Fédération Française des Pêches Sportives
Newsletter n°4 / Septembre 2021

ÉDITO
Vive la rentrée !
L’agilité aura été le maître mot de cette saison sportive 2021 et nos
commissions ont été remarquables en s’adaptant aux différentes
situations et problématiques générées par la Covid. La saison 2022 se
met en place grâce au travail intense, à l’engagement et au dynamisme
de nos équipes, de nos sportifs et de nos sponsors. Un grand Merci à
vous tous.

FÉDÉRATION
FRANCAISE DES
PÊCHES SPORTIVES

La commission Mer salue la belle initiative lancée par les enfants pour la
mise en place cet été du challenge Parents-Enfants, un concours encadré par
les éducateurs du Yacht Club Adour Atlantique.

Commission Carnassier
Michel Polydor

Toute l’équipe de la commission Carnassier s’est mobilisée pour fédérer
159 pêcheurs issus de toute la France qui ont participé à la 2ème édition de la
Summer Fish cet été. Grâce à l’application MyFFPS, un outil digital créé par
Comptoir des Pêcheurs, la commission a pu comptabiliser et valider
105,30 mètres de poissons cumulés pour 366 prises sur 15 jours. De
nombreux lots offerts par nos partenaires ont récompensé les gagnants.
L’Équipe de France de la commission Mouche a confirmé ses performances
et remporte le titre de Vice-Championne du Monde lors du Championnat du
Monde de Pêche à la Mouche qui s’est déroulé en Finlande. En dehors de sa
zone de confort, l’équipe a su s’adapter à la typologie des lieux, aux
techniques de pêche et aux espèces, et ainsi braver les meilleures équipes
mondiales. Bravo !
Toutes nos félicitations également à l’Équipe de France de la commission Eau
Douce qui remporte la médaille de bronze par équipe et d’argent en individuel
lors du Championnat du Monde de Pêche au Feeder organisé cette année à
Rieux (Morbihan). Face à des pêcheurs de haut niveau venus de 15 pays, nos
compétiteurs ont défendu avec une belle énergie la couleur de leur équipe.
Les 23 équipes de jeunes carpistes se sont distinguées lors du Championnat
de France qui a eu lieu à Beaune avec près de trois tonnes de carpe pesées. À
noter, le record des vainqueurs Joris Cuney et Hugo Gardiennet, en U15, avec
le plus grand nombre de prises réalisées dans cette catégorie depuis le début
de l'existence du championnat.
Bien à vous,

Président : Jacques Goupil
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Challenge Parents-Enfants

MER

Pour clôturer la saison de pêche, un challenge Parents-Enfants, proposé par les enfants a
été organisé par Claude, Jean-Paul et Pierre, éducateurs au YCAA - Yacht Club Adour
Atlantique. Comme dans la mythique émission télévisée de l’école des fans de Jacques
Martin, tout le monde a gagné !

Dédicace à Stéphane Larrere
Après cinq années passées à l’école de pêche, Stéphane Larrere intègre l’école de mécanique navale de Gujan-Mestras.
Du haut de ses 15 ans, le jeune Stéphane est passionné et amoureux de la mer. Nous lui
souhaitons bon vent et beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure.
Son coach, Claude Gouaux, espère le retrouver sur les concours de la FFPS et un jour sur
un podium !
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Finales du Championnat de France
de Pêche en Bord de Mer Jeunes

MER

La Tremblade – 23 au 27 Août 2021

‘’
Cette année, petite chambrée avec seulement 56 finalistes, pour le Championnat de France qui
rassemble tous les qualifiés, des poussins aux juniors, de l’hexagone. Les conditions
d’organisation très compliquées liées à la situation sanitaire n’ont pas permis de connaître un
rassemblement de participants à la hauteur des années précédentes. D’ores et déjà un grand
bravo à l’équipe du LCPA de Laurent Aubert qui a su rendre ce championnat très attrayant.

