départ, casse, pêché/relâché,         
mettent les nerfs des compétiteurs à rude épreuve. 
15h00 : levée des lignes et fin de la compétition. Au terme 
de trois heures de visionnage, les résultats sont publiés. 
Tous les poissons ont été relâchés sans être montés à 

bord.  
 
Le Sous-préfet d’Arles a remis le Vase de Sèvre offert par 
le Président de la République. Un grand merci à toute 
l’équipe du Club de Carry Pêche Sportive pour cette orga-

nisation sans faille.  
 

Rendez-vous fin septembre pour la Coupe de France 
Big Game 2019 à Pornichet organisée par le Club               
Pornichet Pêche en Mer. 

  

 

Champion de France Big Game 2019 - médaille d’or  
Bateau CHANVRI – Capitaine Julien BARTHE  
Club Halieutis ( Membre de l’Équipe de France Big Game) 
 

Vice-Champion de France Big Game 2019 - médaille 
d’argent  
Bateau SISSOU – Capitaine Bernard MARIN – Club Carry 

Pêche Sportive (Membre de l’Équipe de France Big Game) 
 

3ème place - médaille de bronze  
Bateau NIMBA – Capitaine Bruno DALMAS – Club YCPR 

(Membre de l’Équipe de France Big Game) 
  
Prix du plus grand nombre de poissons 

1er : Bateau NIMBA avec 16 poissons 
2ème : Bateau SISSOU avec 15 poissons 

2ème Ex aequo : Bateau OBELIX avec 15 poissons  
4ème au classement général avec à son bord David Cochet – 
Club Pêche Sportive Frontignanaise (Membre de l’Équipe de 
France Big Game) 



EAU DOUCE 
CHAMPIONNAT DU MONDE  

DES NATIONS 2019 

SERBIE 

Médailles Or, Argent et Bronze ! 

La saison internationale de la commission Eau 
Douce se termine comme elle avait commencé, 
avec brio. Les Seniors remportent la médaille d’or 
dans le Championnat du Monde des Nations en 
Serbie. Un trophée attendu depuis maintenant une 
quinzaine d’années. 
 
Pour la version 2019, deux jeunes, champions du 
Monde en Équipe et en individuel en U25, ont 
rejoint l’Équipe de France : Alexandre Caudin 
(Champion du Monde en individuel et en Équipe 
en 2017) et Maxime Duchesne (Champion du 
Monde en individuel et en Équipe en 2014). À 
peine sortis d’une longue carrière chez les U15, 
puis les U20 et les U25, ces deux jeunes compéti-
teurs ont donné un nouveau souffle à l’Équipe de 
France et le résultat ne s’est pas fait attendre.  
 
Le mixage du groupe avec des compétiteurs           
confirmés tels que Diègo Da Silva, Stéphane  

‘’Nous attendions cette médaille           
d’or chez nos seniors                                     

depuis 15 ans. ‘’ 

Pottelet, Stéphane Linder et Mickael Boursaud a 
été l’option gagnante. 
 
L’équipe pilotée par Paul-Louis Lafont et Alain 
Dewimille est maintenant parfaitement soudée et 
c’est sans aucun doute la clé de la réussite de ces 
victoires. Un coaching très professionnel et            
personnalisé a permis aux compétiteurs de              
donner le meilleur de leur capacité minute après 
minute. 
 
Le team remporte la médaille d’or par équipe. 
La médaille d’argent en individuel revient à 
Alexandre Caudin tandis que Maxime                    
Duchesne s’octroie la médaille de bronze. 

 



EAU DOUCE 
CHAMPIONNAT DU MONDE &            

D’EUROPE 2019 

Afrique du Sud, Italie, Espagne,                             
Irlande, Serbie 

2019 : une fabuleuse année  

 

L’Équipe de France U15, championne du Monde 2019 L’Équipe de France U20, Vice-championne du Monde  

L’Équipe de France U25, championne du Monde 

 www.ffpspeches.fr 

L’Équipe de France handicapés, médaille argent en 
individuel et bronze en équipe 



La Commission Mouche a de l’avenir ! 
 
 
Cette année, la commission nationale mouche de la FFPS a 
souhaité organiser un championnat de France jeune, malgré 
les péripéties fédérales qui se sont produites dans cette            
communauté des moucheurs sportifs. Malgré le faible nombre 
des inscrits, l’épreuve a été maintenue car il est important de 
mettre les jeunes en avant puisqu’ils représentent l’avenir. 
 
