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La France championne du Monde de pêche à la mouche pour la neuvième fois

De gauche à droite pour les Français : Thierry LELIEVRE (manager), Sébastien VIDAL, Grégoire JUGLARET, Sébastien DELCOR (capitaine), Jean-Benoît ANGELY,
Olivier JARRETON (responsable des Équipes de France), Pierre KUNTZ

BRAVO à tous pour vos engagements et performances !
Quelle fierté pour nous tous et l’Équipe de France de pêche à la Mouche pour ce 9ème
trophée international. Intouchable est vraiment le qualificatif qui convient le mieux à cette
équipe qui a su au fil des années s’imposer avec brio et ne rien lâcher. Félicitations aux
sportifs, à leurs coachs et à tous leurs supporters.
Une belle initiative et une première pour le Club Mouche de Plaisir avec l’organisation d’un
stage d’initiation destinée aux dames. Un grand succès à renouveler.
Le Championnat de France D2 vétéran a tenu toutes ses promesses même si les poissons
n’étaient pas réellement au rendez-vous.
Côté Mer, fidèle à sa renommée, les "12 Heures d'Erdeven/Plouhinec - Trophée JeanJacques Thimonnier" a fédéré cette année 76 paires de pêcheurs pour comptabiliser
462 poissons soit un poids total de 153,319 kg. Belle bagarre, du côté du Championnat de
Bretagne avec 35 pêcheurs, cet évènement a tenu en suspens tous les protagonistes
jusqu’à la dernière épreuve. Le surf-casting Club Dunkerquois a œuvré pour la bonne
cause en soutenant le Téléthon. Et pour les défis, Bruno Delmas bat son propre record
avec un thon rouge de 44,900 Kg.
La Commission Eau Douce accueillera le Championnat du Monde des Nations et des
Clubs de Pêche à la truite et aux appâts naturels en 2020. Une belle opportunité de
montrer les compétences de nos organisateurs et les performances de nos sportifs au
niveau mondial.
Bonne lecture de votre newsletter.
Jacques Goupil
Président FFPS
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Nous vous informons que, pour la première fois depuis très longtemps, nous ne
serons pas présents au Carrefour National de la Pêche et des Loisirs de
Clermont-Ferrand en 2020.
La difficulté à trouver un accord, suite à une proposition mercantile de la part
de l’organisateur, nous a amené à nous interroger sur notre participation mais
surtout à redéfinir notre plan de communication.

Le budget initialement prévu pour le salon sera réattribué sous forme de
dotations sur nos championnats nationaux 2020.

www.ffpspeches.fr

Concours Open des 12 heures d'Erdeven - Plouhinec
TROPHÉE JEAN-JACQUES THIMONNIER

MER

Équipe 100% féminine

Raie mêlée de l’équipe
gagnante

Les vainqueurs !

Les 29 et 30 juin 2019 s'est déroulé le désormais traditionnel
concours Open par équipe organisé par le Guidel Surfcasting Club.
Rebaptisé "12 Heures d'Erdeven/Plouhinec - Trophée JeanJacques Thimonnier" en hommage à son ancien et emblématique
président Jean-Jacques Thimonnier, créateur de cet évènement et
disparu fin 2017. 76 paires de pêcheurs se sont retrouvées sur les
deux zones des plages de Kerminihy à Erdeven et de Kervégant à
Plouhinec, établissant ainsi un nouveau record de participation.
Samedi 29 juin, à 20h00, un long coup de trompe lançait l'épreuve. Le
vent venait de se lever créant vagues et courant de surface. Si sur la
plage de Kerminihy, l'impact a été moindre, par contre sur la plage de
Kervégant le vent associé aux algues a considérablement gêné les
pêcheurs durant les deux premières heures. Il a fallu patienter le début
de la montante pour que la pêche soit un peu plus "confortable".
Confirmant les observations, la pêche a été très moyenne et les conditions météo n'ont pas vraiment été idéales. Peu de poisson de jour,
hormis quelques petites dorades grises ou royales, des maigres, de
rares orphies et quelques petits maquereaux, encore plus rares. Peu de
touche, quelques tacauds, quelques soles dont certaines très belles, et
surtout des "fouets", petits congres entre 30 et 60 cm pesant d'une
dizaine à quelques centaines de grammes. Difficile de pouvoir sortir une
tendance durant la nuit, le peu de poisson et surtout pas très gros ne
garantissait pas de façon certaine un podium, ou même jouer pour la
gagne, un beau poisson pouvant tout remettre en cause en peu de
temps.
Depuis quelques années, la présence de raies mêlées est à signaler. 6
ont été pesées sur les plages : 5 à Kerminihy dont les deux plus
grosses (2,385 et 2,245 kg) prises au lever du jour par l'équipe
vainqueur n°38 et une à Kervégant de 1,8 kg en milieu de zone.

