
COMPTE RENDU DE LA REUNION DES PRESIDENTS
DU 29 NOVEMBRE 2022

Date : 29/11/2022 Destinataires : l’ensemble 
des pêcheurs

Heure de début : 
18h00

Heure de fin : 21h30

 

Objet : Informations diverses

Présents :

Le bureau :
Baptiste Vandenabeele (Président/Team Compétition 78)
Pascal Courtin (Vice-Président)
Sylviane Pasinetti (Secrétaire)
Clément Duruy (Trésorier)
Pascal Simonin (Responsable Site/Critérium)
 
Présidents :
Olivier Batteau (Team Garbo Le Gardon Elancourtois)
Bernard Busson (Rambouillet Club 78 Rive)
Philippe Gallet (PCLMX) accompagné de
Baptiste Courtellemont
Killian Fouché (représentant Sandra Doison Garbolino 
Fishing Ile de France)
Yann Le Peutrec (L'A Pech 78)
Nicolas Marques (Union Pêche Sportive Garbolino) en 
visio
Jean-Pierre Vimont (Team Sensas Le Goujon Mantais)

Excusés :

Michel Bertron (Team Triel-sur-Seine)
Sandra Doison (Garbolino Fishing Ile 
de France)

Le Président ouvre la réunion à 18h00.
Il remercie les participants de leur présence.
Il fait le constat qu'il y a eu moins de pêcheurs au bord de l'eau en 2022 même si le nombre de
licenciés est sensiblement le même qu'en 2021. Il pose la question de savoir si ce phénomène est dû
à un manque de motivation, un manque de poissons ou si c'est la conséquence de l'épidémie de
Covid.

Bilan 2022

Pour Olivier  Batteau,  certains  pêcheurs ont  manqué de motivation,  d'autres  n'ont  pas  donné de
nouvelles mais quelques-uns ont pêché tous les week-ends.
Il  faudrait  sans  doute  une  mutualisation  des  clubs  afin  d'organiser  de  grandes  épreuves  qui



permettraient d'attirer de plus nombreux pêcheurs.
Il  faudrait  également  que  les  affiches  des  concours  paraissent  bien  2 semaines  avant  pour  une
meilleure information des pêcheurs.

Rappel du Président : les affiches sont à adresser aux présidents des clubs pour diffusion à leurs
adhérents et à Pascal Simonin pour affichage sur le site du CD78.
Les résultats doivent être envoyés dans la semaine suivante au format Excel.

Pour Yann Le Peutrec, il y a peut-être moins d'envie de compétions et plus de volonté de pêcher
entre copains. Cette année lui a paru moins difficile que la précédente.

Pour Philippe Gallet, le concours organisé aux Mureaux a réuni seulement 12 pêcheurs. Peut-être
que le calendrier était peu favorable. La question du lieu du concours se pose également : étang ou
Seine ?
Il faudrait donc réfléchir sur le type d'épreuves à organiser, sur les parcours et le calendrier à retenir.
Suggestions :

– Un DUO Feeder/Canne sur 2 secteurs différents
– Un concours surs plusieurs secteurs distants de 20km maximum.

Nicolas  Marques  trouve  que  cette  année  s'est  bien  passée.  En  revanche,  il  regrette  d'avoir  été
prévenu assez tard des dates/lieux des championnats. Il a trouvé intéressant les horaires retenus pour
les concours à Guernes.

Pour la Team Garbolino Fishing Ile de France, Killian Fouché remarque que tous les pêcheurs ne
pratiquent pas le même type de pêche. Les parcours sont souvent peu accessibles surtout en Seine.
Leur concours n'a réuni que 5 pêcheurs, ce qui peut poser problème pour disposer à nouveau du
parcours l'année prochaine. Les pêcheurs se sont plaints des horaires de ce concours, du fait qu'il y
avait trop d'eau ou que c'était trop loin.

Effectivement,  Bernard Busson confirme que les pêcheurs préféreraient pêcher plus tard et  plus
longtemps (4 ou 5 heures).

Le Président indique qu'il serait possible de prêter un parcours dans le 78 et indique que Sandra
Doison souhaiterait aménager des pontons sur son parcours avec l'aide de la mairie de Beaumont-
sur-Oise, ce qui ne pourra pas avoir lieu si peu de personnes sont présentes à leurs concours.  

Kilian Fouche souhaite savoir s'il est possible d'ouvrir les concours aux non-licenciés. Le Président
lui répond que cela peut poser notamment un problème d'assurance. Une solution pourrait être une
licence à la journée. Il va poser la question à la FFPS.

