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L’Olympiade 2017-2020 tire à sa fin. Elle aura constitué une étape                   
importante dans la construction de votre Fédération Française des 
Pêches Sportives : 
 

- Regroupement des clubs de pêche sportive au sein de leurs commissions 
départementales et/ou régionales respectives (Carnassier, Carpe, Eau Douce, 
Mer et Mouche), 
- Mise en place progressive des comités départementaux et des comités               
régionaux constitués de l’ensemble des clubs, fédérant ainsi toutes les              
différentes disciplines de pêche sportive, 
- Vulgarisation des techniques de pêche sportive à travers un fort développe-
ment de nos écoles de pêche fédérales et/ou l’implication de nos bénévoles 
dans les ateliers Pêche Nature des AAPPMA, 
- Organisation chaque année sur tout le territoire national de plusieurs milliers 
de manifestations de pêche sportive (animations halieutiques, concours de 
pêche, championnats départementaux, championnats régionaux, champion-
nats de France et même championnats du monde), 
- Explosion de titres et de médailles à l’international comme cela vous est         
régulièrement relaté dans votre newsletter. 
 

Ces résultats n’arrivent pas tous seuls. Ils sont le fruit du travail, de la passion 
et de la mobilisation de plusieurs centaines de bénévoles ; que chacun d’entre-  
eux en soit remercié. 
 

La nouvelle Olympiade 2021-2024 s’ouvre demain. Il y a encore beaucoup de 
travail et de chemin à parcourir. Votre Fédération Française des Pêches           
Sportives sera ce que nous en ferons tous ensemble. À partir du mois prochain 
et jusqu’au plus tard pour la fin du mois de mars 2021 nous allons devoir            
engager par étapes successives le renouvellement des mandats de tous les 
responsables de l’ensemble de nos structures (commissions sportives, comités 
départementaux, comités régionaux, puis la fédération). L’avenir de votre           
fédération est donc entre vos mains, vous les 10.000 licenciés de nos 800 
clubs sportifs. 
 

Votre Fédération Française des Pêches Sportives compte sur vous, votre           
motivation, votre engagement à prendre ou à reprendre des responsabilités à 
quelque niveau que ce soit. Si nous en avons la volonté la FFPS n’a pas fini de 
grandir. 
 
Bien à vous, 
 
Jacques Goupil  
Président FFPS 
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La FFPS sous l’égide du           
Ministère de la Jeunesse et 
des Sports, œuvre au déve-
loppement de la pêche            
sportive en France et à la 
protection des ressources, 
délivre les titres nationaux et 
constitue les Équipes pour 
représenter la France sur les 
championnats internationaux. 
Elle fédère 11.500 compéti-
teurs à travers l’hexagone. 
 
 
 
 
 
800 clubs sportifs  
120 arbitres fédéraux  
26 Équipes de France                  

 

  ÉDITO 



 

MER 

Communiqué Commission Nationale Mer 

 
Le comité directeur de la commission Mer de la  FFPS s’est réuni mercredi 22 août à 
19h afin de faire un point sur la moitié de l’année écoulée et surtout pour mettre en 
place les actions à mener et les aides financières à apporter aux clubs, suite à la 

crise sanitaire Covid-19 qui a impacté leurs activités. 

 
Le comité directeur a décidé d’aider les clubs affiliés à la commission  Mer de la               

manière suivante: 

 

 - Subvention à tous les clubs affiliés de 180€, 

 - Subvention aux écoles de pêche dont l'agrément a été validé avant le 20 août     

   2020 de 80€, 

 - Soutien reversé aux clubs pour les licenciés jeunes (licences prises avant le 20 août 

   2020): 12€ (sachant que 3€ du prix de ces licences sont déjà reversés aux 

   régions). 

 
À cet effort exceptionnel et significatif se rajoutent, bien entendu, les traditionnels   

reversements vers les régions.  

 
Au total, pour l’année 2020, plus de 45.000€ d’aide directe de la commission Mer 
seront versés aux organismes décentralisés et aux clubs, ce qui représente plus de          

45 % des reversements des licences de la FFPS. 

 
Ces reversions seront effectuées très rapidement par la commission nationale Mer 
vers les commissions Mer régionales. Il sera de leur responsabilité de redistribuer ces 

aides vers les clubs bien avant la fin de l’année 2020. 

 
Pour 2021, un prévisionnel en fort déséquilibre a été établi afin de participer au 

plus grand nombre possible de championnats du monde en envoyant un maximum 

d’équipes pour représenter la commission Mer. 