Dimanche 30 juin, de la même façon que la veille, il sera pris peu de
poisson au lever du jour, à l'exception de quelques petites dorades
grises et de deux jolies raies pêchées par l'équipe gagnante, prises
pratiquement coup sur coup au petit matin.
Au final, 462 poissons ont été comptabilisés pour un poids total
de 153,319 kg.
Vers 11h, Jean-Yves Perez, le président du Guidel Surfcasting Club,
profitait de la présence du responsable de la SNSM d'Erdeven pour lui
remettre un chèque de 150€, non sans avoir auparavant observé une
minute de silence en hommage aux trois sauveteurs disparus aux
Sables d'Olonne le 7 juin. Jean-Yves Perez, a procédé à la remise des
prix en remerciant chaleureusement les principaux partenaires dont,
le Comptoir de la Mer, mais aussi, Yuki Compétition, Shimano, Daiwa,
Flashmer, Rapala, Kerfil et Ultimate Fishing.
En 2020, le concours se fera sans pesée avec relâche de tous les
poissons (sauf pour les raies, sur la plage).

12 heures d'Erdeven
1 - Jonathan LEBRUN et Florent DACKO : 11,854 kg
2- Loïc LE DANTEC et Xavier LE PENNEC : 7,035 kg
3- Manuel BERTHO et Carmine COSTABILLE avec le plus gros
poisson, un congre de 1,33m pour 5,170 kg.
4- Patrice PLESSIS et Michel DUMONT
5- Matthieu POLET et Vincent HAUROGNE

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE 2019
disputé et indécis

Une fois de plus le titre régional s'est joué sur la
dernière manche. 38 compétiteurs étaient présents
pour ce dernier rendez-vous breton, championnat qui a
compté une moyenne de 35 pêcheurs par concours. Si
Matthieu Polet, du Guidel Surfcasting Club, était leader
à l'entame de cet ultime concours, il restait sous la
menace sérieuse de son camarade de club, Vincent
Haurogne. Il lui a donc fallu sortir le grand jeu et un
magnifique rouget barbet de 43 cm pour finalement
s'imposer en patron et remporter la dernière manche
devant ce même Vincent Haurogne et ainsi gagner son
premier titre régional avec seulement 2,36 points
d'avance sur son dauphin.
À la 3ème place on trouve Xavier Le Pennec du TSCE,
champion de Bretagne vétéran. Chez les jeunes, c'est
sans surprise que l'on retrouve Kieran Voisine, celui-ci
terminant le championnat à une belle 11 ème place au
général devant des compétiteurs chevronnés. Ce
championnat fut difficile car beaucoup de manches se
sont révélées très pauvres en poisson, redistribuant
constamment les cartes du classement mais à l'arrivée
la régularité, saupoudrée d'un soupçon de chance, consacre deux pêcheurs qui ont joué la gagne au CDF.
Bravo à eux et à tous les participants, ainsi qu'aux
commissaires qui sont certainement les maillons les
plus importants des concours.
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Matthieu Polet - Champion Bretagne 2019

Vincent Haurogne - Vice-Champion Bretagne

………………………………………………………………………………………………………………………………

Une bien curieuse prise
Imaginez un pêcheur de surf-casting lors d'un concours, bredouille
depuis 3 heures. Il prépare soigneusement son bas de ligne et
l'envoie tellement loin qu'il ne voit pas son plomb tomber dans l'eau,
preuve évidente de la distance réalisée... mais pondérée par une
acuité visuelle qui n'est plus celle de ses 20 ans.
À peine la canne posée sur son support, le scion s'agite ! Et non, il
ne rêve pas, c'est bien la jolie touche longtemps espérée. La suite
est moins habituelle : à l'évidence ce n'est pas un poisson qui en est
à l'origine mais un petit oiseau, qui se débat désespérément afin de
dégager son aile du nœud coulant qui le retient.
Bien sûr il a fallu sacrifier toute la ligne pour défaire le nœud, mais
fort heureusement l'alouette de mer n'était prise que par le bout
des plumes. Libérée, quel plaisir de l'avoir vue repartir sans problème. Quant au pêcheur, fort marri d'avoir perdu du temps et
sacrifié du matériel, il n'a pas été récompensé de son improbable
exploit car le règlement fédéral précise bien que seuls les poissons
comptent. Y'a pas de justice !