‘’

De très belles conditions météorologiques ont ponctué le début de
la première manche qui s’est déroulée sur la plage du phare de la
Coubre. Les touristes encore présents nous rappellent cette
période estivale mais nos jeunes pousses sont là pour leur compétition suprême sur cette magnifique plage de la côte sauvage. Le
klaxon du 4X4 de la sécurité lance les hostilités, arc-boutés à leur
canne les jeunes démarrent la compétition. Les premières prises ne
se font pas attendre, rassurent les plus inquiets et donnent le « La »
d’une manche qui s’annonce très très poissonneuse.
580 poissons pour 56 pêcheurs, tout le monde est servi. Pêche
de rapidité, organisation de poste de pêche impeccable, tous les
détails doivent être réglés et ce n’est pas le hasard si aux cinq
premières places de cette manche apparaissent les cinq futurs
membres de l’Équipe de France U16, ce qui ravit nos responsables
fédéraux. Catégorie d’ailleurs dans laquelle nous sommes
champion du monde en titre. À noter, des bars mouchetés pour
l’essentiel des prises mais aussi quelques espèces rares, voire
exceptionnelles sur ces plages ont été remontées, comme une
belle liche du méditerranéen Bastien Fernandez. Le plus gros
poisson de la manche, mais aussi de la compétition, revient à
Ewen Sombrun avec une raie pastenague de plus de 55cm
pour au barème 1422 gr. Rappelons que le championnat se
déroule en relâche totale des poissons. Saluons aussi nos plus
jeunes, très délicats avec les poissons afin d’assurer la survie de
ceux-ci et, qui n’ont pas hésité à couper le fil des plus voraces.

‘’

Ewen Sombrun
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Finales du Championnat de France
de Pêche en Bord de Mer Jeunes
La Tremblade – 23 au 27 Août 2021. La

MER

Suite...

Deux championnats en une seule manifestation, c’est
maintenant une chose bien réglée. La journée dédiée
au lancer permet de suivre la progression de nos
jeunes dans l’exercice incontournable et primordial du
lancer. Le pré bien taillé, la piste dans le sens du vent,
des commissaires prévenants, c’est parti pour une
matinée durant laquelle les juniors et les cadets
s’affrontent. L’après-midi, les poussins, les benjamins
et les mimines en décousent. Malgré des gestes
assurés et un vent régulier et assez fort, pas de record
de France pour cette session 2021.

‘’

‘’

La deuxième manche est celle de la vérité. Manche
matinale, la pointe du jour est là, spectacle magnifique, ciel immensément bleu et pur, mer d’huile et la
presque pleine lune nous regarde remplie du soleil qui
l’éclaire. Les premiers lancés sont déjà fructueux, mais
cela se calme assez rapidement laissant la place à
une pêche de recherche ou d’opportunité en fonction
des places. Avec le soleil en bordure apparaissent les
mulets absents jusqu'à présent. Le brassage au
classement s’opère, il faudra attendre la cérémonie
des médailles pour connaître les vainqueurs.
Après les vérifications des « pass », la salle des FAC
nous accueille pour cette toujours émouvante cérémonie. Cris, joies, surprises et pleurs…

L’émotion est toujours aussi grande pour nos
ingénus petits pêcheurs- avenir de la fédération. Saluons le sacre suprême du champion
toutes catégories qui revient à Maxime
Lebas de l’Orphie Club Saint-Nazaire. Le
cocktail est très apprécié.
Pour l’avenir, le mot de la fin revient à Patrick
Lacampagne et Benjamin Morga qui à
l’unisson souhaitent que la session 2022 du
plus grand rendez-vous des jeunes de notre
fédération reprenne son standing pour un
beau championnat sur les terres des Hautsde-France.

‘’
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CARNASSIER

La Summer Fish
Le grand jeu de l’été 2021

…and the winner is Romain Ripoll
La pêche digitale à l’honneur
La deuxième édition de la Summer Fish s’est déroulée du
8 au 22 août et a fédéré 159 pêcheurs. Pour participer, les
compétiteurs ont téléchargé l’application MyFFPS* et se sont
inscrits à ce concours.
En famille, entre amis, ou seul lors de vos sorties de pêche,
quelque soit l’endroit durant la période du concours, quand vous
ramenez un poisson des espèces sélectionnées, prenez le en
photo et enregistrez le sur l’application MyFFPS en notant sa
taille. Des arbitres vidéo valideront (ou pas) vos prises et les
pêcheurs ayant pris les plus longs poissons seront récompensés
avec des lots offerts par les partenaires de la FFPS. Cette
année, le vainqueur désigné par le Jury a gagné un float-tube
offert par Décathlon/Caperlan.
* Application créée par Comptoir des Pêcheurs.com, partenaire FFPS
Carnassier - voir notre article page suivante.

