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Spécial : Championnats de France U15, U18 et U20

Championnats de France Jeunes de pêche de la carpe 2018 :
des compétitons captivantes !

Organisé par la Commission Carpe de la FFPS avec la collaboration de l’APPMA de Belfort et la Fédération de Pêche du
territoire de Belfort, les Championnats Jeunes Carpistes 2018
ont rassemblé 20 binômes sur les 30 hectares de l’étang des
Forges au cœur du centre ville de Belfort. Venus de toute la
France, ces compétiteurs âgés de 12 à 20 ans, se sont disputés
avec détermination et savoir-faire les plus hautes marches du
podium dans les catégories U15, U18 et U20.
Six titres (3 binômes) de champion de France ont été décernés
au terme de 72 heures de compétition intensive.

‘’ Bravo à tous ces jeunes pêcheurs
qui représentent dignement
les valeurs de la FFPS Carpe. ‘’
Fernand de Castro
Président Commission Carpe FFPS

Champions de France U15
Lenny Lachat / Samuel Ruchet
3 poissons / 19 kg
Champions de France U18
Pierre Freymann / Louis Cravé
17 poissons / 132,400 kg
Champions de France U20
Luc Maquart / Romain Leroi
5 poissons/ 35,990 Kg

Total général sur l’ensemble des
72H : 80 poissons / 624,520 kg

Contact presse FFPS : IB2B Relations Médias - Isabelle Bordet : 06 12 04 63 19
email : ffps.presse@gmail.com

www.ffpspeches.fr - www.ffps-carpe.fr
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Championnats Jeunes Carpistes 2018

L’étang des Forges, passé dans son intégralité en
no-kill, a été choisi cette année notamment pour
son côté poissonneux. Ses berges en pente douce
peuvent accueillir un grand nombre de postes et
sont adaptées pour de jeunes pêcheurs.
« L’APPMA et la Fédération de Pêche 90 s’investissent beaucoup pour les jeunes et nous reçoivent
toujours dans de très bonnes conditions. En 2012,
lors des championnats de France, nos compétiteurs avaient remonté 1T200 de poissons. Cette
année, compte tenu des vagues de chaleur, l’étang
a été un peu moins productif», explique Fernand
de Castro.

‘’ Nous choisissons des lacs
poissonneux bien gérés par les
APPMA pour que les jeunes
puissent mettre en valeur
leurs compétences et prendre du
plaisir. ‘’

Fernand de Castro
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Championnats Jeunes Carpistes 2018

Des Championnats dédiés aux Jeunes de 12 à 20 ans :
accessibles, dynamiques et conviviaux !
Tous les licenciés de la FFPS peuvent s’inscrire pour
participer aux Championnats de France Jeunes.
Chaque année, la FFPS Carpe délivre les titres de
champion de France dans les catégories U15, U18 et
U20. Ces compétitions se déroulent durant 72 heures
non-stop. Afin de ne pas privilégier les sportifs locaux,
les postes de pêche sont attribués par tirage au sort
direct pour une meilleure équitée. Durant ces
épreuves, les mineurs doivent être accompagnés par
leurs parents ou des membres de leur Club.
« Il y a un respect et un fair-play incroyable durant
ces épreuves. Le règlement est toujours appliqué à la
lettre et l’ambiance est très sportive et conviviale. Les
compétiteurs sont motivés et passionnés. Ils se
connaissent tous via les réseaux sociaux et ils se
rencontrent souvent. Ce sont des compétitions que
j’affectionne particulièrement », explique Fernand de
Castro.
L’ÉQUIPE DE FRANCE CARPE PRÉSENTE AUPRÈS DES
JEUNES
Comme lors de chaque édition de cette épreuve, des
membres de l’Équipe de France sont venus soutenir
les compétiteurs et les aider à progresser. « Les
membres de l’Équipe de France sont présents pour
transmettre leurs connaissances, leurs valeurs et
échanger avec les jeunes. Ils peuvent leur expliquer
entre autres : comment mieux lancer, gagner en
distance, réaliser des montages plus efficaces… »
DÉCOUVERTE DE LA COMPÉTITION CARPE
Ces championnats conviviaux permettent aux jeunes
de toute de la France, de se rencontrer, d’échanger et
de découvrir une autre facette de la pêche sportive et
surtout d’évoluer. « Nous essayons de tout mettre en
œuvre pour que cette manifestation soit également
une école de la compétition, qu’ils apprennent à se
confronter aux autres concurrents dans le respect du
sport, des règles, et avec le plus haut niveau de
performance possible. »

