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ÉDITO 
 

Une saison FFPS 2019 très prometteuse  
 
Nous sommes heureux de partager avec vous cette newsletter. Elle reflète l’engage-
ment de nos responsables de commission et de leur équipe, l’énergie et le succès de 
nos compétiteurs et compétitrices et notre volonté de promouvoir notre sport auprès 
des jeunes et de tous les passionnés de pêche. 
 
Dès les premiers mois de la saison 2019, la FFPS a fait forte impression durant les 
Mondiaux de la Pêche en Afrique du Sud, avec sept équipes issues des commissions 
nationales Mer, Eau Douce et Carpe. Les talents sont mis en exergue avec la médaille 
d’or pour l’Équipe de France Masters Eau Douce et la médaille d’argent pour l’Équipe              
Seniors Carpe. Côté individuel, une excellente performance avec la médaille d’argent 
chez les Masters et la médaille de bronze au Feeder. 
 
Le Comité Directeur de la FFPS a nommé un nouveau responsable de la  commis-
sion Nationale Mouche, Jacky Bourdin. Il siège au Comité Directeur de la FFPS. 
Très dynamique cette nouvelle commission présente d’ores et déjà un large calendrier 
des compétitions nationales 2019, consultable sur le web et les réseaux sociaux. Elle a 
en charge la sélection de l’Équipe de France qui représentera la nation lors des 
épreuves internationales en 2019. Aujourd’hui, 59 des 62 clubs français ont adhéré à la 
FFPS, soit 1.000 licenciés.  
 
Bonne lecture, 
 
Jacques Goupil 

FÉDÉRATION               

FRANCAISE DE PÊCHE 

SPORTIVE  

 
Président : Jacques Goupil 
Commission Carnassier 
Michel Polydor 
Commission Carpe 
Fernand de Castro 
Commission Eau Douce 
Jean-Luc Quernec 
Commission Mer 
Patrick Morga 
Commission Mouche 
Jacky Bourdin 
 
La FFPS sous l’égide du Ministère 
de la Jeunesse et des Sports, 
œuvre au développement de la 
pêche sportive en France et à la 
protection des ressources, délivre 
les titres nationaux et constitue les 
Équipes pour représenter la France 
sur les championnats internatio-
naux. Elle fédère 11.500 compéti-
teurs à travers l’hexagone. 
 
800 clubs sportifs / 120 arbitres 
fédéraux / 26 Équipes de France                  

 

Équipe de France Masters - Eau Douce - Afrique du Sud  



ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE 

 
Dans les starting-blocks du Mondial 
 

Constituée depuis une petite année, l’Équipe de France Féminine s’apprête à 
tester ses performances lors de la première rencontre internationale féminine 
qui aura lieu du 27 Mai au 1er Juin sur le lac de Villeneuve de la Raho dans 
les Pyrénées Orientales (66). La Commission Carpe de la FFPS, à l’initiative 
de cette première compétition internationale Féminine, sous l’égide de la 
FIPSed accueillera pour la première fois en France, les teams féminines 
Russe, Anglaise, Roumaine et Hollandaise. Pour pallier les compétences de 
ces équipes de haut niveau, les Françaises ont disputé les manches qualifi-
catives du Championnat de France en Avril et répondu aux exigences de 
plusieurs semaines d’entraînements sur le site du Mondial. « Les compéti-
trices viennent de la pêche de loisir. L’équipe s’est construite au fil des mois 
et les binômes doivent encore apprendre à se connaître », explique                 
Christophe Debenest, le coach. Pour leur première sortie internationale, l’en-
semble du Team France devra déployer les meilleures stratégies et gérer les 
paramètres d’une compétition de 72 heures non stop.  