AVEC

LE

TÉLÉTHON,

JE PÊCHE POUR LA BONNE ACTION

!
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SCC Les Girondins

Le dernier concours
de l'année du Surf
Casting Club
Dunkerquois, club
des Hauts-deFrance, était
l'occasion de
rassembler
pêcheurs de loisirs
et compétiteurs
pour une seule et
même cause :
soutenir le combat
contre les maladies
génétiques et
maladies rares.
Près de 40 pêcheurs s’étaient donnés rendez-vous sur la digue du Braek pour 4h de pêche à marée basse,
permettant ainsi de remettre un chèque de 252€ à l'AFM Téléthon. Malgré un vent de nord-est glacial, les participants n'ont pas démérité.
4 clubs étaient représentés, ainsi que quelques amis belges et des indépendants qui se sont laissés prendre au jeu.
Les merlans, flets, limandes et les derniers bars ont fait le bonheur des plus adroits. Olivier FOLCKE remporte l'édition, avec 15 poissons pour 3000 points. 1er jeune : Lucas VASSEUR, 1ère dame : Dominique MOREL, 1er vétéran :
Yann DECOSTER.
Le prochain rendez-vous du SCCDK sera pour son assemblée générale le 18 janvier 2020 au siège de l'association :
Maison de la Vie Associative de Dunkerque, Rue du 11 Novembre 1918, 59140 Dunkerque. Le club y présentera,
entre autres, son ambition de développer l'activité du lancer de poids de mer avec les premières compétitions dans
le Dunkerquois dès 2020...

BRUNO DALMAS
défit son propre score !

Début octobre, à quelques jours de la fermeture de la campagne thon rouge 2019 en kill, Bruno Dalmas, membre de
l’Équipe de France Big Game et détenteur du record de France
de capture du thon rouge avec un poisson de 42,100 Kg en 30
Lbs décide de s’attaquer à son propre record.
Son équipage habituel composé de Olivier Sauveplane et de Yann
Dalmas n’étant pas au complet, il fait appel à Michel Guenoun pour
remplacer Olivier. Les trois acolytes partent au large du Planier, lieu
mythique de pêche dans la région marseillaise, pour renouveler
l’exploit… Rien n’est sûr bien évidement. En effet, quelques jours
auparavant, la tentative s’avéra infructueuse. Après 1h05 de combat,
le poisson piqué a cassé à 10 m de la surface. Après avoir prospecté
une bonne demi-heure, la zone propice est trouvée. Notre équipe se
met en place. Le matériel, ligne en 30 Lbs, canne Artico Apache
équipée d’un moulinet Okuma Makaïra 30 est « calé ». Le broumé
régulier (sardines coupées en petit morceaux) pour attirer le
poisson est l’un des secrets de la réussite. Quelques poissons sont
marqués au sondeur et après deux heures, c’est le départ… Le plus
difficile commence. Le mouillage est largué, Bruno s’équipe de son
baudrier et le combat en « Stand Up » débute. Le secret de la réussite est d’avoir un bon skipper, un frein de moulinet bien réglé et de
la patience.
N’oublions pas que la résistance du fil est de 30 lbs seulement et
nous avons affaire au poisson le plus rapide de nos mers et océans
(70 Km/h au départ).
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Bruno travaille sont poisson en souplesse et après une heure
quinze de combat le thon rouge tant espéré est à la surface. Le
lasso est passé autour de la queue et le poisson est mis à bord. Les
mensurations sont prises 1,49m et 96 cm de circonférence. Le
record est battu mais la balance sera la seule juge.
De retour au port, le poisson est pesé en respectant les règles de
validation de record de France - (Deux témoins de prise, Deux
témoins de pesée, balance Homologuée, bas de ligne Testé). Le
verdict tombe 44,900 Kg. Bruno a battu son propre record.

Bravo Bruno et à tout l’équipage du NIMBA.
Attention les records sont faits pour être battus… Alors tous à
vos cannes.

www.ffpspeches.fr

CHAMPIONNAT DE FRANCE D2
VÉTÉRAN 2019

MOUCHE

De gauche à droite : Didier Daumas (2ème), Xavier Del Rio (1er) et Pascal Martin (3ème). À noter que le plus gros poisson a été capturé
par Philippe Ayzac (69 cm).

