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‘’ C’est le Championnat du Monde 
le plus complexe depuis 1994 ! ‘’ 

Dominique Misseri 
Team Manager 

L’Équipe de France Féminine signe un           
record inégalé lors du 25ième anniversaire  
du Championnat du Monde en remportant 
les deux manches de cette compétition               
internationale. Venus des quatre coins du 
continent européen et du monde, 17 teams 
ont mis en exergue leur expérience et               
performance pour remporter le titre                   
suprême sur la rivière Oder.  
Les compétitrices françaises ont misé        
sur leur talent, un moral d’acier et leur      
confiance réciproque pour monter sur la 
plus haute marche du podium. Félicitations 
pour cette remarquable victoire ! 
 

Résultats Championnat du Monde 2018 

1.- France : 293 poissons : 48.237 kg 
2.- Afrique du Sud : 164 poissons : 38.342 Kg 
3.- Russie : 162 poissons : 37.456 kg 

 
 ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE 2018 

Isabelle Hawryhuk  
Lucie Parise  
Carole Rose  
Séverine Chauvot  
Stéphanie Manesse  
Anaïs Chansigaud  
 
Team Manager : Dominique Misseri 
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‘’ On ne change pas une 
équipe qui gagne.                           
On la peaufine ! ‘’ 

 Médaille d’or pour l’Équipe de France en 2018 

 

 
 
L’Équipe de France a 
été créée en 1994 lors 
de la première édition 
du Championnat du 
Monde. La base de 
l’équipe actuelle a été                     
constituée en 2014, 
une nouvelle                    
compétitrice (Anaïs 
Chansigaud) rejoint 
cette année ses                      
co-équipières en tant 
que remplaçante. 
 
 

 

L’Équipe de France s’était déjà distinguée à plusieurs reprises 
en 1995, 2001 et en 2015. Cette victoire collective française 
2018 a également été saluée par la médaille d’argent                 
remportée en individuel par Isabelle Hawryhuck.  
Cette compétitrice participait pour la 25ème fois au mondial. 
 
 

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE 
En charge de constituer son équipe 2018, la team manager Domi-
nique Misseri a choisi de s’appuyer sur l’équipe existante compte 
tenu du titre de Vice-championne du Monde remporté en 2017. Le 
départ d’une concurrente, l’amène à recruter une remplaçante. « Un 
bon esprit de groupe est indispensable pour une parfaite cohésion 
de l’équipe », explique Dominique. « Cette année, j’ai recruté Anaïs 
Chansigaud âgée de 23 ans. L’idée était de l’intégrer en tant que 
remplaçante dans l’équipe afin de lui faire découvrir l’esprit du mon-
dial et ses exigences, mais aussi d’améliorer ses techniques de pêche 
et son expérience. »  
 

Championnat du Monde                
Féminin de pêche en eau douce 
2018 
Lieu : Pologne – Wroclaw 
25 et 26 Août 2018 
Rivière : Oder 
Particularité : rivière canalisée, 

profondeur entre 3m50 et 5m50 

avec plusieurs paliers (plat et  

cassure) ; bords arborés de joncs 

et d’herbes. 



 

Fédération Française des Pêches Sportives // EAU DOUCE  
Communiqué n° 10 / Septembre 2018 

 

MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE ÉLABORÉE                                     
POUR LE MONDIAL 
 
Les sportives ont bénéficié de cinq jours pour exploiter le 

lieu de la compétition. « Nous avons préparé un coup de 

bordure en amorçant à 4 mètres. Nous avons trouvé des 

cailloux en sondant, un terrain propice pour les perches. 

Après, nous nous sommes orientées vers les cassures, un 

coup à la cassure qui se trouvait entre 7 et 10 mètres selon 

les places. Pour cet endroit spécifique, nous avons réalisé le 

coup avec une amorce 50/50 de terre de rivière avec des 

asticots morts principalement et un peu de casters, afin 

que les silures puissent venir se caler sur ce coup là. Et puis 

à 11m50, nous avons uniquement mis à la coupelle, un 

mélange de trois terres avec des vers de terre coupés, des 

casters et du fouillis pour prendre les brêmes. La prise des 

poissons s’est faite essentiellement au vers de vase avec 

des lignes allant de 1 gr à 2 gr. », explique Dominique.  