Equipe de France                        
Féminine Carpe 2019 
à l’entraînement 

ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE  
 
Capitaine : Mickael Le Poursot  
Capitaine Adjoint : Christophe                   
Debenest  
Team Manager : Alexis Aurouet  
 
Compétitrices : Alice Bailly,            
Pauline Bellicourt, Aline Figlerowicz, 
Flora Jubault, Hélia Leclerc, Julie 
Léger, Élise Masset, Isabelle                   
Mechine, Élodie Perreau, Pauline 
Plessi  

 

Le premier Championnat de France Féminin Carpe 
aura lieu du 28 au 30 juin au Domaine de la Vallée 
Vendeuil (Aisne). Une belle opportunité pour se             
confronter aux meilleures compétitrices françaises et 
partager une passion commune. 30 compétitrices 
sont attendues sur cette épreuve d’une seule 
manche de 48 heures. 
 
www.ffps-carpe.fr 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ CARPE 

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

www.ffpspeches.fr 

 Carpe  



 
FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS 

 Eau Douce 
FINALE DES CLUBS 
 
60 clubs 
 
300 compétiteurs 
 
Les Tirelles  
Gardons, Brèmes, 
Perches, Rotengles  
La Basse Plaine  
Gardons, brèmes,            
Poissons-chats,                    
Carassins, Carpes   
Le Loir  
Gardons, brèmes, 
Ablettes 
 
 
Contact  
Matthieu Malaquin  
 06 17 94 54 19 
 

60 clubs venus de toute la France tenteront de se qualifier pour le Championnat du Monde 2020 lors des 
deux manches de 4 heures de la finale Française. Ces épreuves auront lieu les 15 et 16 Juin à Château-
dun sur la Basse Plaine (Douy), Les Tirelles (Cloyes les 3 Rivières) et Le Loir (Châteaudun et Montigny). 
En 2018, la Gaule Laonnoise originaire de l’Aisne avait remporté ce Championnat des Clubs. Elle                 
représentera la FFPS les 20 et 21 juillet en Croatie lors des Mondiaux.  

 
CHAMPIONNAT EUROPE  
PÊCHE AU COUP SENIORS 2019 
 
4ème en 2018 face à une vingtaine de teams, l’Équipe Française vise 
cette année le podium du Championnat d’Europe qui aura lieu les 29 et 
30 juin en Irlande. 
Capitaine : Paul-Louis Laffont. Équipe : Diego Da Silva, Maxime 
Duchesne, Stéphane Linder, Jimmy Martin, Stéphane Pottelet.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHAMPIONNAT DU MONDE                        
HANDICAPÉS et VÉTÉRANS 2019 
 

Les deux championnats se disputeront les 14 et 
15 juin à Pise (Italie). En 2018, l'Équipe de 
France Handicapés s’était classée à la 6ème 
place et les Vétérans à la 5ème. 

 
 

COUPE DE FRANCE JEUNES 
 
Avec une participation de 100 à 150 jeunes chaque année répartis en 3 catégories U15 
(moins de 15 ans au 1er janvier de l’année en cours), U20 et U25, la Coupe de France est 
toujours une épreuve très convoitée par de futurs champions et un succès pour la FFPS. 
La dotation en lots pêche offerte par la FFPSed et ses sponsors (Garbolino, Rive et Sen-
sas) est exceptionnelle et permet de récompenser l’intégralité des participants. Si cette 
Coupe est prisée par les jeunes, elle permet aussi aux capitaines des diverses Équipes 
de France de repérer de nouveaux talents et d’être la principale pépinière des excellents 
résultats internationaux de la FFPSed. La France est d’ailleurs classée meilleure Nation 
sur les 5 derniers championnats du monde jeunes dans chacune des 3 catégories, 
preuve que si le « réservoir » est important en quantité, il l’est aussi en qualité. 



 

 CHAMPIONNAT DE FRANCE 2019 MASTER  
 

Excellente ambiance à Socourt 
 
 

30 compétiteurs sélectionnés en 2018 ont concouru dans la 
manche D1 réservoir « Master » à Socourt (88), durant                  
15 manches de 45 minutes. Bien que les conditions n’étaient 
pas optimums avec un vent de nord, il s’est pris                    
426  poissons. La compétition a été très disputée et le suspens 
bien présent jusqu’à la dernière manche. 
 

Podium Championnat de France - 13 et 14 Avril 2019 
1.– Robert Escaffe ; 2.– Jean Maya ; 3.– Thierry Icard 

 Mouche  

Tournoi des 5 nations  
 
Du 11 au 15 juin 2019 se déroulera en Écosse, la 
6eme édition du tournoi européen des 5 Nations 
(pêche en barque dérivante principalement). Les 
participants : l’Écosse, l’Irlande, l’Angleterre et la 
Norvège. 
 