APRÈS UN LANCEMENT TARDIF DES ÉPREUVES SPORTIVES,
LE CHAMPIONNAT DE FRANCE VÉTÉRAN D2 N’A EU LIEU
CETTE ANNÉE QUE SUR UNE MANCHE RÉSERVOIR. LE
CHOIX DU LIEU S’EST PORTÉ SUR LE RÉSERVOIR D’ORLEIX,
PRÈS DE TARBES, DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES, LES 23 ET
24 NOVEMBRE 2019.
En principe, comme pour la 1ère division vétéran, ce
championnat se déroule sur une manche rivière et sur une
manche réservoir. La confrontation a eu lieu sur 12
manches de 55 minutes : 8 le samedi et 4 le dimanche
matin.
25 compétiteurs se sont inscrits cette année au championnat de France D2 vétéran. 13 participaient pour la
première fois, 7 avaient déjà été, à un moment donné,
en D1 vétéran et les 5 autres avaient déjà concouru en
D2 vétéran.
Parmi les concurrents, il y avait de très bons compétiteurs
comme Xavier Del Rio, vainqueur du Championnat de
France D1 réservoir en 2018, Pascal Martin, guide de
pêche et actuellement en D1 rivière, Didier Daumas,
actuellement en D1 réservoir et qui a été par le passé
compétiteur en D1 rivière, Sylvain Nardini et Jean-Marc
Stodolny qui ont déjà pêché en D1 réservoir, MarieFrance Stodolny, ex-championne de France féminine,
Jean-René Vidal, ex-pêcheur international (Tasmanie
1988). À noter l’absence de Yannick Rivière, excompétiteur international, retenu pour des raisons
professionnelles. Donc, que du beau Monde.
Le site d’Orleix est géré par l’AAPPMA « Les pêcheurs
pyrénéens » de Tarbes. Merci aux bénévoles de cette
AAPPMA, qui sont venus préparer un bon casse-croûte à

la mi-journée du samedi. Merci également à Patrice
Daguillanes et Jérôme Lopez, respectivement président
et trésorier du Club Mouche Pyrénéen, organisateurs de
la rencontre.
La pêche s’est avérée difficile. Samedi matin, les concurrents et leur arbitre ont été accueillis par un bel arc-enciel. Mais ils ont vite déchanté car un vent glacial et une
pluie battante ont régné tout le reste de la journée.
Néanmoins, malgré cette météo exécrable, il y a eu une
excellente ambiance entre les compétiteurs, les arbitres
et les organisateurs. C’est une constante chez les vétérans.

Samedi à 8 heures, le coup de trompe donnait le signal
de la 1ère manche. Cette manche a été gagnée par le
catalan Patrick Garcia (6 poissons), devant Philippe
Ayzac du GPS Mouche Passion de Muret (5 poissons)
et Xavier Del Rio (4 poissons).
À noter que 6 pêcheurs démarraient par un capot, dont
Didier Daumas qui casse sur sa seule touche. Deux
classes d’âge de poissons sont présentes dans ce lac aux
eaux claires : les unes avec une moyenne de 35 cm et les
autres de 60 cm. Il fallait donc faire le bon compromis
entre finesse et résistance du fil. Le premier de la
manche marque 1 point, le deuxième 2 points, le troisième 3, etc… Les capots marquent 25, et cela dans
n’importe quelle manche. Celui qui a le moins de points
place gagne la compétition. Ce sont en fait des points
de pénalités. 40 poissons seront pris par les 24 pêcheurs
dans cette 1ère manche.

CHAMPIONNAT DE FRANCE D2
VÉTÉRAN 2019 - SUITE 1
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La 2ème manche est gagnée par un autre catalan :
Roland Mayer (5 poissons) devant Philippe Ayzac (il
remonte le plus gros poisson de la compétition avec un
de ses poissons mesuré à 69 centimètres), le 3ème est
Pascal Martin. 20 poissons sont capturés pour 12 pêcheurs capots.

La 7ème manche est remportée par Didier Daumas (3
poissons), devant Pascal Martin (1 poisson). Les troisièmes ex-aequo sont Patrick Garcia et Gino Laddaga
(1 poisson). Jacques Carbone et Roland Mayer prennent aussi un poisson, les 18 autres pêcheurs sont capots.
Il s’est pris 8 poissons.

La 3ème manche est remportée par Yves Achard du
Club de Boulogne (5 poissons), devant le doyen de 80
printemps le Morvandiau Stanislas Lech (4 poissons) et
Xavier Del Rio (2 poissons). 21 poissons et 13 pêcheurs
capots.

9 poissons sont pris à la 8ème et dernière manche du
samedi après-midi. Christophe Torres, patron de
Moucheshop et nouveau compétiteur, gagne la
manche avec 2 poissons, deuxième Xavier Del Rio et
troisième Roland Mayer.

Lors de la 4ème manche, le nombre de captures a beaucoup diminué. La pluie glaciale et les soies qui frappaient
l’eau depuis 3 heures en étaient la cause. Cette manche
est gagnée par Sylvain Nardini de Nice (3 poissons),
devant le constant Philippe Ayzac (2 poissons) et Gino
Laddaga, maintenant au Club de la Girelle d’Albi (1
beau poisson). 9 poissons pris et 18 pêcheurs capots.

Lors du repas de gala du samedi soir, les résultats intermédiaires sont dévoilés.