‘’ Il est de plus en plus fréquent
que les membres de l’Équipe
Carpe France aient fait leurs
débuts en compétition dans ces
championnats. ‘’
Fernand de Castro
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‘’ Intégrer un Club : c’est se
donner de meilleures chances
pour progresser.‘’
Fernand de Castro

Lenny Lachat et Samuel Ruchet

Il n’y a pas d’école de pêche spécifique FFPS Carpe,
mais la Fédération est impliquée auprès les Clubs
locaux qui assurent les formations des jeunes sur
leur territoire. « Les bénévoles des Clubs affiliés font
un excellent travail auprès des jeunes et obtiennent
un bon niveau de performance. Les compétiteurs
progressent également lors des enduros organisés
par ces mêmes Clubs affiliés, les coupes régionales et
les manches qualificatives », explique Fernand de
Castro.
Souvent, ces Clubs prennent en charge une partie
des frais de déplacement ou d’inscription à ces
concours.
Comme nous avons encore pu le constater durant
ces championnats, les jeunes compétiteurs sont très
souvent accompagnés et encadrés par des membres
de leur Club qui ne sont avares ni de temps, ni de
conseils. Ils partagent leur expérience et mettent à
disposition le matériel et les appâts utiles.
Les clubs, Club Esprit Carpe 25 ou la Rhodanienne
entre autres, ont été particulièrement remarqués
pour leurs soutiens et leurs encouragements auprès
des jeunes durant cet événement.
Pierre Freymann et Louis Cravé

Toutes les informations et la liste
des clubs sur le site internet :
ww.//ffps-carpe.fr
Partenaires :
Gardner, Déesse Fishing,
Accrocarpe

Romain Leroi et Luc Maquart
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Romain Leroi et Luc Maquart : CHAMPIONS DE FRANCE U20

L’esprit de compétition par excellence
‘’ Ce Championnat de France
U20 est une super organisation
avec une entente
particulièrement cordiale au
niveau des compétiteurs. ‘’
Romain Leroi

Prochain challenge pour le duo :
Finale Séniors du 10 au 17 Août sur le Lac
de Pannecière (Nièvre). Leur objectif

entrer dans le Top 10.

Romain LEROI - 16 ans
Engagé dans la compétition depuis 2016, Romain Leroi remporte
cette saison, avec son binôme Luc Maquart, le titre tant convoité.
« C’est un stress positif. Nous nous connaissons bien avec Luc et
pêchons ensemble depuis longtemps. Cette victoire nous la voulions à tout prix et nous avons tout fait pour remporter le titre. »
Le tirage au sort attribue un poste favorable à Romain et à Luc.
Compte tenu des conditions climatiques peu favorables, la pêche
a été plutôt maigre. « Tout s’est joué la dernière nuit lorsque nos
voisins ont remonté une carpe ramenant l’écart à seulement
3,5 kg de notre score. Nous avions un bon poste et nous ne
pouvions pas rater cette opportunité. Le stress est légèrement
monté : nous devions être productifs ! À la fin de l’épreuve, nous
finissons avec 5 poissons et 35,990 kg tandis que nos principaux
concurrents Tom Watkine et Djovanelly Smith ont remonté
4 poissons pour 32,410 kg. Nous avons appliqué la même stratégie de pêche durant toute l’épreuve. »

Les conseils de Romain
Il faut s’entraîner à lancer et ne pas pêcher seul. Le mieux c’est
d’aller sur les compétitions, rencontrer et échanger avec les
sportifs. Une remise en question permanente est essentielle.
L’engagement dans la compétition est important pour progresser.
J’ai rencontré beaucoup de pêcheurs et testé de nouveaux plans
d’eau, c’est particulièrement enrichissant. Il faut être motivé et
persévérant pour réussir.