L’organisation de cette manche rivière a été confiée au Club 
Mouche Audois, présidé par Pascal Bonnafous, lequel est entouré 
par de nombreux bénévoles dévoués. Il est à noter que dans cette 
haute vallée de l’Aude, il existe une synergie exceptionnelle entre 
tous les intervenants, ce qui facilite énormément la pratique de ce 
sport, en compétition, mais aussi en loisir sur les nombreux          
parcours « no kill » qui ont été aménagés. Du Président de la com-
munauté de communes, des maires, de la Fédération Départemen-
tale de l’Aude avec la présence de son nouveau Président, et bien 
sûr de l’AAPPMA de Quillan : tous ces partenaires ont permis la 
réussite de cette manche du Championnat de France Jeune, que 
ce soit par le don de lots, la mise à disposition de salles, ou tout 
simplement la participation active des bénévoles du Club Mouche 
Audois. 

MOUCHE  

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNE 2019 - MANCHE RIVIÈRE 
Campagne-sur-Aude - 31 Août & 1er Septembre  

Équipe de France ‘Europe‘ 2019 

Accroupi de gauche à droite : Achille Vouriot (1er cadet), Raphaël Canac (1er minime et 3ème au général), Dimitri Dezothez (1er junior),                                       

Emile Jacquet (3ème junior), Ethan Campione (2ème junior), Yanis Mounier (2ème Cadet) et Adrien Weissbeck (3ème cadet). 

11 jeunes se sont retrouvés dans une excellente 
ambiance pour en découdre.  
Les 3 catégories d’âge qui peuvent concourir en rivière 
étaient représentées : 6 Juniors, 4 Cadets et 1 Minime. 
Même si, pour obtenir le titre de champion de France, il 
faudra combiner ce résultat « rivière » avec le résultat 
réservoir (prévu les 19 et 20 octobre prochains), cette 
manche rivière permet au premier Junior d’accéder                        
directement à la 2ème division rivière en 2020.  
L’ enjeu était donc doublement important. 

Accueil des participants 



Des épreuves décisives 
 
Au programme, deux manches de pêche : samedi et dimanche 
matin. Mais aussi, une épreuve de montage de mouche avec 
au programme une mouche sèche et une nymphe, lesquelles 
leur avaient été communiquées quelques jours avant l’épreuve. 
Il y avait aussi une épreuve de casting « précision » avec des 
lancers sur cible, avec des distances et des types de lancers 
imposés. 
 
Le classement final de cette manche « rivière »  tient compte 
de la pêche avec un coefficient de 3, du casting précision avec 
un coefficient de 1 et du montage de mouches avec également 
un coefficient de 1. 

MOUCHE  

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNE 2019 - MANCHE RIVIÈRE 
Campagne-sur-Aude  

Le jury du montage de mouches au travail. Toutes les 

mouches réalisées par les jeunes ont obtenu la moyenne ! 

 

 Class.  Nom Prénom Cat. Class. Lancer 

(coefficient 1) 

Class. Montage 

(coefficient 1) 

Class. Pêche 

(coefficient 3) 

Somme totale 

avec                    

coefficients 

1 DEZOTHEZ Dimitri Junior 7 2 1 12 

2 VOURIOT Achille Cadet 1 4 3 14 

3 CANAC Raphaël Minimes 3 9 2 18 

4 CAMPIONE Ethan Junior 7 1 4 20 

5 JACQUET Emile Junior 5 3 5 23 

6 WEISSBECK Adrien Cadet 6 7 7 34 

7 NIVET Timothé Junior 2 5 9 34 

8 MOUNIER Yanis Cadet 10 8 6 36 

9 PARENT  Clément Junior 4 10 8 38 

10 FAURE Mathéo Cadet 9 6 10 45 

11 BOVALOT Scott Junior 10 11 11 54 

 

Classement Général  

Achile Vouriot gagne le lancer, Ethan Campionne le montage 
et Dimitri Dezothez la pêche. À noter, la très belle perfor-
mance du plus jeune, le minime Raphaël Canac du Club 
Mouche de la Gaule Albigeoise, qui se classe 3ème au 
« Général ». 
 
Des récompenses ont été distribuées à tous. Les trois                 
premiers jeunes pêcheurs de chaque catégorie ont reçu des 
médailles d’or, d’argent et de bronze.  
 
Ces résultats devront être combinés avec la manche 
« réservoir » à l’automne (Benjamins possibles). À l’issue de 
celle-ci, la distribution des titres et podiums nationaux pourra 
être effectuée. Tous les concurrents peuvent encore                     
remonter au classement général et tout reste encore ouvert. 
Bonne préparation à tous ! 