Le super vainqueur de La SUMMER FISH 2021 est Romain Ripoll
avec un BAR (612mm), un BLACK BASS (545mm), un MULET (535mm)
et une PERCHE (490mm).
Les vainqueurs par espèces
ASPE : Franck Kopiec (770mm)
BAR : Romain Ripoll (612mm)
BARBEAU : Antoine Dubuc (620mm)
BLACK BASS : Romain Ripoll (545mm)
BROCHET : Nicolas Tapic (900mm),
le plus grand
CHEVESNE : Quentin Solages (620mm)
MULET : Romain Ripoll (535mm)
PERCHE : Romain Ripoll (490mm)
SANDRE : David Alonso (830mm)
TRUITE AEC : Guillaume Pedron (450mm)
TRUITE FARIO : Romain Bonneau (470mm)
En tout : 105,30 mètres de poissons cumulés
pour 366 prises.

Tous les résultats sont en ligne sur le site Comptoir des
Pêcheurs. Les informations sur le concours 2022 seront
communiquées sur la page Facebook de la FFPS Carnassier, le site Comptoir des Pêcheurs ou la newsletter de la
FFPS. Les inscriptions sont gratuites. L’avantage : vous
concourez sur votre territoire ou lieu de vacances contre
tous les pêcheurs débutants ou expérimentés de l’hexagone
et summum, contre certains membres de l’Équipe de
France !

Chacun des gagnants a bénéficié de :
< Un chèque cadeau Pêcheur.com de 30€
< Un abonnement d'un an au Comptoir des
Pêcheurs (Non cumulable)
< La licence FFPS 2022 (non cumulable)

Immersion dans la compétition float tube
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COMPTOIR DES PÊCHEURS.COM

CARNASSIER

Interview de Loic Morin

Comptoir Des Pêcheurs est aujourd’hui le 1er site de pêche
en France avec 2 millions de visiteurs
Loic Morin et son cousin Ludovic Hibon s’installent à Bordeaux et
fondent en 2015 le site internet Comptoir des Pêcheurs pour
répondre aux besoins des pêcheurs et démocratiser le monde de
la pêche aussi bien en France qu’à l’international. La profusion
d’informations et les outils mis à la disposition de ces passionnés
permettent de satisfaire leurs multiples interrogations et
demandes et facilitent ainsi la pratique de leur sport en mer, en
rivière et dans les lacs, sur tout l’hexagone.
Une équipe de 15 experts, principalement des codeurs et des
web-développeurs, sont à l’initiative de maintes applications et
au service des pêcheurs néophytes ou expérimentés.

Ludovic Hibon et Loic Morin
Le site internet Comptoir des Pêcheurs référence
plusieurs rubriques :
https://comptoirdespecheurs.com/France
< Les spots de pêche en France. Les lieux sont
référencés aussi bien pour la pêche en bateau que du
bord, (+45.000 lieux) ainsi que toutes ses déclinaisons
(les espèces les plus pêchées, la carte des fonds, les
coordonnés GPS, la meilleure heure pour pêcher, les
prévisions marines, les dernières prises réalisées…)

Le Comptoir des Pêcheurs est partenaire de la FFPS Carnassier
depuis 2021.

< Logements de pêche. Tout savoir sur les propositions de
logement autour de votre lieu de pêche.
< Le Mag. Véritable encyclopédie en temps réel, il traite de
tous les sujets de la pêche aux leurres, à la préservation des
ressources jusqu’aux nouvelles technologies. C’est le 1 er média
pêche en France avec 2 millions de lecteurs.
< Les techniques de pêche. Description en fonction des lieux
et des espèces.