Sponsor : F.A.E Bouillette Fraîche
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Romain Leroi et Luc Maquart : CHAMPIONS DE FRANCE U20

Suite

Son
bea

Luc MAQUART - 19 ans
Luc a débuté la compétition en 2014 et remporté la
3ème place du podium U18 à Viriat (Ain) en 2016.
« J’ai commencé la compétition par pure curiosité et
pour découvrir la pêche de la carpe. J’ai eu la chance
de rencontrer Christian Pélissou de la FFPS Carpe
qui m’a conseillé et donné envie de participer. » Luc
apprend beaucoup au contact des autres sportifs.
« La compétition, c’est une remise en question
permanente. J’ai toujours envie de m’améliorer et
de progresser. La rencontre avec les membres de
l’Équipe de France est un réel privilège, nous apprenons à mieux comprendre les choses et à corriger
nos erreurs. »
Avec Romain son binôme, Luc s’est beaucoup
entraîné. « Nous avons été qualifiés dans la catégorie Seniors et sommes champion de région. Cela
nous a donné envie de faire le championnat de
France. Nous allons toujours à la pêche ensemble. A
force, on se comprend sans se parler. C’est un gros
avantage. Par contre, nous habitons à proximité de
Maubeuge (Nord), une zone peu poissonneuse avec
très peu de plans d’eau et sommes obligés d’aller
pêcher en Picardie. »

‘’ Ce Championnat de France
u20 est un bel événement avec
un bel esprit et une bonne
entente. Bravo pour la super
organisation ! ‘’
Luc Maquart
Retour sur les points forts du
Championnat
Avec un poste intéressant sur le plan d’eau,
Romain sait qu’il doit profiter de cette belle opportunité. « Nous étions situés à l’extrémité du
secteur, le plus ouvert sur l’étang. Les poissons
passés systématiquement devant notre poste.
Nous ne pouvions pas rater cette chance. Si nous
n’étions pas sur le podium, cela voulait dire que
nous n’étions vraiment pas bons ! Nous avons
mis nos techniques en place et beaucoup amorcé. Nous avons capturé les carpes et essayé de
les garder le plus longtemps possible.»
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Pierre Freymann et Louis Cravé : CHAMPIONS DE FRANCE U18

Enthousiastes, persévérants et talentueux
Pierre Freyman (17 ans) et Louis Cravé (16 ans) ont
concouru pour la première fois ensemble sur le
Championnat Jeunes cette année.
Pierre bénéficiait d’une petite expérience de la compétition acquise sur un enduro en 2017 mais c’était une toute
première pour Louis. « Nous avions très envie de participer à cette épreuve du Championnat de France, c’était un
rêve de longue date. La proximité du plan d’eau proche
de notre domicile a été un réel avantage et un élément
déterminant. » explique le binôme. « Nous savions qu’il y
avait un gros niveau en face de nous et qu’il nous faudrait
exceller. Nous pêchons souvent ensemble et avions mis
en place une stratégie axée sur l’organisation afin de
gagner du temps en départageant les rôles. Cette
technique nous a permis de toucher deux carpes en
moins de dix minutes. Nous nous étions fixés comme
règle de pêcher très précisément. Nous avons suivi cette
méthode et cru en nos appâts du début à la fin de
l’épreuve. Ce championnat est très physique, nous avons
peu dormi mais nous n’avons rien lâché. »
Au vu des premiers résultats, le binôme fait évoluer ses
objectifs. « Nous nous étions fixé un podium mais lorsque
nous avons pris connaissance de notre 2ème place à
l’issue du premier jour et de notre 1ème place le jour suivant, nous avons définitivement visé le titre ! » Motivés
par ces premiers résultats, Pierre et Louis s’investissent à
fonds et décident d’aller au bout de leur performance.
« C’est un énorme avantage de pêcher en binôme.
D’abord c’est plus agréable mais aussi nous pouvons nous
consulter sur une problématique et avoir un avis extérieur sur notre pêche. Le championnat nous a permis de
voir nos erreurs et de les rectifier et ainsi de progresser. »