Les jeunes à l'entraînement du casting précision 

Un des participants en pleine action de pêche 

 www.ffpspeches.fr 



MOUCHE 

Stage de pêche à la mouche bénéfique pour les Jeunes 
Savoie   

Objectif : la compétition internationale 
 
Cette année, la FFPS s’engage pour la jeunesse et l’avenir 
en proposant et organisant un stage de formation pour les 
jeunes compétiteurs. Dix adolescents venant de toute la 
France, passionnés de pêche à la mouche et de compéti-
tion, ont eu la chance de participer à ce stage d’une         
semaine en août. Le stage, qui s’est déroulé en Savoie, 
avait comme objectif de former les jeunes à la compétition                
internationale. 
 
La présence d’un staff encadrant de haut niveau avec une 
bonne expérience des compétitions internationales, leur a                   
permis de peaufiner leurs techniques de pêche grâce aux            
nombreux conseils reçus. L’objectif final de cette semaine              
formative était de poser les bases d’une future Équipe de 
France Jeunes, en vue des prochains championnats internatio-
naux. Les six meilleurs seront sélectionnés pour participer au 
Championnat du Monde Jeunes 2020 en Bosnie. 
 
Malgré des conditions météo défavorables les trois premiers 
jours, entraînant une montée et une teinte importantes des 
eaux, les entraînements ont permis aux jeunes de prendre du 
poisson. Plusieurs rivières de différents profils ont été pêchées : 
la petite Isère, la Chaise, l’Arc, le Gelon et l’Aitelène. Chaque 
jeune a ainsi pu développer des techniques de pêche variées et 
améliorer son analyse de l’eau. 

Jules Gallay, attentif aux conseils de Pierre Kuntz 

Ainsi, de nombreuses truites fario, arc-en-ciel et ombres com-
muns ont été capturées et remises à l’eau au cours du stage. 
Les temps calmes entre les entraînements pêche ont permis 
aux jeunes de préparer, d’organiser leur matériel et de garnir 
leurs boîtes à mouches à travers plusieurs séances de              
montage. 

 

Des techniques travaillées 
 
Une journée de pêche au lac de l’Altiport à Méribel a égale-
ment été organisée et très appréciée. Les nombreuses             
techniques de pêche en réservoir ont été travaillées dans un 
cadre magnifique. Différents ateliers techniques ont été mis en 
place tout au long de la journée permettant aux jeunes d’affiner 
leur pratique : pêche à vue, pêche en sèche, pêche au fil, aux 
streamers, avec un train de mouches, aux bobbies… 

Achille Vouriot à l’épuisetage d’une truite sur l’Arc 

Emile Jacquet avec une jolie truite de l’Arc 



MOUCHE 

Stage de pêche à la mouche bénéfique pour les Jeunes 

Apprentissage et détente pour les participants ! 
 
À l’issue du stage, les dix jeunes ont tous montré une belle progres-
sion et leur motivation laisse présager du bon pour l’avenir. Ils ont 
maintenant toutes les clefs en main pour réussir en compétition. À 
eux de travailler pour former la meilleure équipe possible pour les 
années à venir. 
 
Bien-entendu, le stage a aussi été l’occasion de passer de bons            
moments de détente entre jeunes en dehors des séances d’entraîne-
ment. À l’issue de la semaine, des liens d’amitié se sont tissés ce qui 
a permis une très bonne cohésion du groupe, élément indispensable à 
la formation de toute équipe. 
 
Un remerciement particulier à tous les bénévoles présents au stage : 
Frédérick Desfait, Émilio Saint-Aman, Philippe Pralong, Jordan                 
Grégoire, Yann Caleri, Titouan Vallat, Laurie Hauteville-Longet et 
Pierre Kuntz, Capitaine de l’Équipe de France des Jeunes. Nous  
tenons à remercier également la FFPS-mouche, pour le financement 
de ce stage, notre partenaire Telenco, le Club des Sports de Méribel 
section mouche pour son accueil ainsi que la Fédération de Savoie 
pour les permis de pêche. 

Firmin Girard en plein combat sur la Chaise 

Photo de groupe, de gauche à droite. En haut : Achille Vouriot, Dimitri Dezothez, Scott Bonvalot, Aloys Jouan, 
Adrien Weissbeck, Yanis Mounier, Formin Girard, Jules Gallay et Titouan Valat 
En bas : Émile Jacquet, Émilio Saint Aman, Ethan Campionne, Pierre Kuntz, Yann Caleri et Jordan Grégoire. 