< Les sorties collaboratives. Véritable BlaBlaCar de
la pêche, cette application permet de répertorier les
pêcheurs disposés à partager leur bateau pour des
sorties en mer et leurs spots de prédilection, ou tout
simplement pour passer un bon moment au bord de
l’eau ou sur l’estran entre férus. Une belle expérience
et des moments privilégiés de partage.

< Les fiches poissons pour mieux appréhender son compagnon de jeu et son milieu.

< Les voyages de pêche. Une belle rubrique pour
expérimenter tous les secrets pêche aux quatre coins
du monde et bénéficier de l’expertise des spécialistes
pour un voyage d’exception.

< Les bateaux. Les différentes annonces de vente sur l’hexagone.

< Les guides de pêche. Cette chronique permet de
choisir son guide sur la destination de son choix :
découverte des techniques, de l’environnement et des
espèces.
< Étangs privés. Superficie, cadre, profondeur,
espèces, lieu de vente de la carte de pêche, gestionnaires, tarif, possibilité de réserver en ligne… tout
pour profiter simplement sans souci.

< Les vidéos sur des nouveautés ou des retours d’événement.
< Le matériel de pêche. Le coin des bonnes affaires avec les
différentes promotions des fabricants.

< Les réseaux sociaux pour des partages et des échanges
d’expérience entre férus.
< Les concours de pêche. Cette rubrique annonce les résultats
des compétitions avec toutes les informations (taille, espèces,
longueur totale, …) en live. L’accès aux données personnelles
des compétiteurs est accessible pour les abonnés.
… Et bien plus encore à découvrir sur le site !
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COMPTOIR DES PÊCHEURS.COM

CARNASSIER

Interview de Loic Morin

Comptoir Des Pêcheurs est aujourd’hui le 1er site de pêche
en France avec 2 millions de visiteurs. La suite...

L’application « spécifique »
Comptoir des Pêcheurs
Conçue par Comptoir des Pêcheurs cette application unique au monde permet, à partir d’une
simple photo envoyée par les pêcheurs à CDP,
de mesurer la taille d’un poisson. Cet outil a
été adapté aux besoins de la FFPS Carnassier
avec l’application MyFFPS et permet également de dater la prise et de référencer le lieu
de pêche. Ce suivi digital a été utilisé lors de
la Salmo Treck. Tout le monde a accès à ces
informations en live et peut ainsi voir les
performances réalisées sur les concours. Le
système est également mis en place sur les
compétitions et championnats de France FFPS
Carnassier. https://comptoirdespecheurs.com/
France/concours/statistiques/206
La pêche digitale prend son essor. « Nous
sommes heureux, grâce à cet outil innovant
technologiquement, de contribuer au rayonnement de la FFPS. Avec cette application, la
FFPS démocratise la pêche et prouve son
dynamisme. Quel plaisir pour les néophytes de
se mesurer à certains membres des Équipes
de France et aux pêcheurs de tout
l’hexagone, lors des concours de la Summer
Fish ou de la Salmo Treck! »

‘’ Nous sommes des gestionnaires
d’entreprise et notre ambition est de
développer la pêche digitale à
l’international. ‘’

Quelques chiffres
< 15 collaborateurs
< CA : 1 million € en 2020
< 2 millions de lecteurs
< 200.000 abonnés gratuits, 15.000 abonnés
premium
< 45.000 lieux de pêche répertoriés
< Présence dans 15 pays : Belgique, Canada,
France, Guadeloupe, Ireland, Japon, La Réunion,
Maroc, Nouvelle Zélande, Les Philippines, Afrique
du Sud, Tunisie, Grande Bretagne et Etats-Unis.
Objectif : ouvrir plus de 100 pays lors des 3
prochaines années.
< Pour un abonnement annuel prévoir 5€ mensuels, pour un abonnement occasionnel 10€ par
mois

Un outil indispensable
Le carnet de pêche digital est offert à tous les adhérents et permet de conserver ses performances, la date et le lieu
de ses prises, la météo de la journée, ses photos …
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40ème Championnat du Monde de Pêche
à la Mouche