Clément Duruy fait la remarque que la diminution du nombre d’adhérents se rencontrent dans tous
les sports depuis l'épidémie de Covid.

Olivier Batteau indique que 6 personnes voudraient adhérer au club d’Élancourt pour pêcher le
carnassier. Le Président va demander à la FFPS si c'est possible.

Jean-Pierre  Vimont  rappelle  que  pour  le  concours  organisé  en  avril  2022 à  Mantes,  il  y  avait
beaucoup de pêcheurs mais pas de poisson. Il se trouve qu'avant un grand nettoyage du bassin avait
lieu  en  février  mais  qu'aujourd'hui  cela  était  interdit.  Pour  les  compétitions  à  Mantes,  il  faut
maintenant faire appel au service Espaces Verts de la ville qui prépare le parcours. La meilleure
période  se  situe  en  septembre/octobre. Les  clubs  d'aviron  et  de  kayak  sont  prioritaires  pour
l'utilisation du bassin et  le calendrier est  donc contraint.  A partir  de septembre 2023, le bassin
pourrait être fermé en prévision des JO de 2024.



Informations diverses

Le Président a reçu une ristourne de 101,79€ correspondant à une décision du CR début 2022 et une
subvention de 200 euros pour l’organisation de la coupe de France Jeunes Feeder qui a eu lieu à
Bouafles (rétroactive).

En 2022, le CD avait payé les licences, chose qui ne sera pas possible l’an prochain.

Pour 2023, la subvention Jeune pourrait être reconduite à hauteur de 200€ par pêcheur avec un
maximum fixé à 1000€. Cette proposition a recueilli un avis favorable de tous les présents.

La subvention de 2300€ de la Fédération de pêche des Yvelines sera reconduite. Celles de 350 euros
supplémentaires  pour  l’organisation  des  championnats  régionaux  ont  été  demandées.  Nous
attendons le retour.

Comme en 2022, le paiement par le CD78 des frais d'inscription des clubs aux championnats en
2023 est proposé. Cela représentait 50€ pour le Feeder, 50€ pour les qualifications mixte et 100€
pour la finale mixte. Cette mesure a été approuvée par les présents.

Critérium :
Dans le classement du Critérium 2022, 3 pêcheurs sur les 20 premiers n'ont pas fait les 5 concours
exigés par le règlement. Afin d'éviter ce problème en 2023, le nombre de points de départs sera
augmenté et passera à 2000. Il en sera de même pour le Critérium des Sociétés.
La question de l'organisation des concours le samedi a été reposée. Il a été à nouveau acté que cela
été bien possible. Une durée de 4 ou 5h pour ces concours
La cotisation reste fixée à 12€.

Nettoyage des parcours
28  places  ont  été  nettoyées  à  Guernes.  Les  dates  prévisionnelles  de  nettoyage  devront  être
communiquées dès maintenant.
Une démarche a été faite pour les autorisations de nettoyer le canal d'Andrésy afin de récupérer ce
parcours. Si cette demande est acceptée par le maire de Carrières Sous Poissy, il faudra contacter les
Voies Navigables de France (VNF). Nous aurons besoin d'aide sur 2 week-ends au moins.

Les Présidents doivent communiquer avant le 5 décembre le classement de leurs pêcheurs dans les
différents championnats et dans les coupes de France.

Le club des Mureaux s'est qualifié à Caen et participera au championnat du monde des clubs Feeder
en Irlande.  En 2017, ce club avait  obtenu une subvention du CD78 à hauteur de 500€ pour sa
participation en Espagne. Le montant estimé est de 21000€. La FFPS règle uniquement les frais
d'inscription (1 450 euros). Une subvention de 1000€ a été votée.
D'autres demandes de financement ont été sollicitées et une cagnotte a été mise en ligne sur le site
du club.

L'envoi des convocations pour l'assemblée générale du 11 décembre se fera auprès des Présidents de
club qui les adresseront à leurs adhérents.

Informations avant l'assemblée générale du CR
Les championnats R2 Mixte devraient se dérouler pour le 78 et le 94 à Choisy le Roi fin mai ou 
début juin 2023 et les R1 Mixte à St Maur en octobre 2023.
Pour les R2 et R1 Feeder, le CD 78 proposera le parcours des Arcades et Guernes.



Voeux du CD78

Outre les 2 questions évoquées plus haut, il est fait mention de la difficulté que représente le 
nouveau mode de classement que ce soit en ligne ou en présence de sous-secteurs.

La clôture de la réunion a lieu à 21h30.

Le Président La secrétaire

Baptiste Vandenabeele                                                                            Sylviane Pasinetti