 

La France titrée pour la 4ème année 

UN MORAL D’ACIER  
POUR UN PODIUM EN OR ! 
 
Coach sportif depuis 2011, Dominique Mis-
seri avait à cœur cette année de remporter 
le titre, après une seconde place en 2017. 
Elle a su grâce à un mental à toute épreuve 
communiquer sa motivation, son énergie et 
sa persévérance à toute son équipe.  
« Ce qui a été très compliqué à gérer c’est le 
mental car il a fallu attendre ‘la touche’  
durant les deux premières heures et demi 
sur les quatre heures d’une compétition 
aussi importante. Nous avons commencé à 
toucher les poissons après ce laps de temps 
alors que les autres nations avaient com-
mencé à ramener des poissons dès le début 
de l’épreuve. A force de mettre des cou-
pelles, et encore des coupelles à 11m50, 
nous avons réussi à faire rentrer des pois-
sons sur le peu de temps qu’il restait et 
c’est comme cela que nous avons pris des 
gros poissons. Il fallait absolument se tenir à 
cette distance de pêche pour remonter de 
gros poissons. » 
« Notre équipe se caractérise par un excel-
lent esprit de groupe. Les coaches sont là 
pour soutenir les candidates et les booster, 
si besoin. Au départ, les sportives ont pêché 
avec des coupelles toutes les 10 minutes, 
mais nous avons dû augmenter le rythme 
toutes les cinq minutes, pour gagner en effi-
cacité. Emmener la canne à 11m50 et la 
ramener toutes les cinq minutes, c’était très 
physique mais toutes l’ont fait. C’était la 
condition sine qua non pour se démarquer. 
Le premier jour nous étions en tête avec six 
points d’avance mais le championnat n’était 
pas gagné, il ne fallait rien lâcher sur la           
seconde manche. » 
Malgré les nombreuses protagonistes de 
l’épreuve mondiale et notamment l’Es-
pagne, championne en titre, les émérites 
sportives françaises ont dominé sans            
conteste cette épreuve internationale. 

‘’ C’était une pêche très compliquée. Nous                        
avons enfin trouvé nos marques                                                

le dernier jour de l’entraînement ! ‘’                                     
Dominique Misseri 
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 ‘’ La confiance est indispensable                
pour gagner. ‘’ 

 

L’ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE 2018 

RÉSULTATS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE  
2017 : Vice-championne du Monde  
2016 :  5ème place  
2015 : Championne du Monde  

ISABELLE HAWRYHUK (47 ans) : Championne du Monde par 
équipe en 1995, 2001, 2015 et 2018 ; Vice-championne du 
Monde par équipe en 1996, 1997, 2003, 2014 et 2017 ; Mé-
daillée de bronze par équipe en 2007 et 2008 ; Championne 
du Monde individuelle en 2001 ; Vice-championne du Monde 
individuelle en 2017 et 2018 ; Championne de France 2000, 
2004, 2007, 2010, 2015, 2016 et 2017 ; Vice-championne de 
France 1991, 1997, 1999, et 2001 ; Médaille de bronze en 
1993, 2002, 2008 et 2009.  

Lucie PARISE (27 ans) : Championne du Monde par équipe 
en 2015 et 2018 ; Vice-championne du Monde par équipe en 
2014 et 2017 ; Vice-championne de France en 2015 ; France 
Médaillé de bronze en 2012. 

Carole ROSE (37 ans) : Championne du Monde par équipe  
en 2015 et 2018 ; Vice-championne du Monde par équipe en 
2014 et 2017 ; France Médaille de bronze en 2011. 

Séverine CHAUVOT (46 ans) : Championne du Monde par 
équipe en 2018 ; Vice-championne du monde par équipe en 
2017 ; Vice-championne de France en 2007 ; Championne de 
France en 2005 ; France Médaille de bronze en 2015. 

Stéphanie MANESSE (37 ans) : Championne du Monde par 
équipe en 2018 ; Vice-championne du Monde par équipe en 
2017 ; France Médaille de bronze en 2017 

Anaïs CHANSIGAUD (23 ans) : Championne du Monde par 
équipe en 2018 
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