Réunion du 16/01/2021
Réunion des Capitaines en visioconférence
Mr Jean Luc QUERNEC
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Mr Jean Claude POINSIGNON
Mr Frédéric LINARD
Mr Gérard MEYER
Mr Daniel CARPENTIER
Mr José ROJAS
Mr Patrick AUJON

Président
Trésorière
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Secrétaire adjoint
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Futur délégué
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Présent
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Mr Alain DEWIMILLE

Directeur technique
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Mr Eric BLANC
Mr Jean Marc DOUCET
Mr Arnaud DUPIN
Mr Christophe GARCIA
Mr Paul Louis LAFONT
Mr Michel LANGLOIS
Mr Gilles MASSIAU
Mr Jacques POIRIER
Mr Thierry THEAUDIN

Capitaine U25
Capitaine U20
Capitaine U15
Capitaine Féminines
Capitaine Seniors
Capitaine Handicapés
Capitaine Masters
Capitaine Vétérans
Capitaine Feeder
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Excusé (à l’étranger)
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Mr Christophe CATHELIN
Mr Raphaël GAVINI
Mr Olivier GELCZYNSKI
Mr Mickaël MONTENOT
Mr Christophe NOUALHIER
Mr Fabien PERES
Mr Guillaume ROCHE
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Adjoint Feeder + 55 ans
Adjoint Feeder
Adjoint Féminies
Adjoint U25
Adjoint Masters
Adjoint U20
Adjoint Vétérans
Adjoint U15
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Présent
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Absent
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Pénalisés par des problèmes de connexion, c’est finalement au téléphone que Jean Marc DOUCET et Gérard MEYER rejoindront la
réunion.
Après avoir salué tout le monde, le Président formule le vœu que l’année 2021 redevienne normale et qu’elle ne soit pas à l’image de
2020 qui fût une année blanche de championnats nationaux et internationaux.
Blanche de championnats mais aussi de réunions en présentiel et les mesures sanitaires nous imposent d’organiser cette réunion des
Capitaines en visioconférence, il en sera d’ailleurs de même pour l’Assemblée Annuelle du 23 janvier 2021 avec si possible une
retransmission en direct sur Facebook.
C’est la plateforme ZOOM qui a été choisie pour effectuer cette réunion.
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Présentation des équipes de France
Le Président rappelle les capitaines, adjoints et délégués de chacune des catégories qui participeront aux divers championnats du
Monde 2021 si tout va bien !
Seniors

Catégorie

Capitaine
Paul Louis LAFONT

Adjoint
Alain DEWIMILLE

Féminines
Vétérans
Masters
Handicapés
U25
U20
U15
Feeder Seniors
Feeder +55 ans

Christophe GARCIA
Jacque POIRIER
Gilles MASSIAU
Michel LANGLOIS
Eric BLANC
Jean Marc DOUCET
Arnaud DUPIN
Thierry THEAUDIN
Gérard MEYER

Olivier GIELCZYNSKI
Guillaume ROCHE
Christophe NOUALHIER
Thierry SOUCHET
Mickaël MONTENOT
Fabien PERES
Morgan VAILLANT
Raphaël GAVINI
Christophe CATHELIN

Délégué
Olivier DEMUS
Hervé KAJETANIAK
José ROJAS
Jean Luc QUERNEC
Hervé KAJETANIAK
Hervé KAJETANIAK
Jean Luc QUERNEC
Daniel CARPENTIER
Edmonde VILAIN
Frédéric LINARD
Patrick AUJON