Moment de détente au Baby-foot 
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Un nouveau directeur pour le 
bateau 
 

Sollicité par la commission Carnassier de la FFPS, Charlie 

Touche reprend le poste de Directeur Sportif National bateau 
en début de saison. Passionné de pêche, il mène de front son 

rôle de directeur et se fait plaisir sur l’eau en tant que            
compétiteur. À 36 ans, Charlie s’est fixé plusieurs objectifs, 

notamment inciter les pêcheurs Challenger à venir se frotter 
avec les concurrents de la Pro-Élite. « L’année dernière, le 

team de Jean-Romain Arias et Cédric Delbègue a débuté la 
saison en Challenger. Pour leur première année de compéti-

tion, ils finissent la saison à la première place ce qui leur a 
permis d’intégrer la section Pro-Élite. »  

 

La Pro-Élite accessible 
 

En intégrant la Pro-Élite, les compétiteurs augmen-

tent considérablement leur niveau de performance. 
« J’ai appris beaucoup de chose depuis que je suis 

en Pro-Élite, il y a une communication et une bonne 
ambiance dans le groupe. Forcément, il y a un budget 

assez important à prévoir, qui peut être réduit avec 
l’arrivée de partenaires », précise Charlie Touche. 

Afin d’inciter les compétiteurs à rejoindre ce groupe, 
Charlie a mis en place une journée d’intégration. La 

veille de la première compétition de l’année, il         
rassemble les concurrents pour les rencontrer, les 

informer sur la saison et expliquer les sélections 
pour intégrer l’Equipe de France. Également un        

moment d’échange pour les compétiteurs. Aujour-

d’hui, la section Pro-Élite accueille 14 équipages ; son 
objectif est de reconquérir certains teams pour 

fédérer 20 équipages.  
 

Sur le calendrier de six dates, seules quatre sont 
retenues pour le classement final. Une belle oppor-

tunité pour participer. 

 www.ffpspeches.fr 



 

CHAMPIONNAT DE France 

BATEAU PRO-ÉLITE & CHALLENGER 

CARNASSIER 

 

Votre avis nous intéresse ! 
 
Afin de répondre aux demandes des compéti-
teurs, le Comité Directeur de la FFPS Carnas-
sier - commission Bateau - souhaite lancer un 
sondage auprès des pêcheurs par email mais 
aussi via les réseaux sociaux.  
L’objectif : compiler les attentes des compéti-
teurs Pro-Élite et Challenger présents sur le 
circuit mais également les suggestions des 
amoureux de la pêche qui souhaiteraient             
rejoindre cette communauté. 
 
Un travail sera ensuite réalisé afin de permettre 
à tous les pêcheurs de pratiquer la pêche de 
compétition le plus simplement possible.  

ERRATUM // FLOAT TUBE 
 
Nous souhaiterions rectifier l’information  
éditée lors de la Newsletter du mois d’Août 
concernant les résultats Float Tube 2019.  
 
Noah Brier remporte la 3ème place de la 
Coupe de France Espoir en Float Tube. 
Félicitations Noah ! 

Un seul règlement pour la Pro-Élite et 
la Challenger 
 

Cette saison, afin de se préparer au Championnat du Monde et se  
rapprocher le plus possible du règlement international, la section 

Carnassier a modifié son calcul de points dans la catégorie Pro-Élite. 
L’objectif 2020, est de décliner cette méthode dans la catégorie             

Challenger. L’idée est également d’aller vers un règlement simplifié. 
  

  

10 ans de compétition ! 
 

Depuis toujours Charlie Touche pratique la pêche au sens large : coup, 
carpe et carnassier. En 2009, il obtient son diplôme de Guide de 

pêche. Sur les conseils d’un ami, il s’engage sur une compétition pour 
tester les épreuves carnassiers. Au fils des saisons, il devient de plus 

en plus assidu et mordu. Depuis trois ans, il dispute le circuit Pro-Élite. 

  
Risque de conflit d’intérêt 
 

Pour Charlie Touche, le fait d’assurer le poste de directeur et d’être 
sur l’eau avec les concurrents est un réel avantage. « Je suis présent 

sur toutes les compétitions. Cette proximité me permet d’écouter, 
d’échanger avec eux et d’accueillir leur suggestion. S’il y a un                 

problème sur mon équipage, une autre personne sera déléguée pour 
régler le conflit. » 

‘’L’échange, le nerf  de la 
compétition bateau, pour 

évoluer. ‘’ 

 www.ffpspeches.fr 