 

 

Patrick MORGA 
Président Commission Mer Nationale 

 

 

www.ffpspeches.fr 



MER SCC Bias 
 

La reprise avec un concours génial en Aquitaine 
 

C’était leur deuxième manifestation, après un premier 
essai deux semaines avant durant lequel la pêche avait 

été difficile et le poisson boudeur. Mais cette fois-ci 
toutes les planètes étaient alignées : lever du jour (début 

7h) marée haute, mer calme, pas de vent, temps            
orageux, belle plage avec des baïnes bien marquées. 

Malheureusement pas la foule habituelle d’un concours 
régional, et c'est bien dommage, mais les absents ont 
toujours tort : il y a eu beaucoup de poissons. 

 
Certains avaient parié sur les mulets et ils ont eu           

raison et tort à la fois. Raison pour certaines féminines 
comme Cathy Portelli qui en prend deux et termine 1ère 

au classement Dame, et tort car c'étaient les seuls du            
concours et il y avait d'autres cibles à viser. 

 
Les gros lanceurs s’en sont donnés à cœur joie tant les 
conditions étaient favorables. Pourtant, les plus sages 

leur avaient tout de même rappelé, avant le début, que 
ce n'était pas un concours de lancer mais de pêche. Peine 

perdue, sûr que les poissons de bordure ont dû être  
tranquilles. Quant au vainqueur Patrick Lacampagne, il 

n'a pas eu à vraiment chercher la bonne distance de 
pêche. Du premier au dernier lancer, un poisson est venu 
manger ses appâts. On appelle ça pêcher dans une  

bassine ! 

Les points forts et anecdotes du concours : 
 
• la super organisation du SCC Bias, que ce soit sur la                       
plage (véhicules) ou en dehors avec le strict respect des règles de sécu-
rité sanitaire. Et puis c'était un concours “No-kill”. 
 
• en eau douce pour les places on dit qu'il faut tirer les ailes, et cela s'est 
vérifié avec les 2 premières places remportées par les pêcheurs 
«"extrêmes" :  Patrick Lacampagne et Vincent Laffite.  Toutefois en surf-
casting c'est loin d'être une habitude. 
 
• un grand bravo pour Julien Cozzolino du SCC Bias qui a opté pour la 
recherche spécifique d'un gros poisson. C'était quitte ou double, en 
général c'est capot assuré, mais là il a été récompensé avec un bar de 
70 cm, insuffisant pour gagner, mais même les tout premiers auraient 
échangé leur pêche pour la sienne ! 
 
• Patrick Lacampagne voulait attraper une ombrine, contrat rempli dès le 
2ème coup de ligne : 43 cm, ce sera sa plus grosse prise (et le nouveau 
record club pour le SCC Girondin en concours). 
 
• Le mot de la fin pour Luc Portelli. Une rencontre fortuite de son front 
avec le hayon de son véhicule lui a rapporté 10 points... de suture. 
Insuffisant pour gagner une place au classement, dommage c'était bien 
tenté. 

Il n’y aura pas beaucoup de concours de surf-casting cette année sur le territoire                

national alors autant en profiter lorsqu’un club prend la responsabilité d’en organiser 
un. C’est à l’initiative du SCC Bias et de son dynamique président Vincent Lafitte qu’a  

eu lieu le concours tant attendu, dimanche 9 août, sur la plage de Lespecier. 



MER 12 Heures de la Chaume 
 

Les Sables d’Olonne (Vendée) 

Du samedi 8 au dimanche 9 août se sont              
déroulées pour la première fois, les 12 Heures 
de la Chaume. Contexte sanitaire exception-

nel oblige, le Club organisateur a été              
contraint à quelques contretemps extra           
sportifs.   

 
45 équipes venues d’horizons différents ont 
participé à ces 12 Heures de pêche : Vendée, 

Bretagne, Charentes, Aquitaine, Landes et 
même de Belgique ! La pêche quant à elle 
était pour le moins atypique, constituée de 

nombreuses espèces telles que : bogues, bars, 

chinchards, lieus jaunes, vieilles, 

congres, tacauds et mulets. 

À noter que le plus grand nombre de 

poissons a été pris par l'équipe n°13 
de Damien Brethaud et de Denis          
Verger avec un total de 92 poissons. 

Le plus gros poisson du concours est un 
congre de 84cm pour 1255g capturé 
par l'équipe n°10 de Christian Viaud 

et de Bertrand Philippe.  
Un grand bravo à tous les partici-
pants !  

 

Félicitations aux               

vainqueurs de cette 

édition : 

Bruno Buchou et  

Olivier Chaigneau. 