Quelques changements par rapport aux équipes de 2019 puisque chez les délégués Emonde VILAIN remplace Jean Claude
POINSIGNON (sur sa demande) et Daniel CARPENTIER remplace Jacques GOUPIL (sur sa demande), le staff des féminines a été
complétement modifié et une nouvelle catégorie voit le jour, les plus de 55 ans feeder.
Le Président donne ensuite la parole à Alain DEWIMILLE, le directeur technique des équipes de France.
Une nouvelle compétition de haut niveau.
Alain nous présente dans le détail une nouvelle épreuve « Pôle Elite » qui sera située en amont de tous les championnats de France,
elle s’adressera aux membres de toutes les équipes de France mais aussi aux pêcheurs qui sont (selon le capitaine de la catégorie) juste
à la porte internationale.
La première édition se déroulera à CREUTZWALD (57) les 22 et 23 mai en 2 manches de 5 heure et réunira environ 80 participants.
La FFPSed prendra une partie des frais notamment l’hébergement (hôtels du plan d’eau et B&B) et les repas.
Le choix du week-end de la pentecôte n’est pas anodin, il permettra au comité directeur de se réunir le lundi à moindre frais.
Alain demande que cette manifestation soit une vraie communion entre les équipes et l’occasion d’effectuer de nombreux échanges.
3 médailles récompenseront les 3 premiers de chacune des catégories et ce pôle élite constituera le socle pour les futures sélections.
Un mail fixera dans le détail les modalités et les pêcheurs retenus seront prévenus 2 mois avant.
Pour limiter les frais d’hébergement, Alain demande de prévoir des binômes par chambre (pour les pêcheurs) et propose de toujours
organiser cette épreuve pendant les vacances scolaires (attention aux vacances par zones), il rappelle aussi que pour certains
CREUTZWALD est loin du domicile (excentré) et qu’il faudra surement prévoir des chambres pour le vendredi.
Vêtements.
Le Président rappelle aux capitaines qu’il leurs faudra confirmer les tailles des vêtements et notamment celles des pantalons 2 en 1, le
physique de certains pêcheurs ayant pu subir de légères modifications après cette trop longue période d’inactivité.
La prochaine commande de gore tex dont la FFPSed prend en charge pour les équipes 50% du montant est en attente de livraison.
Image de marque.
Jean Luc compte sur une grosse participation des équipes de France multi-catégories lors des Championnats du Monde qui se
déroulent en France, l’international représente à lui seul plus de la totalité des recettes licences il faut donc que tout le monde se
sente concerné.
Dans le même ordre d’idée, les pêcheurs du pôle France doivent :
 Ne pas ignorer les autres licenciés
 Respectez les voisins malchanceux
 Donnez parfois quelques conseils
Sélectionnés 2020.
Si les compositions des équipes doivent être maintenues en 2021 (demande du comité directeur), il est possible que certains pêcheurs
ne puissent plus ou ne veulent plus honorer pour une raison personnelle leur sélection.
Chacun devra donc confirmer via un formulaire (prochainement mis en ligne) s’il est toujours partant.
Les U25 et U20 en limite d’âge en 2020 pourront exceptionnellement être maintenus en 2021 pour l’international, il en sera de même
en national mais uniquement pour les U25.
Même si cette année il n’y aura pas d’envoi de palmarès (peu de concours en 2020 selon les régions), Alain rappelle qu’il faudra
néanmoins que les capitaines s’assurent de leur côté qu’ils (les sélectionnés) vont toujours à la pêche.
Il faut respecter les consignes pour les déplacements à l’étranger : pièce d’identité à jour, passeport, autorisation parentale et
probablement aussi d’autres justificatifs qui seront imposées par les évolutions de la crise sanitaire actuelle.
Questions – Réponses
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« Est-il possible à CREUTZWALD de regrouper toutes les équipes feeder ? » (Frédéric LINARD)
- Non, pas de + de 55 ans, les critères de sélection ne sont pas encore fixés et la place est restreinte (Jean Luc QUERNEC)
- Tout le monde pêchera à 11m50 et les U15 auront un secteur particulier (Alan DEWIMILLE)
« Est-ce que tout le staff est accueilli ? » (Eric BLANC)
- Non, juste les capitaines et adjoints (Jean Luc QUERNEC)
« On pourrait regrouper le feeder dans un plan d’eau à proximité » (Gérard MEYER)
- C’est à voir mais pour l’instant on n’a pas encore d’idée sur le mode de sélection des plus de 55 ans (Jean Luc QUERNEC)
« On pourrait faire une épreuve de sélection en fonction des poissons attendus en Espagne (des carpes) » (Gérard MEYER)
- On va y réfléchir mais pourquoi pas (Jean Luc QUERNEC)
FIPSed
La FIPSed confirmera le maintien de chaque épreuve 2 mois avant la date fixée, mais 2 mois c’est un peu court pour faire des
réservations dans les meilleures conditions financières.
Jean Luc émet de grosses craintes sur le Masters- Vétérans-Handicapés des 5 et 6 Juin en Slovénie et sur la truite aux appâts naturels
des 22 et 23 mai en France et si ces preuves sont repoussées, elles vont rentrer en conflit avec notre calendrier national qui reste notre
priorité rappelle Alain.
En 2024, année olympique, la France est candidate pour les seniors, handicapés, masters et vétérans, si nous sommes retenus il faudra
énormément de bénévoles précise le Président.
Pour cela nous allons créer dès 2021 un groupe de travail car il y aura beaucoup de choses à faire : demander les autorisations,
organiser des réunions, contacter les instances régionales et locales etc.
Sportifs de Haut Niveau
Reconnaissance des pêcheurs comme sportifs de haut niveau.
Un dossier est en cours à la FFPS et va être envoyé au ministère sans certitude qu’il soit accepté. Si c’est le cas, chaque prétendant
aura la possibilité d’en faire la demande mais ce ne sera pas obligatoire et en aucun cas un critère de sélection pour les futures
