COMMISSION NATIONALE EAU DOUCE
de la Fédération Française
des Pêches Sportives.
23 FEVRIER 2019 (14 h à 16 h 00)
CREPS de Bourges
31 rue du Maréchal Juin 18000 BOURGES.
REUNION DES CAPITAINES/CAPITAINES ADJOINTS.
Accueil des capitaines, capitaines adjoints des différentes équipes par le Président de la
FFPSed, Jean Luc QUERNEC.
Toutes les équipes sont représentées.
Jacques GOUPIL, président de la FFPS assiste à la réunion.
Après avoir félicité l’ensemble des capitaines, adjoints et staffs pour le travail réalisé sur la
saison 2018, le Président donne la parole à chacun pour un bilan rapide sur les championnats
(organisation des déplacements, hébergements, etc…)
U15 (Arnaud DUPIN) : naturellement déception pour les résultats. Sinon pas de problème
particulier.
U20 (Fabien PERES) : bon résultat obtenu de haute lutte. Aucun problème.
U25 (Eric BLANC): pas de problème particulier, déception quant au résultat.
Handicapés (Michel LANGLOIS): budget respecté, quelques petits problèmes au niveau des
accompagnateurs, réglés rapidement depuis le retour. Grande déception pour le résultat surtout
après une première manche très réussie. Le podium était tout à fait accessible mais trop d’erreurs
ont été faites sur la seconde manche.
Il reste à régler le problème du capitaine adjoint, ce sera fait rapidement.
Feeder (Thierry THEAUDIN) : avec un nouveau groupe à Ostellato, la 7ème place a été
honorable. Le groupe a de l’avenir et réservoir de pêcheurs de niveau est important.
Vétérans : l’accrochage d’un véhicule rendu inutilisable nous a quelque peu perturbé dans
notre organisation sur place. Malgré cet incident, tout s’est a peu près bien passé. Déception
également pour le résultat.
Féminines (Dominique MISSERI) : le titre obtenu montre que notre équipe, malgré un nombre
limité de filles pouvant accéder à l’international, est de haut niveau. Elle est respectée et crainte par
toutes les nations.
Seniors (Paul Louis LAFONT) : pour l’Europe, on peut réellement être déçus. Pour le monde,
par contre, avec un très mauvais tirage, on peut être satisfaits du résultat. Au niveau des budgets,
je pense qu’on est parfaitement dans les clous.
Quelques difficultés au départ, je me suis retrouvé sans adjoint. Heureusement que Thierry ait
pu se rendre disponible.
Masters : pour ce premier championnat de la catégorie, un titre, que demander de plus. Avec,
en plus la médaille d’argent en individuel de Gérard LEGREE, la réussite a été totale.
3 équipes ont fait une épreuve anticipée 2019 en participant aux Jeux Mondiaux en Afrique du
Sud : les féminines, le feeder et les masters. Jean Luc demande à chacun d’exprimer le ressenti sur
ce lointain déplacement.
Féminines (Dominique) : même si c’était compliqué à mettre en route avec un travail de
préparation conséquent, il fallait le faire.
Merci à la FFPSed de nous avoir permis de vivre cette belle expérience. Malheureusement,
l’équipe a manqué de réussite mais c’est la pêche. 4 ème à 2 points du podium, tout s’est joué sur la
prise d’un gros poisson. L’Angleterre avec une capot termine 3 ème, la championne du monde a 5
points, puis les &à suivantes sont à 6 points, c’est du jamais vu.
Feeder (Thierry) : tout d’abord un grand merci, nous avons vécu quelque chose
d’exceptionnel . Je ne vais pas parler du tirage, des pêcheurs, ça reste de la pêche.
Humainement, le constat a parfois été dur. Je pensais que tout était maintenant en place en
Afrique du Sud mais on a pu se rendre compte qu’il y avait bien encore le bazar. Sur le plan
personnel, ce fut un réel enrichissement.

