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1. 
     
   Notre organisation fédérale 

 

    
Le développement et la promotion de notre passion dans un      

souci de respect de l’environnement 



Fédérer les Fédérations Nationales 

et organiser le championnat du 

Monde et les championnats 

régionaux (ex: Championnat 

d’Europe) 

Notre Fédération 

La Fédération 

Internationale des 

Pêches Sportives 

(FIPS) 

Les Fédérations Nationales des Pêches Sportives 

La Fédération Française 

des Pêches Sportives 

Commission Nationale MOUCHE 

Commission 

Nationale EAU 

DOUCE 

Commission 

Nationale  

MER 

Commission 

Nationale CARPE 

Commission 

Nationale 

CARNASSIER 

https://www.ffpspeches.fr/ 

 

Une CN Mouche désireuse de 

s’engager dans la pratique et le 

développement de notre sport et 

la protection de l’environnement 

halieutique auprès de la FFPS, 

conformément à l’agrément et à 

la délégation du Ministère des 

Sports 
http://fips-mouche.com/ 

https://www.facebook.com/

fipsmouche 
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Nos missions:  

 

Fédérer les 59 clubs affiliés et organiser les championnats de 

France (D1, D2, promotion nationale et montage de mouche), 

les évènements “loisir”, la formation des initiateurs et 

contribuer à la promotion de nos valeurs notamment 

environnementales  

 

 

Notre FFPS - CN Mouche 
Pôle France 

Pôle Communication / Loisir 

Pôle Formation 

   Pôle Championnats Nationaux 

Pôle Environnement 

Organiser la sélection des équipes de France de 

chaque catégorie, la participation de la France 

aux championnats internationaux et piloter le 

plan de performance fédéral 

Organiser les championnats nationaux, élaborer les 

règlements sportifs et délivrer les titres nationaux 

Promouvoir notre passion de la pêche à la Mouche et 

nos valeurs sportives au travers d’animations (salons, 

communication…) et de compétitions amicales 

Promouvoir le respect de l’ environnement au travers 

du développement des techniques de pêche sportive 

respectueuses de celui-ci et des poissons  

https://www.facebook.com/Mouche.FFPS/ 

 https://www.ffpspeches.fr/mouche/ 
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Déployer la formation fédérale avec les formations 

d’initiateurs, le corps arbitral et le programme fédéral 

vigie-rivière. Mettre en place des stages ciblés par 

techniques ou (ex jeunes, perfectionnement 

compétition…) 

https://www.facebook.com/Mouche.FFPS/
https://www.ffpspeches.fr/
https://www.ffpspeches.fr/


Le mot de Jacky BOURDIN, notre président 

La pêche à la mouche (artificielle) c’est tenter de prendre des poissons en 

leur faisant croire que les imitations proposées sont des proies naturelles 

dont ils pourraient se nourrir.  

   

La pratique s’effectue aussi bien en mer qu’en eau douce (rivières et 

lacs). La pêche à la mouche c’est également du Montage (= fabrication de 

mouches artificielles : tout un art), de la formation, de l’environnement 

(connaissance et préservation de l’équilibre sans cesse menacé des 

écosystèmes aquatiques). Le No Kill est très répandu chez les moucheurs 

(appelés aussi « palmistes » car PALM signifie : Pêche A La Mouche).  

   

Il existe à la base deux grands types de championnats de France : 

rivière et lac  avec pour chaque plusieurs niveaux différents (Promotion 

nationale, Deuxième division et Première division pour l’élite), ainsi qu’un 

système de montées et de descentes tenant compte des résultats de 

chacun.  

 

A l’international la France fait partie des nations les plus souvent titrées.  

   

Existe également un championnat national de montage de mouches.  
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2. 
 