 
 

Les 6 
Heures en 
individuel  
auront lieu 
samedi                  
3 OCTOBRE, 
sur ce 
même quai 
de La 
Chaume.  

Les Sables 
d’olonne
(Vendée). 

Bruno Buchou et Olivier Chaigneau 



 

MER 

 

Après trois années de quasi-inactivé de la FFPS en   

Occitanie, son Vice-président Alain Banegues a                 
provoqué, conformément aux règles en vigueur, de              
nouvelles élections qui ont permis la mise en place d’un 
collectif administrant plus logiquement les commissions 

sportives régionales (Carnassier, Carpe, Eau douce, 
Mer et Mouche). 
 

En raison du covid-19, l’Assemblée Générale Extraordi-
naire s’est déroulée le 19 Juin 2020 à Muret              
(Haute-Garonne) et a mis fin avant son terme (Article 9 

des statuts) au mandat du Comité Directeur élu le                          
14 janvier 2017.  

 

 

Région FFPS Occitanie 
 

Changement de Gouvernance 

Le nouveau bureau directeur du Comité Régional de la FFPS Occitanie : 
 
Président : Alain BANEGUES – (Mer) 

Secrétaire : Pascal RALUY – (Mouche) 
Trésorier : Christian PÉ ֤LISSOU – (Carpe) 
Vice-présidents : Benoît VAUCHEL-DUREL (Carnassier) ; Pierre FALGA (Carpe) ;               

Bernard HUMBERT (Eau Douce) ; Alain BANEGUES (Mer) ; Pascal RALUY (Mouche). 
 
Conformément aux statuts, chaque commission sportive régionale dispose de trois               
représentants au Comité Directeur. 

 
Objectif principal : avant la prochaine Olympiade, remettre le Comité Régional FFPS 
Occitanie en ordre de marche fédérale. 

Alain Banegues 

 
www.ffpspeches.fr 



CARNASSIER 

 

La première grande compétition « dématérialisée », la SUMMER FISH 2020, organisée par la FFPS                
Carnassier, s’est déroulée durant le mois d’août sur notre application « My FFPS ». Une première en 
France de cette ampleur puisque 261 participants ont pêché 425 poissons avec pour but de valider le plus 
gros (long) dans chacune des 9 espèces retenues. 
 
Le Comptoir des Pêcheurs relayait sur son site l’évolution et le suivi de cette SUMMER FISH afin de nous 
apporter une visibilité supplémentaire. Les vainqueurs de chaque espèce ont gagné de nombreux lots 
offerts par nos partenaires (leurres Sakura, Gunki et Illex, épuisette Pafex) et la licence FFPS 2021. Un       
super lot a été attribué par le jury (un float-tube signé DECATHLON) à Romain Poulin (Club les Dragons de 
Choisy) vainqueur dans trois espèces. Tous les résultats sont sur notre site : ww.ffps-carnassier.fr/
calendrier/summer-fish-2020/. Un véritable succès que nous ne manquerons pas de renouveler très vite 
avec des surprises. Bravo aux vainqueurs et merci à tous les participants. 
 
Michel Polydor 

SUMMER FISH 2020 
 

Un succès ! 



CARNASSIER Daniel Pedretti  
sur tous les fronts 

Un club en plein essor 
 

Daniel Pedretti*, après avoir créé le Club Pesca 
Dou Var en 2017, fusionne en 2018 avec le Club 
Gentlemen Fisher présidé par Mikaël Khalifa. Leurs 
objectifs : rassembler des pêcheurs pour participer 
aux Championnats de France et donner une belle 
dynamique au club. Sur cette partie sud de la 
France (Var, Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-
Provence) les compétiteurs sont relativement               
absents depuis quelques saisons, et le challenge 
est d’envergure. « En 2018, le club enregistrait            
25 licenciés, puis 45 en 2019. Sur une partie de la 
région (Var et Alpes-Maritimes), les moteurs                  
thermiques sont prohibés, nous naviguons                  
uniquement à l’électrique, ce qui nous permet 
d’organiser conjointement les compétitions de 
bateaux et de float tube », explique Daniel                      
Pedretti. 
 
« Auparavant très peu de pêcheurs s’intéressaient 
à la compétition, sauf dans les Hautes-Alpes, où ils 
naviguent sur des bateaux équipés de moteurs 
thermiques, mais ces compétiteurs ne se dépla-
cent pas sur nos événements purement                  
électriques. Nous n’excluons pas le fait d’organiser 
dès 2021 des compétitions, sur le plateau du            
Vaucluse et des Hautes-Alpes (Lac de Serre-
Ponçon), avec des moteurs thermiques afin de 
fédérer ces concurrents », conclut Daniel Pedretti. 