Au fil des saisons, les équipes Françaises ont su 
s’imposer sur le podium. En 2016, la France               
remporte les médailles de bronze en équipe et en 
individuel. En 2017, les médailles d’or par équipe et 
de bronze en individuel.  

 BOUTIQUE EN LIGNE  

Une collection digne des Grands Couturiers 
 
Tee-shirt, polo, chemisette, sweat-shirt, veste imperméable, coupe-vent, pantalon, 
doudoune, sac, casquette.  https://www.ffpspeches.fr/mouche/boutique-mouche 

2018 marque une très belle année de succès avec 
les médailles d’or et d’argent par équipe et les            
médailles d’or, d’argent et de bronze en individuel. 
 

Pour cette édition 2019, la France présentera deux 
équipes de 4 pêcheurs pour défendre les titres               
acquis en 2018.  
L’équipe Française sera représentée par : Frédéric 
Schmitt (Capitaine), Christian Pohl, Olivier Borni, 
Philippe Collet, Claude Medina, Geoffrey Muzy, 
Pierre Friedrich et Franck Tardy. 

L’équipe France gagnante du tournoi en 2018.  
De gauche à droite ; Quentin Manya (or individuel), 
Baptiste Perrin, Emilio Saint-Aman et Valentin Meister 

www.ffpspeches.fr 



www.ffpspeches.fr 

 

Championnat du Monde 

de pêche  à la mouche  

TASMANIE 

 
AVIS AUX SPONSORS !  

 
Cet évènement mondial se déroulera 

du 29 novembre au 5 décembre 

2019. La participation de l’Équipe de 

France reste liée à la finalisation du 

budget.   

 

En parallèle, une tombola permettra à 

tous de participer.  

 

Toutes les informations sur la page 

Facebook. www.facebook.com/

Mouche.FFPS/ 

 
 
 
 
 
 
Contact :  
Thierry LELIEVRE  
Manager de l’équipe 06.22.97.17.81                             
th.lelievre@orange.fr.  

 
 
 
 
 
Accès direct à la  
Tombola : 
https://www.billetweb.fr/TOMBOLA-
GO-WFFC2019-TASMANIA  

CHAMPIONNAT DE FRANCE                                                
DE MONTAGE DE MOUCHES 
2019 
 

 
Le Championnat de France propose cette saison une nouvelle formule 
avec une sélection nationale. Les compétiteurs pourront envoyer leur 
montage par correspondance jusqu’au 14 Juin 2019. La finale est prévue 

dans la périphérie Lyonnaise pour les 
futurs qualifiés, le 12 octobre 2019. 
 

 

La sélection porte sur cinq imitations à réali-

ser par l’ensemble des candidats : une 

sèche, une noyée, une nymphe, un streamer et une mouche libre. 

 

COMMENT çA MARCHE ? 
 

Pour l’ensemble des cinq imitations, une grille d’évaluation identique sera utilisée 
par les membres du jury.  
 
Chaque mouche sera notée avec un 
maximum de 100 points par juge 
répartis de la façon suivante (4 cri-
tères différents seront observés) : 
Technicité / Qualité du montage et 
des finitions (sur 40 points), Respect 
des proportions (sur 30 points), 
Choix et qualité des matériaux (20 
points) et Harmonie et/ou originalité de la mouche (10 points).  
 

Au programme  
 
< Mouche imposée - Catégorie Sèche : Le principe est de monter la même 
mouche que celle présentée sur la vidéo avec les mêmes matériaux et les 
mêmes techniques de montage. Aucune interprétation personnelle n’est deman-
dée. Il s’agit de proposer un copier-coller de cette mouche.  
 

< Mouche imposée - Catégorie Noyée : La Royal Coachman est un modèle très 
classique à réaliser en respectant tous les marqueurs historiques de cette 
mouche. Il est déconseillé de s’écarter du modèle original.  
 

< Mouche cadrée - Catégorie Nymphe : utilisation d’un hameçon Kamasan B 
401 N°16 et respect des consignes données (Lestage sans bille, cerques en V et 
pattes en perdrix). Le reste est libre. 
 

< Mouche cadrée - Catégorie Streamer : utilisation d’un hameçon Kamasan B 
800 N°10 et respect des consignes données. Présence de joues et d’hackles de 
coq dans l’aile, le reste est libre. 
 