  Notre Equipe de France Féminine 2021 
 
   Une équipe et des valeurs à partager 

 

 

 



 
 

Notre équipe 

2021  
Manager 

 

Jean Meya 

 
Compétitrices 

 

Marie-France Stodolny 
Hélène Roux Riera 

Pauline Pécora 
Julie Quillard 

Anouck  Mattoni 
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“ C’est une grande fierté pour notre équipe d’avoir 

été sélectionnée lors des sélectifs rivière et 

réservoir de Septembre 2020 pour représenter la 

France au 1er championnat du monde Féminin en 

Norvège en Juillet  2021. ” 

 



Manager 

Jean Meya 
 “ Je m’appelle Jean Meya et C'est pour moi une réelle 
fierté et un privilège d'être le manager de l'équipe de 
France féminine de Pêche à la mouche pour sa première 
participation au championnat du monde en Norvège. Nul 
doute que nous serons à la hauteur de nos ambitions ! ” 

• Champion de France 2011 2ème division rivière 
• Champion de France 2015 1ere division Vétéran 
• Champion de France 2017 1ere division Vétéran 
• 3ème au Championnat de France vétéran 2019 
• 4ème par équipe et 7ème Individuel Championnat du 
monde   Vétéran 2015 en Irlande  
• 2ème par équipe et 2ème individuel championnat du 
monde Vétéran 2016 au Portugal 
• 3ème par équipe et 2ème en individuel  championnat 
du monde Vétéran 2017 en Espagne  
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Marie-France 

Stodolny 

  

 
“ Je suis Marie-France STODOLNY et j'habite Lespinasse 
à côté de Toulouse. En 2008, quand mes enfants ont 
quitté le nid familial j'ai demandé à mon mari Jean Marc 
de m'initié à cette pêche particulière "la pêche à la 
mouche". Pour évoluer rapidement il m'a inscrite à mon 
1er Championnat de France en 2009 où j'ai fini 3 ème, 
sûrement par chance. La pêche à la Mouche est devenu 
une passion au fil de l'eau et à travers les compétions 
amicales et Nationales. En 2012, j'atteins le titre de 
Championne de France et en 2014 vice-Championne. Avec 
passion, persévérance et le soutien incontesté de ma 
famille, mes amis et mon Club Mouche Passion, je me 
sélectionne en équipe de France pour représenter à 
travers ce sport la France au Championnat du Monde 
2021. Nous sommes une équipe de battantes et nous ne 
lâcherons rien .... Au plaisir de vous retrouver pour vous 
faire partager cette passion. ” 
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Anouck Mattoni 
  “ Je m'appelle Anouck Mattoni, j'ai 42 ans et j'habite à 
Val Revermont près de Bourg en Bresse. J' ai commencé à 
pêcher à la mouche il y une douzaine d' années, en 
accompagnant mon mari Frédéric au lac de Virieu Le Grand 
et sur les rivières proches de chez nous (La Bienne, et la 
Rivière d'Ain). Très vite passionnée, je me suis inscrite au 
GPS Bourg en Bresse Revermont pour progresser (j'en suis 
maintenant la secrétaire depuis plusieurs années). J'ai 
commencé la compétition en 2013 en participant au 
championnat féminin. En 2014, j'ai terminé 3ème du 
championnat, en remportant la manche au lac des Anges de 
Montgenèvre dans les Hautes-Alpes. Et en 2015, 1ère à 
l'open rivière organisé sur la Doller en Alsace. Depuis 2016, 
je participe aux championnats Séniors en mixte. En 2018, 
j'ai accédé à la 2ème division en rivière et réservoir, et j'ai 
été sélectionnée pour représenter notre pays en intégrant 
l'équipe de France mixte lors du tournoi des 5 nations en 
Haute-Loire. Notre équipe a fini 4ème ! ” 11 