Classement intermédiaire à midi : 1er : Pascal Martin (5
poissons, aucun capot), 2ème : Philippe Ayzac (9 poissons,
un capot très pénalisant), 3ème : Xavier Del Rio (8 poissons, 1 capot), puis Yves Achard, Jean-Claude Mélion et
Jean-François Rigal, tous avec un seul capot.
Après le casse-croûte préparé par les bénévoles de
l’AAPPMA, c’est reparti pour quatre nouvelles manches.
La 5ème épreuve est remportée par Jean-Marc Stodolny
du GPS Mouche Passion (3 poissons) devant son
épouse Marie-France (2 poissons) et Yves Achard (2
poissons un peu plus petits). 13 poissons pris et 16 pêcheurs capots.
La 6ème manche est gagnée par le Niçois Didier Daumas (4 poissons), devant le marseillais Didier Merlin (2
poissons) et Yves Achard (2 poissons). 13 poissons pris
et 16 capots.

Les pronostics allaient bon train, sachant que les sept
premiers de ce championnat allaient monter en 1ère
division. Certains favoris étaient bien placés, mais de
bonnes surprises figuraient tels que Philippe Ayzac,
Yves Achard, ou Jean-Luc Capellini - qui ne s’est mis
que très récemment à la compétition.
Dimanche matin à 8 heures débutait la 9ème manche. Il
ne s’est pris que 9 poissons. Le vainqueur est Didier
Daumas (2 poissons), devant Xavier Del Rio (2 poissons) et le troisième Patrick Garcia avec un poisson
de 59 cm. 13 pêcheurs sont capots.

CHAMPIONNAT DE FRANCE D2
VÉTÉRAN 2019 - SUITE 2 ET FIN

À la 10ème manche, 12 poissons sont pris. Cette manche
est gagnée par Christophe Torres (3 poissons), devant
Jean-René Vidal du GPS Pays d’Oc de Béziers (2 poissons), et Xavier Del Rio (2 poissons). Ce dernier bat
Didier Daumas pour un centimètre. 12 capots enregistrés.

MOUCHE

À priori, les sept premiers monteront en 1ère division en
2020. Comme Jean-Claude Mélion, sixième ne participait que pour le plaisir, c’est Philippe Ayzac qui montera. Félicitations à tous les concurrents et aux 12 arbitres
qui ont bravé les intempéries.

La 11ème manche s’est avérée très compliquée : seulement 8 poissons ont été capturés. Patrick Garcia gagne
avec un poisson de 60, devant Jean-Claude Mélion, et
Jean-Marc Stodolny. Suivent Sylvain Nardini, qui a entamé sa remontée, Christophe Torres, Jean-Luc Capellini,
Gino Laddaga et Roland Mayer. Les 16 autres pêcheurs
sont capots.
À la 12ème et dernière manche, seuls 4 concurrents se
partageront les 8 poissons pris. Cette manche est gagnée
par Sylvain Nardini (3 poissons), devant Roland Mayer
(2 poissons), et Jean-Jacques Carbone (2 poissons).
Jean-René Vidal prend la 4ème place avec un poisson de
54 cm. Les vingt autres pêcheurs sont capots.
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Comité directeur Commission Mouche

NOUVEAU

Suite à l’Assemblé Générale de la Commission Mouche du 30 Novembre, un nouveau comité directeur a été élu à l’unanimité des présents et représentés.

< Jacky BOURDIN, Président
< Florent BROCHARD, Secrétaire
< Sandra CAMPIONE, Trésorière
< Éric SAINT AMAN, Trésorier adjoint
< Gaël BERGOT, Responsable formation
< Franck TARDY, Responsable des sports
< Olivier JARRETON, Responsable des Équipes de France
Le compte rendu de l’Assemblée Générale sera publié sur le site fédéral.

Sans oublier tous ceux qui accompagnent le Comité :

< Cédric ROULEAU, chargé de mission pour le
montage de mouches
< Les Équipes pour le sport et l’international