Challenge Sud  
(Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
 

Compte tenu du contexte actuel, les compétitions 
pour les sélections du Championnat de France ont 
été reportées et transformées en challenge. La 
première date s’est déroulée les 29 et 30 août sur 
le lac d’Esparron (Alpes-de-Haute-Provence) et a 
fédéré une vingtaine de compétiteurs (7 bateaux 
et 6 float tube). La team Grac père et fils remporte 
la victoire devant l’équipage Landi-Pedretti qui a 
remonté un brochet de 1m14. Environ une              
quinzaine de brochets et une vingtaine de perches 
ont été comptabilisées sur le week-end. « Cela  
permet de garder la main, et tous étaient heureux 
de se retrouver.» 
 
Prochaines épreuves : 
26 - 27 septembre : lac de Sainte-Croix (Alpes-de-
Haute-Provence) 
21 - 22 novembre : lac de Saint-Cassien (Var) 
Les fiches d'inscription et de renseignements sont pu-
bliées sur le site internet et la page facebook du club. 

 
*Daniel Pedretti 
< Président région Sud (PACA) de la FFPS 
Carnassier 
< Vice-Président du Club Gentlemen Fisher 
< Président AAPPMA La Fario 
Facebook : club Gentlemen Fisher ouvert au 
public : https://www.facebook.com/
groups/814578981986668 

https://www.facebook.com/groups/814578981986668
https://www.facebook.com/groups/814578981986668


CARNASSIER 
Daniel Pedretti  
sur tous les fronts // Suite 

Des concours pour la bonne cause 

Tous les ans, le club Gentlemen Fisher organise 
un concours au bénéfice d’une œuvre caritative. 
En 2019, 80 compétiteurs soit environ une            
centaine de personnes public compris, venues de 
toute la région, ont permis de rassembler la 
somme de 1.400€ destinée à Tom et à sa famille 
pour la participation à l’achat d’un fauteuil              
roulant. 
 
Cette année, ce concours a eu lieu dimanche 6 
septembre sur le lac de Saint-Cassien (Var) et 
tous les bénéfices ont été reversés à l’Association 
l’Horizon d’Océane. Ce challenge fédère les        
pêcheurs de bateau, float tube, Kayak et pêche 
du bord. Une belle opportunité d’allier compéti-
tion et bonne action. Le soutien et les dons des 
partenaires, les tombolas, les lots offerts par les 
commerçants et l’engagement des membres du 
Club permettent de venir en aide chaque année à 
des associations. Cette année 57 pêcheurs ont 
versé la somme de 25€ pour participer. Un 
chèque de 1.500€ a été remis à l'association  
L'horizon d'Océane, le club ayant arrondi la 
somme. 

Journée de découverte de la pêche à   
l’embarcation 

La Fédération Départementale de Pêche du Var, 
l’AAPPMA « La Fario » et le club Gentlemen Fisher 
s’associent chaque année pour organiser des journées 
découvertes destinées au grand public. Petits et 
grands peuvent ainsi s’initier à la pratique de la pêche 
en bateau, en float tube, en kayak ou du bord. De 
nombreux pêcheurs embarquent les visiteurs sur leur 
bateau pour leur faire apprécier un autre type de 
pêche sur différents spots. Une initiative collective 
pour s’éduquer à la pêche, en découvrir toutes les 
facettes et pourquoi pas révéler des vocations et       
détecter des champions. En 2019, 140 enfants et 
adultes ont participé à cette journée. De nombreux 
lots ont récompensé les meilleurs pêcheurs                 
notamment avec des cartes de pêche offertes par la 
Fédération de Pêche. 
La prochaine journée découverte aura lieu samedi 31 
octobre. (Inscription auprès de la Fédération de Pêche 
du Var.) Tarif : 1€ pour les adultes, gratuit pour les 
enfants. 
 
Des sorties amicales 
De nombreuses sorties conviviales sont organisées 
par le club. Elles auront lieu le 11 octobre (Lac de 
Saint-Cassien) et le 8 novembre (Lac du Rioutard, près 
de Saint-Paul-en-Forêt, Var). Toutes les informations 
seront sur la page Facebook du club. En parallèle, le 
club participe à de nombreuses actions, notamment 
des journées de ramassage des déchets. 
 