équipes de France. Ce sera de toute façon un gros changement en profondeur au niveau de l’organisation et des contraintes avec une
charte très stricte et le Président craint que peu de pêcheurs soient intéressés.
Budget
Edmonde VILAIN présente le budget prévisionnel international, il est à l’image de celui prévu pour 2020 avec 14 000€
supplémentaires pour financer la nouvelle équipe « feeder + 55 ans ».
En fonction de la subvention versée par la FNPF à la FFPS, les droits d’inscriptions seront pris en charge par la FFPS. le coût des
délégués est hors budget de l’équipe. (Jean Luc QUERNEC).
En effet, pour la subvention FNPF actuellement de 35 000€ pour l’eau douce, c’est désormais à la FFPS qu’elle sera attribuée et
répartie entre les commissions au prorata du nombre d’équipes participant aux championnats du Monde et rien ne dit que son
montant en ce qui nous concerne ne sera pas revu à la baisse.
Eric BLANC demande une majoration de 2 500€ pour financer la participation au trophée des nations à CREUTZWALD, la demande
est acceptée.
En réponse à une demande de Thierry THEAUDIN, le Président rappelle que la FFPSed ne peut prendre en charge une épreuve
supplémentaire, si l’équipe de France Feeder souhaite participer à le rencontre internationale « method feeder » ce sera entièrement à
la charge des participants.
Le Président revient sur le coût total de l’international qui couvre à lui seul l’équivalent des recettes des licences, « vous
voyez l’importance de l’apport de nos partenaires » précise-t-il, il est donc primordial de les respecter et pendant les entrainements et
compétions il ne doit y avoir dans le box de chaque pêcheur que du matériel de la FFPSed ou des sponsors.
Il rappelle aussi que SENSAS fournit la totalité de l’amorce et que les « Verminières de l’ouest » ne nous donnent pas d’argent mais
fournissent 50% des esches nécessaires (hors vers de vase) et nous font une remise de 50% sur le reste.
Il demande aux capitaines d’éviter les gâchis lors des entrainements où le but n’est pas de battre les voisins.
« Pour le feeder + de 55ans pourrions-nous avoir un petit budget pour l’organisation de la sélection ? » (Gérard MEYER)
- A voir car notre marge de budget est extrêmement restreinte, on ne pourra d’ailleurs envoyer qu’une seule équipe à ce
championnat du Monde. (Jean Luc QUERNEC)
« Quelles sont les modalités de versement des fonds des équipes ? » (Gérard MEYER)
- Sur demande détaillée du capitaine, les fonds sont versés soit en totalité au capitaine, soit à différentes personnes de l’équipe.
Les virements internationaux de réservation des hôtels peuvent être fait par la trésorière sur envoi des justificatifs.
Concernant les dépenses réelles à l’issue du championnat, le capitaine ou son adjoint regroupe l’intégralité des justificatifs et
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les adresse à la Trésorière avec l’éventuel remboursement s’il y a lieu. Le délégué de la FFPSed peut superviser si problème.
(Edmonde VILAIN)
« Combien rapportent les licences clubs ? » (Christophe GARCIA)
- Environ 26 000€ (Edmonde VILAIN)
Matériel.
Le matériel est désormais stocké à DOUY dans les locaux de « l’AAPPMA des brochetons du loir » il est à la disposition des équipes
(barnums, tables, drapeaux, perceuses etc.).
L’amorce ne sera plus expédiée par SENSAS, chaque équipe devra se déplacer pour la récupérer chacun décidera ce qu’il veut
employer et Alain regroupera les commandes.
Chacun capitaine a carte blanche pour la location de ses véhicules mais le Président demande de ne pas louer chez HERTZ dont
l’expérience n’a pas été une totale réussite lors du dernier voyage en Afrique du Sud.
Newsletter.
Le Président demande à chaque staff de faire une petite présentation de son équipe avec une photo, le secrétaire y ajoutera l’historique
des médailles françaises depuis la création de la catégorie et ces articles seront greffés à tour de rôle dans la Newsletter.
Interventions diverses
« Il faut connaitre pour fin mars la liste des coachs, ils vont devoir pour certains d’entre eux choisir entre un championnat national et
l’équipe de France et Jean Claude et Frédéric ont besoin de l’information pour constituer les listes des participants aux divers
championnats, les capitaines et adjoints qui arrêtent un championnat pour prendre leur fonction seront réintégrés dans la division
qu’ils avaient à la fin de leur mandat » (Jean Luc QUERNEC)
« Il me faut pour le site internet les photos des capitaines, adjoints et sélectionnés merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait de me les
envoyer » (Patrice FASQUEL)
« Quelle la date prévue pour le championnat de France féminin et qu’elle est la liste de l’équipes et des coachs ? » (Christophe
GARCIA)
- 15 et 16 mai, Daniel CARPENTIER fournira la liste des coachs.
« Pourrai-je avoir accès au fichier des licenciés pour vérifier les dates de naissance ? » (Gérard MEYER)
- OK Jean Luc QUERNEC lui donnera les droits.
« A-t-on contacté EDF qui gère certains plans d’eau lors de la recherche de partenaires ? (Gérard MEYER)
- EDF sponsorise déjà la FNPF (Jean Luc QUERNEC).
- Nationalement c’est difficile mais localement peut-être pour les championnats du Monde (Thierry THEAUDIN)
« J’ai contacté aussi DECATHLON mais n’ai eu aucun retour » (Jean Luc QUERNEC)
« La 1ère division Moulinet a lieu en même temps que le championnat du Monde des jeunes » (Eric BLANC)
- Si quelqu’un peut nous faire un calendrier ou rien ne se chevauche je suis preneur (Jean Luc QUERNEC)
Rendez-vous samedi prochain (23 janvier) pour l’Assemblée Annuelle en visioconférence, commission aux comptes mardi 19 janvier
et mercredi 20 janvier réunion du bureau directeur pour préparer l’assemblée.
Remerciements à tous les participants pour leur travail et leur implication.
Le Secrétaire
P. FASQUEL