STAGE D’INITIATION À LA PÊCHE À LA MOUCHE
À DESTINATION DES FEMMES

LE CLUB MOUCHE DE PLAISIR A ORGANISÉ SAMEDI 9 NOVEMBRE UN
STAGE D’INITIATION DE PÊCHE À LA MOUCHE À DESTINATION DES
FEMMES DANS LE PARC DU CHÂTEAU DE PLAISIR ET AU BORD DE SON
PLAN D’EAU.
Le plan d’eau avait été empoissonné la veille du stage par
une soixantaine de kilos de belles truites Arc et Gold
livrées par la pisciculture des Sources de l’Eclimont. Sitôt
en contact avec l’eau, les truites ont semblé apprécier leur
nouvel environnement.
Samedi à 8h30, 11 stagiaires étaient au rendez-vous, sous
un ciel radieux mais une température un peu fraîche.
Venant de différents points de l’Ile-de-France, certaines
avaient fait une longue route. Elles ont été accueillies sous
un vaste barnum mis à la disposition du club par la mairie
de Plaisir, chauffé par une soufflerie. Café, thé et petits
gâteaux les attendaient, leur permettant durant ce moment
de convivialité de faire connaissance entre elles et avec
l’équipe du club. La journée s’est déroulée sous forme
de 5 ateliers : les fondamentaux, le lancer linéaire, bas de
ligne et matériel, initiation au montage de mouches et enfin
pratique dans le bassin avec de jolies prises. Les 11
stagiaires ont pris du poisson... pas un capot.
Les niveaux étaient à peu près homogènes, presque toutes
étaient des débutantes, bien que certaines avaient déjà
pratiqué d’autres techniques de pêche, mais pas la PALM.
2 stagiaires plus expérimentées venaient se perfectionner.

MOUCHE

Pour être au plus prêt des féminines et suivre leurs
demandes, des groupes de 2 personnes se sont mis en
place avec un formateur par groupe. Les formateurs du
CMP ont reçu une aide extérieure. Liliane et Philippe
Cloutrier sont venus rejoindre l’équipe.
Toute la journée, l’ambiance a été studieuse et concentrée. La pause déjeuner a permis un moment de détente
et de convivialité autour d’un bon repas chaud, après un
apéritif dans la pure tradition des moucheurs. Avant la
séquence pêche, il fallait prendre des forces !
En fin d’après-midi, au chaud sous le barnum, les
stagiaires et les responsables du stage ont débriefé. Le
résultat est très positif, les féminines ont apprécié
le contenu et l’organisation de l’évènement, elles ont
également reconnu la disponibilité et la gentillesse des
bénévoles et des formateurs. La plupart souhaite poursuivre l’expérience de la PALM, soit en club (l’une d’entre
elles rejoindra Plaisir), soit en groupe lors de sorties.
Le Club Mouche de Plaisir a vécu un grand moment de
son histoire et espère pouvoir proposer à d’autres féminines dans l’avenir la même expérience… un peu de parité dans la pratique de la pêche (que ce soit la mouche ou
d’autres techniques) ne serait pas un mal. C’est aussi aux
femmes de faire quelques efforts, et là, nous avons eu la
preuve que l’envie était là !

Photos : Hervé Lédémé et Michèle Lauliac (CMP)

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2019

MOUCHE

D1 RÉSERVOIR
Pour la saison 2019, deux manches ont été nécessaires pour déterminer le classement
réservoir de la 1ère division nationale. 30 compétiteurs issus de toute la France se sont
affrontés sur 30 rotations autour de deux plans d’eau de renom. La première manche a
eu lieu les 27 et 28 Avril sur le plan d’eau de Saulxures-sur-Moselotte. la seconde, les
16 et 17 Novembre sur le plan d’eau d’Albi (Lac des Barthariés).

CHAMPIONNAT DE France 2019
Le classement final cumule les points place

1er - Champion de France - Jérôme Poirier - Sarthe Fishing Club
2ème - Vice-champion - Sébastien Delcor - CM Ariège
3ème - Emilio Saint-Aman - CM Méribel

1ÈRE MANCHE - SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Un temps vosgien attendait les compétiteurs, ce qui n’a en
rien altéré la convivialité et la réussite de cette compétition.
La réputation du plan d’eau a été à la hauteur des attentes :
poissons répartis, vigoureux, et des prises régulières tout
au long de la compétition. 911 poissons ont été mesurés. À
noter un absent, remplacé sur les postes par des membres
du club support de cette organisation : le Club Vosges
Mouche Compétition. Une organisation sans faille, un piquetage équitable, une restauration parfaite et des hébergements sur site ce qui fait de cette base un lieu idéal.

Podium 1ère manche
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
1er - Sébastien Delcor - CM Ariège
2ème - Jérôme Poirier - Sarthe Fishing Club
3ème - Emilio Saint-Aman - CM Méribel
Le plus gros poisson a été pris par Claude Medina - GPS Décines

2ÈME MANCHE - LAC DES BARTHARIÈS
Des conditions climatiques difficiles le samedi ont rendu le début de cette manche compliqué pour l’ensemble des
compétiteurs. Les conditions se sont améliorées au fil de l’épreuve. Une densité de poissons importante, surtout des
petits poissons très compliqués à combattre. La régularité des prises a été jusqu’à la fin de la dernière rotation très
satisfaisante. Au total 803 poissons ont été mesurés. À noter un absent, remplacé par des membres du club support
de cette organisation : le GPS Albi. Une organisation parfaite tant sur le plan logistique que de la convivialité.
Podium 2ème manche - LAC DES BARTHARIÈS
1er - Jérôme Poirier - Sarthe Fishing
2éme - Sébastien Delcor - CM Ariège
3ème - Javier Delrio - CM Gévaudan
Le plus gros poisson Franck Tardy - SFC