 

 

Page Facebook : club Gentlemen Fisher ouvert au               
public : https://www.facebook.com/
roups/814578981986668 

https://www.facebook.com/groups/814578981986668
https://www.facebook.com/groups/814578981986668
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CARNASSIER 

Confiance et soutien 
 
Partenaire historique de la pêche sportive de-
puis toujours, Mercury Marine France – filiale 
du Groupe Brunswick – a toujours soutenu les 
actions des différentes associations, AFCPL, GN 
Carna, puis de la FFPS, qui ont œuvré au           
développement de la pêche sportive en France 
et à la protection des ressources halieutiques.  
 
« Nous avons fait confiance à leurs  présidents, 
accompagné ces associations dans leur essor, 
et porté leur conviction. En 2016, la constitu-
tion de la FFPS a donné de la  légitimité à ces 
compétitions avec l’attribution de titres           
nationaux et du crédit à notre marque auprès 
des institutions nationales. Nous apprécions 
d’associer notre nom à des marques de grande 
notoriété dans le monde halieutique et d’être 
identifiés comme un acteur reconnu dans ce 
milieu. Lorsque nous organisons ou                  
participons à des événements tels que les 
Mercury Fishing Days ou le Grand Pavois            
Fishing, nous avons tendance à nous unir avec 
des marques typées pêche telles que Sensas 
ou Navicom qui sont aussi des partenaires 
historiques des compétions en France. »  

Mercury : 100% motoriste 
By Yann Diquerreau 
Responsable Marketing & Communication France 

Des moteurs spécifiques                           

pour la pêche 
 
Les moteurs Mercury répondent aux 
exigences de tous les compétiteurs aussi 
bien en milieu marin qu’en eau douce. 
« Nos ingénieurs ont conçu et développé 
des moteurs spécifiques aussi bien pour 
la pêche à la traîne avec la série Pro  
Kicker en 9.9 et 15 chevaux que des          
moteurs plus puissants pour rejoindre 
rapidement les spots de pêche en mer et 
en eau douce avec la désormais célèbre  

gamme de moteurs Pro XS, des         
moteurs 4 temps qui offrent les perfor-
mances attendues d’un 2 temps. Nos 
moteurs ne sont pas marinisés et nous 
sommes les seuls spécialistes sur le 
marché mondial à concevoir des mo-
teurs dédiés à la pêche. C’est la raison 
pour laquelle les meilleurs choisissent 
Pro XS pour leur bateau de pêche alu 
ou bassboats. Ils ont tout compris ! » 

 Nous souhaitons être reconnu comme une marque française.  

‘‘ 



CARNASSIER 
Mercury : 100% motoriste - Suite 1 
By Yann Diquerreau 
Responsable Marketing & Communication France 

Mercury Marine France et la compétition de 

pêche sportive internationale 
 

Mercury Marine France prouve son engagement dans la pêche 
sportive au niveau national, mais également européen et             
international. Prochainement, deux ambassadeurs français de 
la marque participeront à un événement majeur en Europe. Ils 
seront équipés de moteur Mercury Pro XS. Mercury sera         
également représenté sur cette compétition par des équipages 
issus de leurs filiales allemande, hollandaise et finlandaise. 
« Avec cet équipage, nous souhaitons mettre en avant le           
savoir-faire des pêcheurs français. »  Au niveau mondial,        
Mercury Marine est le partenaire majeur du BassMaster Classic 
aux États-Unis. « Nous remportons ce trophée pour la 11ème fois 
en 14 ans. Le vainqueur 2020, Hank Cherry, ainsi que les sept 
bateaux des compétiteurs suivants au classement final sont 
propulsés par des moteurs Mercury Pro XS et en particulier des 
V8 qui allient vitesse et accélération en proposant le meilleur 
rapport poids/puissance de leur catégorie. Nous confirmons 
avec ces engagements notre implication dans le monde de la 
pêche sportive. Mercury Marine a fêté ses 80 ans en 2019. Nos 
moteurs ont constamment évolué au fils des années pour      
répondre aux besoins croissants des pêcheurs. 80% des           
personnes qui naviguent, pêchent. C’est un secteur dans lequel 
nous allons continuer d’investir et confirmer notre légitimité. » 
 
 

Grand Pavois Fishing 2020 : reporté en 2021 
 

Créée en 2007, cette compétition de pêche en mer est dédiée 
aux sportifs de haut niveau et parrainée par des marques pour 
promouvoir la pratique de la pêche dans le pur respect du           
no-kill. « Partenaire historique et officiel de cet événement  
rochelais, nous avons longtemps été le fournisseur des bateaux 
et moteurs du Grand Pavois Fishing. En 2020, 30 bateaux            
devaient participer à cette édition avant l’annulation due au 
Covid-19. Les pêcheurs choisis par les marques pour concourir 
sont des sportifs reconnus dans le monde de la pêche, des 
guides de pêche, des  influenceurs… »  
Mercury Marine France avait prévu de parrainer 5 bateaux1 
avec Centaure (Team Centaure-Mercury), et en s’associant avec 

Valiant et Navicom, l’équipage (Team Valiant-Mercury-

Navicom2). La firme devait également présenter une équipe 

100% Mercury avec le team Mercury Fishing3. D’autres          

bateaux équipés en Mercury étaient également prévus. 