La compétition : une expérience incontournable
Pierre et Louis ont apprécié cette participation et les
échanges avec les autres compétiteurs. « La compétition
c’est vraiment différent. Cela procure un stress positif et
un plaisir intense. Nous avons été surpris par la très bonne
ambiance sur le plan d’eau. Tous les compétiteurs étaient
super agréables et sympas. C’est une très bonne expérience à vivre avant 20 ans ! »

‘’ Nous allons nous entraîner pour
tout donner en 2019 sur le
Championnat de France U20 ! ‘’
Conseils des deux compères :
Il ne faut rien lâcher. La patience et la curiosité sont de rigueur. Il ne faut pas avoir peur de se
louper, cela permet de progresser mais surtout
l’essentiel c’est de garder la même stratégie du
début à la fin de l’épreuve.
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Lenny Lachat et Samuel Ruchet : CHAMPIONS DE FRANCE U15

Motivés, joyeux et brillants !

Extrêmement motivés, Lenny (12 ans) et Samuel (11
ans) attendaient avec impatience de rejoindre les
binômes du Championnat de France sur le Lac des
Forges. Une première expérience et un succès, pour
les deux jeunes sportifs qui remportent le titre 2018
au terme de 72H de pêche. Soutenus et coachés par
Vincent Lachat (Vice-champion de France des Clubs
2015), le duo était néanmoins impressionné de concourir dans la cour des grands !
« Nous aimons bien pêcher la carpe et le fait que le
championnat soit proche de chez nous, a été une
chance. Nous étions dans la même école et on se connaissait. Le Papa de Lenny nous a proposé de participer au championnat et nous avons été tout de suite
enthousiasmés par cette idée. Il nous a entraînés durant deux mois afin d’arriver à un bon niveau sur cette
épreuve. Nous étions très contents et motivés de
rencontrer et d’échanger avec d’autres compétiteurs. Nous nous complétons bien durant la pêche. »

‘’ La pêche en binôme est vraiment
bien. On s’entraide mais surtout
nous rigolons bien ensemble ! ‘’

Une belle rencontre avec le Capitaine de
l’Équipe de France
« Nous avons reçu des conseils de Nicolas Patin,
Capitaine de l’Équipe de France, et nous étions très
heureux et fiers de partager avec lui quelques moments de pêche. Il nous a conseillé de beaucoup
amorcer et expliqué comment bien lancer. Nous
avons de suite mis à profit ses recommandations. »
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Lenny Lachat et Samuel Ruchet : CHAMPIONS DE FRANCE U15
‘’ Nous avons été très fiers quand les autres compétiteurs
nous ont applaudis ! ‘’

‘’ Nous étions très
motivés et notre objectif
était de finir les premiers
de notre catégorie U15.
Nous étions un peu
stressés au départ, mais
l’ambiance était
vraiment très sympa et
nous avons pêché dans
de bonnes conditions. ‘’

LEURS CONSEILS
‘’ Il faut s’inscrire et participer.
C’est bien et pas trop dur. Mais
surtout il faut s’entraîner et
dormir la journée. ‘’

BRAVO LENNY et SAMUEL !
Lenny et Samuel réalisent une belle prestation en ramenant 3
poissons pour 19,440 kg. Ils remportent le titre dans leur catégorie et finissent 10ème sur 20 participants au classement général
du Championnat Carpistes Jeunes toutes catégories confondues.

Les deux jeunes garçons sont prêts à remettre en jeu leur
titre en 2019. « Notre objectif est de finir 1er au classement
général l’année prochaine. Pour cela nous allons nous
entraîner de façon intensive : apprendre les bons gestes,
lancer loin et tester nos limites. Nous allons également participer à quelques enduros dans l’année. »

Matériels
Samuel et Lenny ont bénéficié du
matériel de leurs parents et du prêt
fourni par le Club Esprit Carpes 25.

« Les appâts sont fait maison ! »
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