< Mouche libre : une seule règle à respecter : la longueur totale de l’imitation qui 
devra être comprise entre 1 et 3 cm. 
 

 Mouche  …
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Limite d’envoi 

des dossiers  

14 JUIN                

2019 

Équipe de France 2018 

https://www.billetweb.fr/TOMBOLA-GO-WFFC2019-TASMANIA
https://www.billetweb.fr/TOMBOLA-GO-WFFC2019-TASMANIA


 

Mer 

 

CONGRÈS CIPS 
 

Du 2 au 5 Mai 2019, lors du congrès de 
la CIPS à Almaty au Kazakhstan, les            
différentes FIPS, Eau Douce, Mer et 
Mouche ont tenu leur assemblée générale 
et explicité les modifications règlemen-
taires – consultables dans quelques jours 
sur les différents sites des FIPS. 
 
Le luxembourgeois Gilbert Zinguerle a été 
élu Président à la FIPS M en remplace-
ment d’Hubert Waldheim décédé                 
subitement en 2018. Attilio La Porta 
(Italie) a été nommé secrétaire général. 
 
Ce congrès, très fourni en informations, 
réunions et documentaires, a permis aux 
représentants français d’exposer leurs 
points de vue et d’échanger avec un 
grand nombre de nations. 
 

FFPS commission Mer en pleine expansion 
 
Une excellente année 2019 pour la FFPS commission Mer qui enregistre 108 clubs et pour le Co-
mité Pays de Loire mené par Jean-Claude Bouron avec l’arrivée de deux nouveaux clubs ; Le 
Pornichet Pêche en Mer présidé par Yan Vinches et le Cote d’Amour Pêche en Mer par Christophe 
Justeau. A noter le dynamisme de l’El Dorado et de son président Régis Gautier, pour leur belle 
participation au volet sportif FFPS dans leur club. 

L’objectif de cette présélection est de former une nouvelle équipe 
pour défendre les couleurs de la France lors du Championnat du 
Monde de pêche qui se tiendra à Galipolli (Italie) du 21 au 28 sep-
tembre 2019. En désignant cette liste, le comité de sélection a tenu 
compte de nombreux critères de valeur : connaissance des règle-
ments français et internationaux, respect d’un code et d’une 
éthique, posséder une activité minimum et une assiduité à la 
pêche, avoir une bonne connaissance halieutique, pouvoir déve-
lopper une capacité supérieure à la préparation et à l’installation du 
poste de pêche. Le comportement général du pêcheur est égale-
ment apprécié afin de garantir une représentation fédérale sans 
reproche. A l’issue de deux jours de présélections qui se déroule-
ront dans les mêmes conditions de pêche qu’un Championnat du 
Monde, le comité composé du capitaine Jacques Yves Féraud et 
du responsable fédéral Jean-Claude Bouron, désignera les six 
nouveaux membres de l’Équipe de France 2019.  
Dix pêcheurs de l’Équipe de France 2018 participeront à cette pré-
sélection qui se déroulera les 18 et 19 mai 2019 (6 compétiteurs 
en titre et 4 postulants dont le Champion de France seniors 2018, 
un jeune U21 et deux sélectionnés du PACA.) L’embarquement se 
fera au port de Carry le Rouet. 

 

présélection de l’Équipe de 

France bateau 2019 
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Hervé Kajetaniak, Patrick Morga et Jacques Goupil entourés 
de Ferenc Szalay, Président de la CIPS. 



 

 Mer 

Pêche de loisir 

du thon rouge 

Réglementation                

et autorisations                 

annuelles 2019 
 
 
La pêche de loisir du thon rouge est                  
soumise à la détention d’une autorisation 
administrative délivrée annuellement par les 
Directions Interrégionales de la Mer. Les 
demandes 2019 peuvent dorénavant être 
formulées. 
 
L’Arrêté du 4 avril 2019 modifiant l’arrêté du 
27 mars 2019 précisant les conditions 
d’exercice de la pêche de loisir réalisant des 
captures de thon rouge (Thunnus thynnus) 
dans le cadre du plan pluriannuel de              
reconstitution des stocks de thon rouge 
dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour  
2019 est désormais disponible et permet de 
débuter les procédures pour les demandes 
d’autorisations 2019. 
 