L’ensemble des bateaux aux couleurs de la marque devait 

constituer au moins 1/3 de la flotte. Avec cet engagement, 

nous souhaitions montrer notre vaste gamme de moteurs 

adaptés à la pêche sportive en mer et les différentes séries 

proposées en fonction des programmes préférés des               

utilisateurs. » 

À venir… 
Mercury Marine France sera présent sur des compétitions 
locales. « Nous sommes associés à la pêche, et c’est naturel-
lement que les acteurs locaux viennent vers nous, aussi c’est 
avec enthousiasme que nous les soutenons via nos                        
concessionnaires ou agents. En s’associant à Mercury            
Marine France, ils savent qu’ils bénéficieront aussi d’une 
communication plus importante, notamment via les réseaux 
sociaux où la communauté de la marque est très présente. » 
 
Mercury Marine France sera présent sur le Nautic de Paris (5 
au 13 décembre), sauf restrictions sanitaires.  « La présence 
de Mercury Marine France suscite l’intérêt des autres 
marques. C’est un événements important pour la filière  
nautique et nous nous devons d’y participer. » 

 UN ÉVÉNEMENT PÊCHE EN 2021 POUR MERCURY 
 
Mercury Marine France souhaite relancer un événe-
ment pêche en 2021 du type des Mercury Fishing 
Days, pour rassembler tous les sympathisants de la 
pêche sportive, les ambassadeurs de la marque et 
leurs partenaires. « Ces journées seront dédiées à la 
découverte de nos produits adaptés à la compétition 
pêche et à l’optimisation des montages et des               
hélices. Nous aurons plaisir à échanger avec les               
compétiteurs et les visiteurs, et leur faire rencontrer 
nos ambassadeurs. »  

1Mercury F150 Pro XS, Mercury 200 V6 FourStroke, Mercury 300 V8 Verado, Mercury 200 V8 Pro XS     2Mercury 225 V6 FourStroke      3Mercury F115 Pro XS 



  MOUCHE 
SÉLECTIF 
 

Équipe de France Féminine 2021 

Suite à la crise sanitaire,  aucun championnat 
n'a eu lieu cette saison. La FFPS commission 
Mouche a décidé de reconduire les sélections 
nationales et internationales 2019 en 2021. 
 
Les Féminines n'ayant plus de championnat, et donc 
de sélection, ne pouvaient alors pas participer en 
2021 au championnat international qui leur est         
dédié depuis cette année. Pour y remédier, un mini 
championnat féminin est mis en place sur                           
2 manches, qui permettra de déterminer l'équipe 
féminine qui représentera la fédération et la France 
en 2021 au Championnat du Monde. 
 
La première manche de ce sélectif sera disputée sur 
le réservoir de Méribel le 19 septembre prochain. Ce 
lac d’une superficie d’à peu près 2 hectares, et situé 
à plus de 1.800 mètres d’altitude, est un réservoir 
pour les canons à neige l’hiver et un lac d’entraîne-
ment à la pêche à la mouche l’été pour les membres 
du club de Méribel. Nos Féminines iront y traquer 
les truites Arc en ciel et les truites farios jusqu’à 13 
mètres de profondeur.  
 
 

Elles enchaîneront le week-end des 26 et 27                 
septembre, avec la manche rivière dans les               
Hautes-Alpes et évolueront sur trois rivières                    
différentes : 
 
- la Durance, de la confluence avec la Clarée jusqu'à 
   Prelles,  
- la Clarée, de Névache jusqu'à la Vachette,  
- La Guisane, de sa source jusqu'à Briançon. 
 

 
www.ffpspeches.fr 



La Clarée 

MOUCHE SÉLECTIF 
 

Équipe de France Féminine 2021 // 
Suite 

3 parcours aux profils différents : des largeurs 
moyennes de 5-8 mètres jusqu’à 10-20 mètres, 
des débits moyens de 3-5 m3 par seconde                  
jusqu’à 18 m3/s, des profondeurs de 0,50 m à  
1,5 m, des fonds alternant graviers, sables ou 
blocs… De la mouche sèche à la nymphe lourde, 
il faudra s’adapter ! 