MOUCHE

KUUSAMO, Finlande - 12 au 16 août 2021

Un titre de vice-championne du Monde par équipe
pour la France !
Face aux 13 nations présentes, l’Équipe de
France confirme son statut de Grande Nation de
Pêche à la Mouche, avec son titre de
Vice-Championne du Monde en Laponie en Août.
Grâce à une préparation remarquable, tant sur le plan
technique, physique que psychologique, l’équipe a fait
preuve d’une performance extraordinaire pour décrocher le titre de Vice-Championne devant les meilleures
équipes du moment à savoir : Espagne, République
Tchèque, Italie et Slovaquie. Quant aux Finlandais, les
nouveaux champions du monde, ils ont été intouchables tout au long du championnat.
« La polyvalence, la ténacité et l’esprit d’équipe qui
nous ont animé durant ce championnat, ont sans
aucun doute été les clés de notre réussite. »
En individuel, Pierre KUNTZ, Sébastien DELCOR, JeanBenoît ANGELY et Sébastien VIDAL finiront respectivement 10ème, 11ème, 12ème et 26ème du championnat. Le
binôme, Lionel FOURNIER et Emilio SAINT AMAN,
aurait fini autour de la 16ème place (avec 27 points
place) s’il avait pu être classé en individuel.

Équipe de France: Thierry LELIEVRE (Manager), Sébastien
DELCOR (Capitaine), Pierre KUNTZ, Jean-Benoît ANGELY,
Sébastien VIDAL, Lionel FOURNIER et Emilio SAINT AMAN.
Après le désistement de Grégoire JUGLARET, Emilio SAINT AMAN et
Lionel FOURNIER ont été nommés pour pêcher respectivement les
2 Manches « Lac » et les 3 Manches « Rivière ».
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40ème Championnat du Monde de Pêche à
la Mouche - KUUSAMO, Finlande - 12 au 16 août 2021, suite

MOUCHE

Retour sur une aventure exceptionnelle, riche en émotions
et en suspens…
‘’ Nous nous sommes préparés avec sérieux
Arrivée au pays des rennes et des corégones
L’Équipe de France est sous le charme de cette nature :
les rennes, les corégones, l’immense forêt, ses 2000 lacs
et ses larges et puissantes rivières, la Kitkajoki et la Kuusinkijoki. Un terrain de jeu formidable pour ces sportifs
sur des territoires peuplés d’une forte densité
d’ombres, quelques truites, parfois des brochets,
perches, poissons blancs, et surtout ces fameux
corégones que nos pêcheurs ne connaissent quasiment
pas et qu’ils allaient découvrir.
Une préparation durant laquelle le hasard n’a pas eu
sa place
Les dix jours de préparation ont permis de reconnaître
les 5 secteurs, pratiquer la pêche en bateau sur ces lacs
spécifiques, se familiariser aux subtilités des ombres et
des corégones et se confronter aux exigences physiques
et techniques requises pour pêcher dans les courants
puissants des rivières. « Pour affiner notre préparation,
l’équipe s’est appuyée sur les expériences finlandaises
et le réseau local de Lionel Fournier. Durant la compétition, il a fallu s’adapter en permanence aux lacs de
compétition qui ne ressemblaient pas à ceux pratiqués
pendant l’entraînement et affiner nos stratégies en
fonction des lacs et des rivières. Les briefings quotidiens
parfaitement pilotés par notre Capitaine Sébastien ont
été déterminants. Notre physique et notre mental ont
été mis à rude épreuve !»
Au fil des 5 sessions, les Finlandais confirment leur
suprématie, la France ne lâche rien !
Dès la première session les Finlandais ont pris la tête du
championnat distançant session après session les autres
équipes. La France, quant à elle, s’est imposée à la
2ème place dès la seconde session pour ne plus la
lâcher.

chaque jour de chaque mois précédent le
championnat. Nous nous sommes battus poisson
après poisson, écaille après écaille, cm après
cm… Nous avons résisté à une énorme pression,
session après session, heure après heure, minute
après minute, seconde après seconde…’’
La France remporte le titre de Vice-Championne du
Monde par Équipe, derrière des Finlandais intouchables, mais surtout devant les meilleures équipes
mondiales. « Cela nous a comblé de joie et de fierté.
Le podium individuel nous a échappé de quelques
écailles !»
Outre le niveau technique incontestable de chaque
membre de l’équipe, notre succès est dû à :
< Un esprit d’équipe exceptionnel