Page suivante la liste des vêtements et matériel en stock
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Afin de préparer les besoins de vêtements et matériels divers pour les compétitions internationales de 2021 il est
nécessaire que vous fournissiez un listing le plus détailler possible (taille pour les vêtements).
Chez certains fournisseurs les délais peuvent être supérieur à 2 mois et il nous faut faire une commande groupée pour
obtenir les meilleures offres de prix.

Tee-shirt bleu marine coton

HOMMES
COUPE FEMMES
S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

Tee-shirt blanc léger
Tee-shirt bleu clair léger

S-M-L-XL-2XL-3XL
S-M-L-XL-2XL-3XL

Polo bleu marine
Polo blanc

S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL
S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

Sweat capuche bleu marine

S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

Coupe-vent bleu marine
Soft Shell bleu marine

S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL
S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

Short

S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

Casquette bleue
Bob gris clair

TAILLE UNIQUE
L - XL

Attention, très transparent

38-40-42
38-40-42

38-40-42
38-40-42

Le document pour les pantalons deux en un sera transmis après confirmation de la composition des groupes.

Matériel en stock utilisable par les équipes à réserver à l’avance
Barnum 3 m X 3 m ou 3 m X 4 m
Tables pliantes
Bancs
Réfrigérateurs
Congélateurs
Glacières 40 litres
Glacières 60 litres
Boîtes mesures officielles transparentes
Boîtes spéciales vers de vase
Talkie-Walkie
Autres besoins de matériel à lister
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