Que les meilleures gagnent 
‘‘ ’’ 

Le classement se fera sur la base des champion-
nats standards (classement sur chaque épreuve +                   
classement général). Le classement général              
servira de base pour la sélection nationale. 

Tombola des Équipes de France  

_______________________________________________________________________________________________ 

Ils ont été nombreux, nos sponsors et               

partenaires, à s’engager pour apporter leur 

soutien à l’Equipe de France et offrir une 

avalanche de lots. Ils ont répondu présents, 

nos compétiteurs, pour donner de leur 

personne et proposer du sur-mesure : 
guidage ou boîtes de mouches. Merci à eux ! 
 
Vous avez été nombreux à participer :        

environ 200 pour près de 4.000 billets 

vendus ! Merci à vous ! 

Tirage au sort imminent… Surveillez boîtes mails et réseaux sociaux ! 

 

COUPE DE FRANCE DES CLUBS - SÉLECTIF 2020  
 

Dimanche 1er Novembre 2020 
Lieu : Domaine des 3 chênes - Réservoir de pêche à la mouche - Rue de Roderen - 68800 Leimbach 
Inscription avant le 25 Octobre 2020 
 

La fiche d'inscription est à télécharger sur le site internet de la FFPS Mouche : 
https://www.ffps-mouche.fr/coupe-de-france-des-clubs/ 
Page Facebook dédiée :  https://www.facebook.com/events/2456499544653569/ 

_______________________________________________________________________________________________

https://www.ffps-mouche.fr/coupe-de-france-des-clubs/?fbclid=IwAR2o3qBoQfKYEu-m4ByaXCBPUSfZV9-0Weaw1ZUy1R_uMkoGLJJZ8hVTNqU


2020 : Une année noire et une saison blanche 

pour les championnats et grandes épreuves                

fédérales de la commission Eau Douce 

L’épidémie de COVID-19 aura eu raison de tous nos              

championnats régionaux, nationaux et internationaux                

programmés cette année. Notre anticipation aura permis à 

nos licenciés de limiter les frais en évitant de faire des        

réservations d’hébergements et pour ceux d’entre nous             
qui avaient déjà fait ces réservations ils ont pu très                  

majoritairement être remboursé ou à défaut obtenir un 

avoir pour la saison prochaine. 
 
Pour ces raisons nous souhaitons, chaque fois que cela sera             
possible, reporter les épreuves prévues sur les mêmes                  
parcours et aux mêmes dates. Une demande a été adressée à 

toutes les commissions eau douce des comités départementaux 
et régionaux pour nous en assurer et nous permettre de               
verrouiller le calendrier 2021 avant la fin du mois de septembre 
2020. 
 
Il en est de même pour les épreuves internationales y compris 
celles prévues en France, le championnat du monde des nations 
de pêche au Feeder et le championnat du monde des nations et 
des clubs de pêche à la truite aux appâts naturels, sont d’ores et 
déjà reprogrammés pour 2021. 
 
Dans beaucoup de départements, des compétitions ont malgré 

tout pu être relancées dès la fin du confinement avec des règles             
d’accueil très particulières enlevant une grande partie de la                
convivialité habituelle. Qu’importe, beaucoup d’entre nous avions 
très envie de ressortir le matériel et je remercie les clubs et les 
comités qui ont pris ces initiatives.  
 
Chaque fois que cela a été possible des challenges prévus au             
printemps ont pu avoir lieu en fin d’été tout en respectant le                 
protocole COVID diffusé par la FFPSed. 
 

Des épreuves sont encore planifiées et j’espère de tout cœur 
qu’elles pourront avoir lieu mais les organisateurs sont tenus de 
faire les déclarations en Préfecture et malheureusement                 

certains préfets feront des choix restrictifs conduisant parfois à                        
l’annulation, même si l’AAPPMA a donné son aval. 

 

 

 

EAU DOUCE 

www.ffpspeches.fr 

Tous les licenciés qui s’inscrivent à une compétition sont 

tenus d’en respecter les règles sanitaires mises en place 
par les organisateurs qu’ils soient d’accord ou pas avec 
ces règles. Les organisateurs ne doivent pas accepter dans 
une compétition des licenciés qui refusent ouvertement de 
se contraindre au protocole. 
 
Il n’est pas dans mon rôle de vous dire que le port du 
masque sur les lieux de rassemblements ou sur vos postes 
de pêche sauvera le Pays mais si déjà le fait de respecter 
cette obligation, quand elle a été actée par le Gouverne-
ment, par le Préfet ou le Maire, nous permettra j’espère de 

finir cette saison sans plus de dégâts.  