< La qualité des briefings a permis d’affiner les choix
stratégiques et d’appréhender chaque session avec un
protocole de pêche établi pour chaque secteur
< La qualité de l’accompagnement nous a permis de
faire connaissance avec les différents environnements
et d’appréhender les différentes techniques de pêche
que nous avons su perfectionner
< L’accompagnement au bord des lacs de compétition
durant chaque session, qui au travers des observations
réalisées sur les autres équipes, nous a permis aussi
d’appréhender plus efficacement et rapidement au fil
des sessions le fonctionnement de ces lacs et d’alimenter les débriefings
< Le sentiment fort d’être portés par de nombreux supporters grâce aux nombreux posts et encouragements

GRAND MERCI à la FFPS, et particulièrement à la CN Mouche et nos sponsors : BYG Informatique, JEDYARD COLLECTIF MOUCHE 31, EDF Occitanie,
MJ DÉCORS, DDDCM, Desamiantage des Pyrénées, AICEA 09, AAD 09,
JMC - Mouches de Charrette, MARTINFLY (Pascal Martin), CALERI Fly
Fishing, ANGEFLY, Cortland Line, 2H Fly Fishing, Trout Hunter, Hanák
Compétition, Vision, Club Mouche de Questembert, Club Mouche d’Armor,
Club Mouche d’Arzano, GPS Mouche PASSION et GPS Pays d’ OC.
Rendez-vous en septembre 2022 aux Asturies (Espagne)
pour le 41ème Championnat du Monde de Pêche à la
Mouche.
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10ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE
AU FEEDER

EAU DOUCE

Parcours de Tranhaleux à Rieux (Morbihan)

L’Équipe de France s’octroie
la médaille de bronze par équipe et d’argent en individuel

L’organisation du Championnat du Monde Feeder confiée en 2020 à la FFPSed a été
repoussée pour les raisons COVID, en 2021. Ce championnat a finalement eu lieu les 14 et
15 août sur le parcours bien connu de Rieux. 15 nations ont participé, au lieu des 30
prévues, crise sanitaire oblige. La quarantaine ayant été annulée par le gouvernement
Britannique, nos amis Anglais ont pu s’inscrire en dernière minute, par contre les
Bulgares pour cause de cas de Covid dans leur équipe n’étaient pas présents.
Les équipes se sont retrouvées lundi matin à Rieux pour le traditionnel tirage des boxes
d’entraînement. Une nouveauté cependant cette année : la vérification par notre médecin
fédéral Christian Rogeaux des pass sanitaires. Les pêcheurs n’ayant pas leur pass ont été
invités à se faire tester. Après ces formalités, c’était parti pour une semaine d’entraînement.
Les premiers jours ont montré des scores corrects mais ont diminué par la suite.
L’Équipe de France, (Christophe Cathelin, Romain Foiratier, Frédéric Fourmy,
Yoann Houssais, Mickaël Letscher, Gilles Regourd et le capitaine Thierry Théaudin
assisté de Gilbert Meneguzzo) réussissait de beaux scores, nous étions optimistes pour
le championnat.
Samedi à 10 heures, la première manche est lancée. Comme cela était prévisible, les
scores avaient sérieusement baissé. Les prises étaient principalement des petits
poissons et des plaquettes entre 200 et 400 grammes et quelques rares brèmes avoisinant le kilo.
Yoann Houssais
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10 CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE
AU FEEDER - Parcours de Tranhaleux à Rieux (Morbihan)
ème