Deux types d’autorisations sont à distinguer. 
 
< L’autorisation permettant la pratique du 
« no kill », c’est-à-dire la pêche avec re-
lâche du poisson vivant immédiatement 
après la capture, du 16 juin 2019 au 14 
octobre 2019. Dans ce cadre, la détention 
du poisson à bord est interdite. 

 
< L’autorisation permettant de réaliser la 
capture, la détention à bord et le                
débarquement de thon rouge, du lundi          
8 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019 et 
du lundi 16 septembre 2019 au vendredi            
4 octobre 2019 (deuxième période sous 
réserve de la disponibilité du quota). 

 
 

Nouvelles Équipes de France                    

Jeunes Bord de Mer 2019 
 

Les nouvelles équipes U16 et U21 participeront au Championnat du Monde 2019 
à Terracina (Italie). Les U16 double champion du monde en 2017 et 2018             
remettent leur titre en jeu avec la ferme intention de remporter une troisième             
médaille d’or, un fait inédit dans cette discipline. Leur opiniâtreté et leur                    
persévérance sont à la hauteur de leur ambition. Les jeunes ont été sélectionnés 
sur les critères tels que : le classement national, la performance de lancer, le test 
théorique et la pratique. 
 

U16 : Nathan Aubert, Louis Coulomb, Damien Lagardère, Nicolas Mottaz, Tom Perthuy 
U21 : Jules Castaing, Pierre-Louis Ferrandis, Guillaume Lamarque, Maxime Morga,               
Marceau Pena 

AFRIQUE DU SUD  
 

Mondiaux de la Pêche du bord de Mer  
 

245 compétiteurs, paires, masters, séniors hommes et dames, se sont retrouvés pour 
disputer le Mondial à Langebaan en février. Rodées à cette destination (2012 et 2017) 
les équipes de bord de la FFPS trouvent rapidement leurs marques, valident certaines 
méthodes et s’accoutument aux « circlehook » seul hameçon utilisable pour cette com-
pétition. La pêche est fructueuse avec de belles raies guitares de 91 / 92 centimètres qui 
dépassent les trois kilos. À l’approche de la dernière manche, les deux équipes, hommes 
et dames, sont en lice pour un podium mais, comme les deux précédentes éditions, la 
manche du matin vient contrecarrer les pronostics. De beaux accessits sont obtenus 
mais ne consolent pas des podiums manqués. 

Équipe de France Jeunes 2018 

Délégation Francaise Pêche - Mondiaux de la Pêche du Bord de Mer 



 Carnassier 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE DE TRUITE 2019  

 

À l’honneur dans le Cantal  

Les 1er et 2 juin 2019, pour la première fois de son histoire, la France 
accueillera la 17ème édition du Championnat du Monde de Pêche de 
truite aux leurres artificiels. Cet évènement majeur dans le monde de 
la pêche est organisé par la FFPS Carnassier en partenariat avec la 
Fédération de Pêche du Cantal et l’AAPPMA du Bassin d’Aurillac.  
15 à 20 équipes internationales sont attendues au cœur des Volcans 
d’Auvergne, à Arpajon-sur-Cère, près d’Aurillac dans le Cantal. 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.  
« Nous remercions la FIPSED pour la confiance qu’elle nous témoigne 
à l’occasion de ce Championnat du Monde », explique Michel Polydor. 
« Alexandre Portheault, responsable de la communication de la FFPS 
Carnassier, a réalisé un travail considérable pour élaborer le dossier 
de candidature très complexe, exigé par la FIPSED. Il a su mettre en 
exergue les qualités et les capacités d’organisation de la FFPS ainsi que 
les capacités d’hébergement du territoire. »   

Équipe de France  
 
Éric Despalin  
Team Manager, Sélectionneur  
Tom Bontempelli  
Team Manager Adjoint  
Jérémy Seguin  
Capitaine  
Raphaël Becker 
Compétiteur, Champion de France 
de truite 2017 et 2018  
Cyril Curioz  
Compétiteur, 3ème du champion-
nat de France de truite 2018  
Morgan Calu  
Compétiteur  
Damien Ruesa 
Compétiteur réserviste, 2ème du 
championnat de France de truite 
2018  

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

CALENDRIER 
FFPS 2019 
 
FLOAT TUBE 
 
BATEAU 