PROTOCOLE D’ORGANISATION des ÉPREUVES de 

PÊCHE SPORTIVE en EAU DOUCE COVID-19 

À respecter et à faire respecter obligatoirement 

par tous les organisateurs. 

 L’équipe de France Seniors championne du monde,  vice-championne d’Europe  

EAU DOUCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisateurs s’engagent à faire respecter les       

consignes sanitaires en vigueur à la date de l’épreuve. 

Cela s’applique à tous les concurrents, licenciés ou pas. 

À ce jour, éviter les contacts entre personnes et objets, 

imposer le port du masque dans toute situation où les                 

participants et/ou les organisateurs seraient amenés à 

se rapprocher, tels que tirage au sort, inscription et              

paiement, pesée, bar, et remise des prix. Il est suggéré 

de désigner un/une responsable qui veillera au respect 

des consignes et les fera appliquer avec autorité. 

 

À ce jour, les compétiteurs doivent être espacés d’au moins 

10 mètres. Les accompagnants sont fortement déconseillés, 

et dans tous les cas doivent se tenir en retrait du parcours. 

Aucune épreuve ne peut être organisée sans l’autorisation de 

la commune ou de l’APPMA locale. 

 

Si une épreuve n’était pas gérée avec la rigueur                    

indispensable, elle serait annulée et ses résultats ne seraient 

pas pris en compte. Si un concurrent refuse de se plier aux 

contraintes en vigueur, il sera exclu de l’épreuve. 

 

Procédure d’inscription 

- Aucun rassemblement dans un lieu fermé  

- Pas de regroupement, distanciation de rigueur minimum 

d’un mètre. 

- Pas de poignée de main ni embrassades, respectez les 

autres et soyez respecté(e). 

- Les organisateurs portent obligatoirement un masque au 

moment des inscriptions, contrôles, pesées et résultats. 

-Tarif arrondi pour les engagements (pas de monnaie à           

manipuler). 

- Les concurrents portent un masque jusqu’à l’arrivée à leur 

poste. 

- L’organisateur se nettoie régulièrement les mains, du gel 

hydroalcoolique est à disposition. 

 

Tirage au sort 

- Un organisateur procède lui-même au tirage, soit sur place 

soit par un moyen informatique soit en diffusion sur Facebook 

par exemple. Cela doit permettre le départ immédiat et                      

individuel des pêcheurs vers leur places, et dans l’ordre du 

tirage. 

- Aucune fiche n’est remise au concurrent qui doit mémoriser 

son tirage. 

- Un autre organisateur note les noms, les places et les  

secteurs. 

- Un responsable de secteur est désigné, il reçoit la liste des 

concurrents de son secteur et le matériel de pesée nettoyé 

au gel hydroalcoolique ainsi qu’un masque si nécessaire. 

 

Déroulement de l’épreuve 

- Les concurrents sont tenus de ne pas quitter leur poste, en 

cas de nécessité absolue le port de masque est obligatoire. 

  

Pesée 

- Le responsable de secteur passe à chaque place, le                

concurrent verse seul sa pêche dans le filet de pesée. 

- Le responsable note le score sur la liste. Le concurrent 

remet ses prises à l’eau sur sa place. 

 

Bar et restauration 

- Il est préférable de ne pas organiser de bar, sinon tenu par 

une personne avec masque, canalisation des consommateurs 

pour un accès individuel, pas de table, pas de banc, pas de 

regroupement. Pas de gobelets. 

 

Palmarès 

- Il est déconseillé de remettre les billets versés pour les 

engagements comme lots (enveloppes). 

- Lors de la remise des lots ou enveloppes, les organisateurs 

et concurrents portent un masque. 

- Si un concurrent refuse de porter un masque pour recevoir 

son lot, celui-ci sera remis au concurrent suivant,  

et à défaut, au Club organisateur ou à L’AAPPMA                  

organisatrice. 

- Pour les enveloppes, il est conseillé de ne pas manipuler 

son contenu avant quelques heures. 

 

Nous sommes conscients que la convivialité habituelle et 

légendaire de nos épreuves en prend un coup,  

mais il est indispensable que nous soyons exemplaires 

dans nos organisations afin de ne pas être un vecteur de 

propagation du virus, et de nous rendre vulnérables aux 

critiques, avec comme conséquence possible l’interdic-

tion de toutes les compétitions. 

 

Merci à toutes et à tous de passer cette période avec                

sang-froid, prudence et bonne humeur. 

 

 

 

Jean-Luc QUERNEC 

 
 

Président de la commission Eau Douce de la FFPS 

Fait à Donnemain Saint Mamès le 19 août 2020 
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