Sur le plan pêche : l’immense plan d’eau où nous étions était très poissonneux mais il était
très difficile se suivre la progression de la pêche avec les pêcheurs espacés de 20/25 mètres et
surtout avancés, pour certains, d’une quarantaine de mètres dans l’eau.
Masters (Gilles) : 2ème titre consécutif obtenu de haute lutte puisque nous battons les italiens
au poids. Médaille d’argent en individuel pour François BERGAULT.
Jean Luc : je vais vous donner une information pour les locations d’hébergements et de
véhicules. On avait essayé de faire gérer ce travail par Olivier DEMUS mais avec son boulot c’était
un peu délicat pour lui.
Finalement, je me suis rendu compte qu’avec Booking, on pouvait assez facilement trouver des
solutions. Donc, ce qu’on va vous demander, c’est que chaque équipe devra se débrouiller pour
trouver son hébergement. Lorsqu’il faudra régler, il suffira de contacter Edmonde.
Pour les véhicules, la location en France n’est pas trop compliquée mais, si vous louez sur
place, ça peut être compliqué. Donc, à vous de bien cadrer.
Edmonde souhaite que l’avance financière se fasse uniquement au capitaine et au délégué
mais plus aux pêcheurs. Au niveau des vêtements : quand je vois les demandes de renouvellement,
je pense qu’il faut faire attention. Certains vêtements n’ont pas lieu d’être renouvelés tous les ans.
Pour les tee-shirts, il n’y a pas de problème. Nous en avons de nouveaux qui seront disponibles pour
toutes les équipes.
Autre point, il est souhaitable que pendant le championnat, tous les pêcheurs soient équipés
de la même façon.
Pour le matériel, nous sommes quand même bien équipés. Les batteries des talkies walkis ont
été changées, nous sommes repartis pour 5 ans.
Edmonde : sur le plan budgétaire, en 2018 toutes les équipes ont respecté les attributions (à
10% près pour l’ensemble des équipes)
Nos recettes se réduisent, les dépenses devront prendre le même chemin. Lorsqu’il n’y avait
que 4 ou 5 équipes, des sponsors en nombre plus important qu’aujourd’hui, la prise en charge de
tous les frais était réalisable mais avec l’augmentation du nombre de championnats et la diminution
du partenariat , on ne pourra plus suivre.
Pour 2019, les démarches sont engagées mais pour 2020, une réflexion doit s’engager : est-ce
qu’on maintient toutes les équipes ou est-ce qu’on demande à tous les pêcheurs sélectionnés de
prendre à leur charge certaines dépenses , frais de route et restauration sur place.
Un budget est proposé pour chaque équipe :
Seniors : 2 championnats. En Irlande pour l’Europe et en Serbie pour les Nations. 35 000 €
U15/U20/U25 en Espagne : 14 500 € par équipe.
Handicapés en Italie : 14 000 €
Vétérans en Italie : 14 000 €
Pour les 3 équipes qui se sont déplacées en Afrique du Sud :
Féminines : 20 000 €, les comptes ne sont pas arrêtés, il manque quelques éléments.
Masters : 20 000 €, peut être un peu moins.
Feeder : 17 000 €. Tous les comptes sont arrêtés.
Jean Luc : je tiens également à attirer votre attention sur le choix de vos coachs. Ceux-ci
doivent être compétents, être capables d’analyser la pêche, d’observer ce qui se passe sur le
secteur, de faire remonter des infos.
On ne prend pas les copains des pêcheurs.
Autre point important : dans le cas de prise de médicament, il est impératif de se renseigner
sur la présence du médicament sur la liste des produits interdits.
Consulter le site de l’Agence Française de la Lutte contre le Dopage (AFLD) www.afld.fr.
Contrôler si votre médicament figure dans la liste des interdictions 2019.
Si votre médicament figure dans la liste, vous devez effectuer, une demande d’Autorisation d’
Usage à des fins Thérapeutiques (AUT) Cette demande est à effectuer auprès de l’AFLD, démarche
à suivre sur le site de l’AFLD.
Il faut également penser à l’accident toujours possible. Hervé va établir une liste de documents
que chaque pêcheur sélectionné devra préparer et remettre au délégué dans une enveloppe
cachetée. C’est une sécurité car, en cas d’urgence, d’hospitalisation, on a toutes les principales
données médicales à disposition. C’est aussi valable pour les staffs.
Pour les nouveaux (pêcheurs, staffs) signature obligatoire de la charte mise à jour.
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Dans l’esprit de faire des économies, je pense que sur les mondiaux des Clubs (pêche mixte,
feeder) le délégué de la FFPS n’est pas indispensable. Pour 2019, c’est engagé mais pour 2020, il
n’y aura pas de délégué FFPSed.
Toujours dans cet esprit, s’il y a la création de nouveaux championnats (on parle de
championnat du monde feeder masters/vétérans et même duo) Il est certain qu’on ne pourra pas
suivre.
Eric BLANC présente un projet d’équipe pour les U25. Au niveau de cette catégorie on s’est
rendu compte avec le staff que les palmarès ne suffisaient pas. A l’avenir on souhaiterait joindre un
questionnaire sur lequel on demanderait de préciser les types de pêche pratiqués, les préférences,
etc… J’ai également été sollicité pour faire un match avec les Pays Bas, la Belgique, l’Allemagne et le
Luxembourg qui se passerait en fin d’année. Par rapport à la notion de groupe ce serait
certainement profitable.
Jean Luc : en 2020, nous aurons l’organisation du championnat du monde Feeder. On pourra
compter sur l’équipe qui s’est déplacée en Afrique du Sud pour s’investir dans la préparation de
cette épreuve. Nous devons fournir un pré-programme pour novembre et il y a également un travail
important à faire en amont.
Merci à tous pour votre participation à cette réunion et on vous souhaite une bonne saison
2019 avec plein de podiums.

Le Secrétaire Général

D. DEPALLE
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