CHAMPIONNAT DU MONDE DES NATIONS
ET DES CLUBS DE PÊCHE À LA TRUITE
AUX APPÂTS NATURELS 2020

EAU DOUCE

LE 20 ET 21 JUIN 2020, LA FRANCE ACCUEILLERA LA 28ÈME ÉDITION DU CHAMPIONNAT DU MONDE DES NATIONS ET
DES CLUBS DE PÊCHE À LA TRUITE AUX APPÂTS NATURELS, À PONT-DE-CHÉRUY – ISÈRE (38) SUR LA BOURBRE.
Cet évènement majeur dans le monde de la
pêche est organisé par la FFPS Eau Douce
en partenariat avec la Fédération de Pêche
de l’Isère et l'Association Agréée de Pêche
et de Protection du Milieu Aquatique
(AAPPMA) des Pêcheurs à la ligne de Pontde-Chéruy et du club Isérois l’APG 38. Ce
championnat portera les valeurs qui sont
chères à cette région : le respect de la
nature, la passion pour la pêche de toute
une population et la convivialité.
En 2020, la grande nouveauté est le retour
des nations, où la France a toutes les
chances de prétendre à un podium. Ce
championnat du monde accueillera les Italiens, les Bulgares, les Croates et les principaux prétendants à un podium. Les Italiens
comme chaque année seront les favoris de
cette compétition.
À l’occasion du Championnat du Monde, le
cahier des charges prévoit d’empoissonner
la rivière avec un apport de 500 kg de
truites. La mairie de Pont-de-Chéruy et
toutes les associations de pêche présentes
vont s’investir pour entretenir, déboiser et
nettoyer les berges afin d’accueillir les
pêcheurs mondiaux.

« Nous remercions la FIPSED pour la confiance qu’elle nous
témoigne à l’occasion de ce nouveau Championnat du
Monde organisé en France. »
La compétition est rude pendant ce championnat et l’adrénaline, comme dans chaque championnat international, est palpable et stimule
chaque compétiteur. L’objectif est de ramener un maximum de truites durant les trois heures de pêche, de monter sur la plus haute
marche du podium et de rivaliser sur chaque secteur avec les meilleurs pêcheurs internationaux. Il est à noter que cette pêche qui
parait si simple requiert une bonne pratique des montages dit à l’italienne (corona-spirale-bille) conjuguée à une connaissance pointue
des truites, mais aussi des courants, des rivières et des ruisseaux.

EAU DOUCE
CHAMPIONNAT DU MONDE DES NATIONS
ET DES CLUBS DE PÊCHE À LA TRUITE AUX APPÂTS
NATURELS 2020
Suite...
Cette belle aventure sportive s’appuie sur l’engagement et l’enthousiasme des passionnés de pêche, la fierté de toute une région
pour mettre en exergue son territoire, et le savoir-faire de toute
la filière pêche. Le club APG 38 en est la preuve. Il a organisé et
proposé à l’ensemble des pêcheurs depuis cette fin d’année des
entraînements sur le parcours du Championnat du Monde afin

d’avoir toutes les chances de monter sur le podium. Ce sont tous
les membres Commission Nationale Truite de la FFPS Eau Douce
qui se fédèrent pour mettre en place les atouts nécessaires à
l’organisation pour faire de cet événement sportif un moment
mémorable et inoubliable pour tous.

« Nous fondons de réels espoirs sur la nouvelle Équipe de
France qui évoluera à domicile. Comme toujours cette
nouvelle expérience permettra à nos sportifs Français de
progresser face à l’élite mondiale. »

Pascal Riondet, Président du club Isérois APG 38
organisateur du mondial
“En 25 participations, la France a obtenu 16 médailles d’argent et 9 médailles de
bronze par équipe. Elle a également remporté 3 médailles d’argent et 2 médailles de
bronze au classement individuel. Les 20 et 21 juin feront peut-être date avec enfin
l’or au rendez-vous pour nos pêcheurs Français. Sans faire offense à notre regretté Raymond Poulidor, la pratique de tout sport n'a d'aboutissement que dans la
recherche de la victoire.”