EAU DOUCE

Bravo à l’Équipe de France
(suite)
Durant la première manche du samedi, les
Français ont tiré leur épingle du jeu dans trois
secteurs pour ensuite éprouver de grosses
difficultés dans les deux autres.
Au final, les Belges étaient largement en tête avec
trois victoires de secteur et une 2 ème place le
samedi. Les Français pointaient à la 5 ème place
mais tout était possible pour notre équipe motivée
comme jamais. Le capitaine décidait de remplacer
Christophe Cathelin par Gilles Regourd.
Le lendemain, les Belges assuraient tranquillement
le titre devant les Espagnols. Les Français se sont
battus dans tous les secteurs, avec deux victoires
de secteur et une 2 ème place. Pour un petit point
la France remportait la médaille de bronze.
Yoann Houssais, le régional de l’étape, s’est
octroyé la médaille d’argent avec une 2 ème place
le samedi et une victoire de secteur le dimanche.
Mickaël Letscher, après s’être bien battu le
dimanche, a obtenu une 5ème place tout à fait
honorable.
Bien entendu, nous espérions une médaille d’or à
la maison, mais nous restons néanmoins très
satisfaits de notre médaille de bronze par équipe
et d’argent en individuel.
Frédéric LINARD
Yoann Houssais

Merci à tous ceux qui ont permis que ce championnat du monde soit une réussite : la Fédération Internationale de Pêche Sportive pour
nous avoir confié l’organisation de cette épreuve, la Municipalité de Rieux, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental du
Morbihan, l’AAPPMA « Le Brochet de Basse Vilaine », la Fédération de Pêche du Morbihan, la Fédération Nationale de Pêche en France et
nos sponsors Garbolino, Rive, Sensas ainsi que Les Verminières de l’Ouest.
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Championnats du Monde 2021
en eau douce

EAU DOUCE

La COVID a une nouvelle fois perturbé nos épreuves internationales dont certaines ont été reportées en 2022. Plusieurs
raisons à cela : soit le nombre des inscriptions était trop faible
(moins de 8 équipes), soit les organisateurs n’avaient pas
suffisamment de visibilité pour organiser les épreuves et ont
préféré renoncer.
Le budget nécessaire pour déplacer une équipe, un peu plus de
quinze mille euros, nous a conduit à de longues réflexions pour
toutes nos équipes.
Le Championnat d’Europe planifié début juillet au Portugal, au plein
moment de la pandémie, nous a beaucoup inquiété. Nous avons
préféré ne prendre aucun risque et avons annoncé très tôt notre
forfait. Finalement, devant le peu d’équipes engagées, l’épreuve a été
reportée en 2022.
La FIPSed nous avait indiqué en début d’année que les épreuves
seraient confirmées au plus tard deux mois avant la date. Cela n’a
pas été toujours le cas notamment pour le Championnat Jeunes.
Le 14 juillet, nous n’avions pas encore de confirmation pour un départ
prévu le 2 août, ce qui nous a conduit à renoncer.
Pour les Féminines devant le peu de visibilité, le délai bien trop
court entre la diffusion du programme et le départ sur site, ainsi que
du peu d’équipes engagées, nous avons également préféré renoncer.
Le Championnat du Monde de Pêche au Feeder des Masters
prévu à Mérida (Espagne) a été reporté en 2022 à la demande de la
Fédération Espagnole alors que nous étions prêts à partir.
Enfin, nous venons de reporter en mai 2022 le Championnat du

Monde de la Truite aux appâts naturels prévu dans l’Isère, qui
techniquement ne pouvait être maintenu plus tard dans la saison.
Notre équipe de Seniors est en ordre de marche pour aller défendre
son titre en Italie en septembre. Nous espérons, bien sûr, que le
trophée reviendra pour une année supplémentaire en France.
Viendra enfin le tour des Championnats Handicapés, Masters et
Vétérans prévus les 8 et 9 octobre en Slovénie que nous commenterons dans la prochaine édition de la newsletter FFPS.
Même si la FIPSed a décidé de ne pas prendre en compte les résultats
2021 dans le classement des nations, nous nous battrons pour gagner
plusieurs médailles dans ces différents championnats.
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Championnat de France de Pêche
de la Carpe Jeunes 2021

CARPE

Ils ont frôlé les 3 Tonnes !

Les 23 équipes de jeunes pêcheurs de carpe
venus de toute la France se sont affrontées sur
3 plans d'eau situés à proximité les uns des
autres

Les championnats de France de pêche sportive de la carpe Jeunes 2021 se sont déroulés du 8 au
11 Juillet 2021 sur trois plans d'eau près de Beaune (21). Initialement prévus à Belfort, en raison de la
crise sanitaire, ils ont été reprogrammés en urgence en Côte-d'Or grâce au dynamisme de l'équipe des
bénévoles de la FFPS Carpe Bourgogne Franche-Comté dirigée par son président Nicolas Patin. C'est
donc près de Beaune, sur un site idéal pour recevoir des compétitions de pêche de la carpe que la
mayonnaise a pris !