Hélène Roux Riéra 
 “ Je m'appelle Hélène RIERA ROUX et j'habite à côté de 
Perpignan entre les Pyrénées et la mer Méditerranée. 
J'ai commencé la pêche à la mouche avec mon mari qui 
pêchait déjà depuis quelques années.  
J'ai aimé de suite et j'ai voulu prendre des cours car je 
voulais progresser vite. J'ai eu la chance d'avoir comme 
professeur un des meilleurs pêcheurs au monde puisqu'il 
a été plusieurs fois champion du monde en équipe et vice 
champion du monde individuel. J'ai ensuite pu m'inscrire 
à des compétitions amicales de part et d'autre de la 
frontière et le virus de la compétition ne m'a plus quitté. 
J'espère apporter à l'équipe une touche Pyrénéenne et je 
ferai mon possible pour que nous soyons sur le podium. ”  
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Julie Quillard “ Je me présente; je m’appelle Julie, j’ai 18 ans,et me 
voici sélectionnée en équipe de France Féminine. 
Cela fait maintenant une dizaine d’années que je 
pratique la pêche à la mouche. Depuis la découverte de 
cette pêche, je ne peux plus m’en passer !  
Habitante de Pont d’Ain, j’ai commencé mes premières 
sorties pêche sur la rivière d’Ain, rivière qui d’ailleurs 
est l’une de mes favorites ! 
J’ai commence ́ la compétition à mes 14 ans et me voilà 
aujourd’hui dans la toute première équipe féminine. 
Je suis très fière de représenter notre pays en 
Norvège en juillet prochain, et je compte bien tout 
donner pour atteindre mes objectifs avec mes 
coéquipières ! ” 
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Pauline Pécora 

  
 “ Je suis Pauline Pecora, j’ai 32 ans j’habite en Savoie près 
de Chambéry et je suis photographe (ma 2ème passion). J’ai 
démarré et surtout aimé la pêche à l’adolescence, sans trop 
vouloir l’avouer aux copains (pour ne pas entendre « oh une 
fille qui aime la pêche, la honte »), mais très vite prise d’une 
réelle passion, j’ai finalement voulu revendiquer cette « 
différence » et en faire un atout. J’ai commencé par la pêche 
au toc, mais très vite attirée par ce geste, la pêche à la 
mouche m’a rendu complètement éprise. Je me suis inscrite à 
ma 1ère compétition en 2010 au lac de la Tueda puis j’ai 
remporté mon 1er championnat féminin l’année suivante sur 
une de mes rivières préférée, le Guiers. Quelques années plus 
tard, j’ai mis la pêche entre parenthèses pendant 6 ans pour 
l’arrivée de mes filles (bien que quelques sorties quand 
même, je ne pouvais pas totalement m’en passer), et repris à 
100% en 2019 avec cette année, cette chance incroyable et 
surtout mon rêve depuis toujours, de faire partie de l’équipe 
de France féminine de pêche à la mouche. ” 
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• Parce que la nature est notre terrain de jeu. Respecter et 
protéger l’environnement est une priorité. 

Respect de 
l’environnement 

• La pêche à la mouche est un sport accessible à tous. 
Partager une passion pour apprendre.  Partage et Proximité 

• Parce qu’être ensemble nous rend plus forts. Savourer 
les victoires quand les forces et les volontés s’associent. Fair-play                                                                   

• Respecter ses adversaires et les règles du jeu. Accepter 
les échecs pour mieux rebondir et progresser. Esprit d’Equipe 

• Un physique d’acier et une volonté de fer. Savoir puiser 
l’énergie et donner le meilleur de soi. 

Dépassement de 
Soi 

Nos Valeurs: 
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3. 
       
      Le Championnat du Monde 2021 en     
      Norvège (WLFFC 2021) 

 

 

 

Le Premier Championnat du Monde Féminin de Pêche à la Mouche   



Bienvenue en Norvège  

   https://www.wlffceffc.com/wlffc 

Koppang 
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Le WLFFC 2021 

 La Norvège accueillera du 5 au 11 Juillet dans la région d’ 

Innlandet le 1er championnat du monde féminin de pêche 

à la Mouche et le 26ème championnat d’Europe. 

 Des équipes féminines venues du monde entier viendront 

s’affronter sur 5 manches.Les secteurs seront répartis sur les 

Rivières Glomma, Atna, Réna et sur le lac Lomnessjoen. 

Chaque poisson pris sera alors comptabilisé avant d’être 

remis immédiatement vivant à l’eau. A l’issue de ces 5 

manches la meilleure équipe sera proclamée championne du 

monde. 