Jean-Pierre Rojo-Diaz
Président du Comité National Truite sous l’égide de la FFPS Eau Douce
“Ce Championnat du Monde sera un nouveau challenge pour l’Équipe de France qui revient sur le devant de la scène depuis
la disparition du mondial des nations il y a quatre ans. La FFPS se mobilise et fédère les compétences de ses membres pour
organiser cette épreuve internationale. Le club de pêche Isérois l’APG 38 saura mettre en exergue ce savoir-faire et ces
compétences pour gérer cette épreuve mondiale de grande envergure et accueillir les compétiteurs internationaux dans
les meilleures conditions sportives. Il pourra compter sur le savoir-faire des bénévoles locaux et de l’AAPPMA des Pêcheurs
à la ligne de Pont-de-Chéruy ainsi que sur les collectivités locales pour organiser l’accueil et la logistique de cet évènement
international.

www.ffpspeches.fr

TEAM SENSAS LA GARDONNETTE
CHARTRAINE COMPETITION

EAU DOUCE

Un Club sportif de haut niveau

Comment une section concours d’AAPPMA de taille moyenne
peut-elle se transformer en un club de pêche
sportif de haut niveau ?
Au gré de l’évolution de la pêche sportive au coup, la
Fédération Française de Pêche au Coup « FFPC » est
devenue Fédération Française de Pêche Sportive au
Coup « FFPSC », puis la Fédération Française des
Pêches Sportives « FFPS » avec cinq commissions
sportives dont la commission « Eau Douce ». Les sections concours d’AAPPMA se sont muées en clubs
sportifs à part entière avec des statuts conformes aux
souhaits du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Ainsi, plusieurs clubs se sont rapidement investis dans
la formation des jeunes, tout d’abord en faisant partager leurs connaissances, et au-delà leur passion pour
la pêche sportive. Dans ce contexte, l’AAPPMA la
Gardonnette Chartraine et sa section concours
devenue Team Sensas la Gardonnette Chartraine

compétition a travaillé dans cette voie sous la direction
d’un compétiteur passionné, bien connu et reconnu au
bord de l’eau, Dominique Dupin.
L’école de pêche ainsi créée s’est positionnée sur
deux axes : la découverte et l’initiation, et la compétition.
Les jeunes sont pris en main dans le groupe découverte de la pêche et dès lors qu’un potentiel est détecté, il a la possibilité d’intégrer le groupe compétition.
Selon les résultats obtenus, les jeunes sont ensuite
lancés dans le grand bain et disputent leurs premières
compétitions locales

TEAM SENSAS LA GARDONNETTE
CHARTRAINE COMPETITION

EAU DOUCE

Un Club sportif de haut niveau
Suite...

LE COMITÉ

DÉPARTEMENTAL 28 A DEPUIS BIEN
LONGTEMPS MIS EN PLACE DE NOMBREUSES ACTIONS EN DIRECTION DES JEUNES POUR LES AMENER AU NIVEAU NATIONAL VOIR INTERNATIONAL.

Chaque année un groupe de 8 à 15 jeunes sont qualifiés pour les championnats de France U15, U20 et
U25. Dominique et son épouse Claudine managent de
main de maître le déplacement avec la ferme volonté
de ramener trophées et médailles.
C’est ainsi que des performances de haut niveau
ont très vite récompensé ces efforts. De nombreux compétiteurs ont commencé à collecter les
titres nationaux et internationaux.

Arnaud Dupin : champion du monde minime en
équipe
Jérémy Couvray : champion du monde U25 en équipe
Maxime Duchesne : champion de France minime,
champion du monde U25 en individuel et en équipe, et
champion du monde senior en équipe
Victor Chambon : champion de France U25, champion du monde en équipe U20 et champion du monde
en équipe U25
Aymeric Chambon : champion de France U15 et U20,
champion du monde en équipe U20
sans oublier ...
Kévin Chartier qui n’a jamais voulu postuler pour les
Équipes de France jeunes mais qui en a largement le
niveau.

TEAM SENSAS LA GARDONNETTE
CHARTRAINE COMPETITION

EAU DOUCE

Un Club sportif de haut niveau
Suite 2...

Ces jeunes ont tous atteint le niveau de première division nationale. Ils ne sont pas tous
restés dans leur club de cœur et de formation,
et c’est bien normal, car certains ont voulu
rejoindre des clubs de renom, mais au final
aucun n’a quitté la compétition.
Arnaud Dupin est même devenu le capitaine de
l’Équipe de France des U15.
Chemin faisant le club Team Sensas La Gardonnette
Chartraine a aussi obtenu en 2019 le titre de Champion de France par équipe avec l’ossature des
jeunes formés à l’école de pêche.

ils représenteront la FFPS à NOVI SAD en
Serbie en juin 2020 sur les pas de l’Équipe
de France senior qui a remporté le titre de
champion du monde cette année sur ces
mêmes lieux.
L’avenir n’est donc pas forcément sombre
pour notre effectif de jeunes à condition que
les clubs comme la Gardonnette Chartraine
s’investissent et que les licenciés adultes
donnent un peu de temps, ce qui est peutêtre que le simple retour de ce que des plus
anciens leur ont apporté.

www.ffpspeches.fr