‘’

Les 23 équipes de jeunes pêcheurs de carpe venus de toute la France se sont affrontées sur trois plans
d'eau situés à proximité les uns des autres.

U 21
L’étang de Corcelles-les-Arts a accueilli la catégorie des U15 (moins de 15 ans). Cet ancien
« Carpodrôme » n'a pas failli à sa réputation et
a mis à rude épreuve la résistance des plus
jeunes compétiteurs. Nous retiendrons la très
belle performance du duo Joris Cuney et Hugo
Gardiennet, vainqueur de l'épreuve de 48h
avec un total de 58 carpes. Soit le nouveau
record du nombre de prises réalisées dans
cette catégorie depuis le début de l'existence
de ce championnat.
http://www.ffps-carpe.fr/ https://www.facebook.com/GNCarpe

13

Championnat de France de Pêche
de la Carpe Jeunes 2021

CARPE

La suite...

U 18
Non loin de là, les U18 se disputaient le titre sur
l'Étang de Merceuil. Plus grand et découpé avec de
nombreux herbiers et des îles, il réclamait un niveau
technique plus important pour réussir à séduire un
cheptel très correct en carpes d'une moyenne de
poids plus élevée qu'à Corcelles. Malgré la jeunesse
des participants, les pêches au sac soluble, au stick, au
glaçon et au zig-rig sont maîtrisées et les captures se
sont enchaînées tout au long des 72h de pêche. À
noter, la très belle prestation de l'équipe de Tanguy
Ducourneau et Paul Humbey qui remporte le championnat avec une approche très étudiée pour exploiter
un fond mou et herbeux avec des glaçons au chènevis
sur montage coulissant. Ils sont talonnés par l’équipe
de Jimmy Crotet et Enzo Moutot à qui il n’a juste
manqué qu’une moyenne de prise plus élevée pour
rejoindre la première place.

U 21

‘’

Le tout a été couronné par la présence d'une partie de
l'Équipe de France seniors et de Nicolas Patin, son capitaine. Ces prestigieux compétiteurs avaient pris de leur
temps pour prêter main forte mais aussi apporter un
soutien technique aux jeunes pendant l'épreuve.
C'est donc les mains chargées des lots offerts par les
partenaires de l'évènement et les yeux plein d'admiration que la génération montante a ainsi pu bénéficier
de leurs précieux conseils pour adopter les meilleures
stratégies et réussir à piquer plus de poissons et
surtout, à prendre du plaisir au bord de l'eau.

Les plus âgés en U21 étaient répartis autour du plus
grand des trois plans d'eau, à Montagny-lès-Beaune.
Très technique lui aussi, suivant les postes, il exigeait
une bonne connaissance de la pêche près des
obstacles et à longue distance comme pour les
vice-champions Kilian Rembert et Evan Chabanne qui
auraient pu prétendre à la plus haute marche du podium s'ils avaient eu plus de réussite à extraire leurs
prises des arbustes immergés qui jalonnaient la limite
gauche de leur axe de pêche. Mais il fallait aussi savoir
exploiter les techniques fines. L'équipe championne de
France de Elliot Coussediere et Antoine Le Friec, a
survolé l'épreuve et proposé une jolie démonstration
en amenant à la pesée près d'une demi-tonne de
carpes prises exclusivement au Méthod Feeder. Pour
information, leurs plombs spéciaux recouverts d'un
mélange de farines collantes et appétantes étaient
présentés jusqu'à 120 mètres. Avec une météo plutôt
clémente et une organisation exemplaire, ces
championnats se sont révélés être une très belle
réussite, aucun capot n’a été enregistré et 2 942 kg de
carpes ont été comptabilisés.

Si vous, ou votre enfant, êtes intéressé pour
tenter l'aventure en 2022, vous trouverez
toutes les informations et les dossiers d'inscription sur le site de la Commission Carpe de la
FFPS : www.ffps-carpe.fr
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