
 

 

Championnat de France jeune 2019 – Manche rivière 

 

Campagne sur Aude – les 31 aout et 1er Septembre 2019 

 

Cette année, la commission nationale mouche de la FFPS a souhaité organiser un championnat 

de France jeune, malgré les péripéties fédérales qui se sont produites dans notre communauté 

des moucheurs sportifs. Malgré le faible nombre des inscrits,  l’épreuve a été maintenue car il est 

important de mettre les jeunes en avant puisqu’ils représentent notre avenir. 

L’organisation de cette manche rivière a été confiée au club Mouche Audois, présidé par Pascal 

Bonnafous, lequel est entouré par de multiples bénévoles dévoués. Il est à noter que dans cette 

haute vallée de l’Aude, il y a une synergie exceptionnelle entre tous les intervenants, ce qui 

facilite énormément la pratique de notre sport, en compétition, mais aussi en loisir sur les 

nombreux parcours « nokill » qui ont été aménagés. Cela va du président de la communauté de 

commune, des maires des communes, de la fédération départementale de l’Aude avec la 

presence de son nouveau président, et bien sûr à l’AAPPMA de Quillan. Tous ces partenaires ont 

permis la réussite de cette manche du championnat de France jeune, que ce soit par le don de 

lots, de mise à disposition de salles, ou de participation active avec les bénévoles du club mouche 

audois. 

11 jeunes se sont donc retrouvés, dans une excellente ambiance pour en découdre. Les 3 

catégories d’âge qui peuvent concourir en rivière etaient représentées : 6 juniors, 4 cadets et un 

minime. Même si pour otenir le titre de champion de France il faudra combiner ce résultat 

« rivière » avec le résultat réservoir, cette manche rivière permet au premier junior d’accéder 

directement à la deuxième division rivière en 2020. Cette manche avait donc un enjeu important. 

Au programme, il y avait deux manches de pêche, le samedi matin et le dimanche matin. Mais aussi, une epreuve de montage de mouche, avec au programme une mouche 

sèche et une nymphe, lesquelles leur avaient été communiquées quelques jours avant l’épreuve. Il y avait aussi une épreuve de casting « précision », avec des lancers sur 

cible, avec des distances et des types de lancers imposés. 

Le classement final de cette manche tient compte de la pêche avec un coefficient 3, du casting précision avec coefficient 1 et du montage de mouche avec coefficient 1. 

Figure 1- Accueil des participants 



Résultats de l’épreuve de casting précision par catégorie d’age : 

 

 

 

 

 

 

Classement global, pour mémoire :  

Figure 2 - Les jeunes à l'entrainement du casting précision 



Résultats de l’épreuve de montage de mouche  (les catégories d’âge sont idiquées dans le tableau) : 

 

Commentaires : 

Il n’y avait que deux mouches à monter. La mouche numéro 1 : une sèche (imposée), la mouche 

numéro 2, une nymphe (imposée). Chaque membre du jury a proposé une note sur 100 à chaque 

mouche, ce qui signifie que la note maximale pour chaque mouche est de 300. On peut apercevoir 

dans le tableau que toutes les mouches exécutées ont obtenue la moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3- le jury du montage 



Résultats de l’épreuve de pêche : 

 

Commentaires : 

Dimitri Dezothez, junior, a été régulier avec deux manches à 6 poissons. Il gagne l’épreuve de pêche. 

A noter que le minime Raphaël Canac, du Club Mouche de la Gaule Albigeoise a gagné la seconde manche 

avec 6 poissons. Cela lui a permis de remonter à la deuxième place. 

Achille Vouriot, cadet, prend la troisième place, après une très bonne première manche avec 5 poissons. Il 

n’en prendra qu’un le dimanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - la taille des poissons capturés et relâchés 



Un jeune en action de pêche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résultats globaux de la manche rivière, par catégorie d’âge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois premiers jeunes pêcheurs de chaque catégorie ont été récompensés par des médailles, d’or pour les premiers, puis d’argent et de bronze. 

 

Les organisateurs locaux ont distribué des récompenses à tous les 

compétiteurs et arbitres, et particulièrement aux trois premiers, toutes 

catégories d’âges confondus, dont voici le classement : 

Ces résultats seront combinés avec ceux de la manche réservoir qui 

aura lieu au mois d’octobre, au début des vacances de Toussaint. 

A l’issue de celle-ci, la distribution des titres et podium nationaux 

pourront être effectués. 

A cette manche réservoir pourront se présenter des benjamins. Dans 

cette catégorie d’âge, il n’y a que cette épreuve. 

Tous les concurrents peuvent encore remonter au classement général, 

et tout reste encore ouvert. 

Bonne préparation à tous ! 

 

 



Les lauréats entourés d’élus et organisateurs : 

 

Accroupi de gauche à droite : 

Achille Vouriot (1er cadet), Raphaël Canac (1er minime et 3ième au général), Dimitri Dezothez (1er junior), Emile Jacquet (3ième junior), Ethan Campione (2ième junior), Yanis 

Mounier (2ième Cadet) et Adrien Weissbeck (3ième cadet). 