  Accompagnées de notre manager, nous nous rendrons sur 

place le 27 juin prochain pour affiner techniques et stratégies 

pendant la semaine d’entraînement qui précèdera la semaine 

de compétition. 
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Notre participation au WLFFC 2021 

Notre 

arrivée en 

Norvège 

Semaine Officielle 

27/06 Découverte des 

rivières et lacs et 

Entrainement 

05/07 

Notre 

retour en 

France 

11/07 

Début de la 

semaine 

officielle 

05/07 

Briefing Managers 

et Capitaines, 

Tirage au sort 

Cérémonie 

officielle 

d’ouverture 

06/07 

Entraînement 

Officiel 

07/07 

Sessions 

N°1 et 2 

08/07 

Session 

N°3  

09/07 

Sessions 

N°4 et 5 

10/07 

Résultats par 

équipe et 

individuel 

Cérémonie 

officielle de 

Clôture 

10/07 

Fin de la 

semaine 

officielle 
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  Notre budget prévisionnel WLFFC 2021 
POSTES Nombre Prix Unitaire en € TOTAL en € 

   Inscription 6,00  1 200,00  7 200,00  
 Option chambre seule 1,00  350,00  350,00  

A - Total Frais Administratifs 7 550,00  

  

 Billets d'Avion Lyon-Oslo/Toulouse-Oslo Aller/Retour 6,00  450,00  2 700,00  

 Bagages supplémentaire     0,00  
 Location de voiture en Norvège 2,00  1 100,00  2 200,00  
 Carburant 2 500,00  0,195  487,50  
 Déplacement Aéroport/Domicile 2,00  120,00  240,00  

B - Total Frais Logistiques-Transport 5 627,50  

    Location maison semaine d'entraînement 8 nuits 8,00  132,00  1 056,00  

C- Total Frais Logistiques-Hébergement 1 056,00  

  

 Frais de nourriture semaine entraînement par jour 48,00  25,00  1 200,00  

 Droits de pêche semaine d'entraînement 7,00  120,00  840,00  

 Location de Barques 2,00  300,00  600,00  
 Vêtements équipe de France 6,00  150,00  900,00  
      0,00  

D- Total Frais Divers 3 540,00  
Total Général 17 773,50  
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4. 
   
  Comment nous soutenir? 

  Un sponsoring, un mécénat ou une collaboration pour un         

championnat exceptionnel 



Sponsoring ou Mécénat pour 

supporter la participation de l’équipe 

féminine de France au WLFFC 2021  

Déduction 

de vos 

impôts 

Vous partagez nos valeurs et souhaitez 

soutenir le sport féminin 
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Vous Souhaitez nous subventionner  

Pour les entreprises: 
 

• Au travers d’un sponsoring directement déductible du résultat de l’entreprise dès lors qu’elle 

respecte les conditions générales de déductibilité des charges. 

 

• Au travers d’un mécénat: Votre entreprise peut bénéficier d’une réduction d’impôt jusqu’ à 66% 

du montant du don. 

 

• Nous assurerons la publicité de chacun de nos sponsors dans toutes nos communications 

notamment sur notre page Facebook sur laquelle vous pourrez vivre avec nous ce 

championnat avec notamment la publication au jour le jour des résultats . 

 

Pour les Particuliers: 
 

• Au travers d’un mécénat : Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66% du 

montant du don dans la limite de 20% du revenu annuel imposable de votre foyer. 
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  Pour nous contacter: 

 
Jacky BOURDIN – Président de la FFPS CN Mouche 

jacky.bourdin@paris.fr 

07.50.41.40.69 

 

Olivier JARRETON – Responsable du Pôle France 

olivier.jarreton@wanadoo.fr 

06.21.54.02.62 

 

Sandra CAMPIONE – Trésorière de la FFPS CN Mouche 

tex.sand@orange.fr 

 

Jean MEYA – Manager équipe de France Féminine 

meya.jean@orange.fr 

06.30.75.63.37 

 

Equipe de France Féminine de pêche à la mouche 

effpm.2021@gmail.com  

  https://www.facebook.com/EFFPM/ 

 


