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Comité Directeur de la Commission Nationale Mouche 
de la FFPS 

Lundi 3 mai 2021 
 
 
 

Présents :  
 
o Jacky BOURDIN, Président 
o Florent BROCHARD, Secrétaire 
o Sandra CAMPIONE, Trésorière 
o Eric SAINT AMAN, Trésorier adjoint 
o Gaël BERGOT, Responsable Formation 
o Franck TARDY, Responsable des Sports 
o Olivier JARRETON, Responsable du Pôle France 
 
Absent excusé :  
 
o Jacques GOUPIL, Président de la FFPS 
 
Ordre du jour :  
 
o Stages jeunes et femmes 
o Participation aux championnats  
o Sport de haut niveau et médical  
o Partenariats 
o Boutique(s ?) des équipes de France 
o Relance formation  
o Sports 
o Questions diverses 
 
 
1. Stages jeunes et Femmes 
 
Femmes : un stage est positionné début juin (25,26,27 juin), toutes seront là. Stage intéressant pour 
qu’elles pêchent ensemble et apprennent à se connaître.  
Jeunes : Stage découverte prévu en Lozère. 1 autre sur Méribel fin août, ouvert à tous. Pour la 
communication, Christian KUZEK récupère des photos et voit Franck TARDY pour Billetweb.  
 
 
2. Participation aux championnats  
 
3 sont annulés. Reste les Vétérans, les Seniors et les Jeunes. A priori, le championnat Seniors aurait 
lieu, avec des conditions différentes.  
 
Envoie-t-on nos équipes ? :  Coût ? Conditions sanitaires ? Réponses des autres pays ? … 
 
Olivier JARRETON : Le pays hôte dit qu’ils vont lancer les inscriptions, mais il faut attendre le message 
officiel de la FIPS. 
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Jacky BOURDIN : Où en sommes-nous de la signature des chartes des équipes de France ? Peut-on 
activer les signatures ?  
 
Olivier JARRETON : Il manque très peu de signatures désormais. Un des Jeunes ne peut finalement pas 
partir, il a été remplacé par un autre. Je l’ai appris par Facebook. Ça ne marche pas comme ça, ce Jeune 
aurait dû être coopté, même s’il est le premier sur la liste des remplaçants.  
 
Jacky BOURDIN : Il y a des règles fédérales qui se doivent d’être respectées. Il faut les rappeler aux 
encadrants.  
 
Olivier JARRETON : Ce qui me gêne pour le championnat Jeunes, c’est que s’ils s’y rendent, Lionel 
FOURNIER n’ira pas et cela risque d’être très compliqué, Xavier DEL RIO sera seul.  
 
 
3. Sport de haut niveau et médical  
 
Pas de retour encore du dossier de sport de haut niveau. Cela devait être statué vers le 21 avril mais 
la réponse a été reculée d’un mois.  
 
Olivier JARRETON : 4-5 personnes font partie de la commission médicale, principalement des 
médecins. Ce n’est pas évident quand on n’est pas spécialiste. Les thématiques sont variées, mais des 
réunions d’une heure tous les 15 jours, ça fait beaucoup ! On essaie de demander à Pascal RALUY s’il 
ne peut pas le faire. C’est important qu’il y ait quelqu’un.  
 
 
4. Partenariats 
 
Jacky BOURDIN : Un nouveau stage est prévu avec un guide en partenariat avec les membres des 
équipes de France. Je vais refaire une proposition aux donateurs. Proposition de partenariat sur une 
base plus light en ouvrant à 10-12 partenaires, hors exclusivité avec les équipes. Proposition de 3 à 4 
000 € pour être sponsor officiel des équipes de France avec des compensations, par exemple avec une 
mise à disposition de 2 membres des équipes de France pour une animation.  
 
 
5. Boutique(s?) des équipes de France 
 
Olivier JARRETON : Nous n’avons pas beaucoup avancé. A voir avec Marie-France STODOLNY pour 
qu’elle s’en occupe ? 
 
Jacky BOURDIN : Je rappelle que tous les bénéfices servent à financer les équipes de France. On avait 
demandé que quelqu’un des équipes de France s’en occupe. Les écussons « Apprendre à prendre - 
Apprendre à relâcher » sont en attente de mise en vente. Il est possible de mettre en vente des 
vêtements. Le travail, c’est de regarder pour des nouveaux articles, faire le suivi des commandes 
passées via Billetweb pour les transmettre au prestataire. Il n’y a pas de gestion de stock pour les 
vêtements, c’est le prestataire qui s’en occupe directement. Sur la boutique, on pourrait prendre en 
charge les dons. Il ne faut pas que les dons ou les produits vendus passent par des comptes bancaires 
personnels.  
 
Gaël BERGOT : Je ne suis pas sûr que mettre en vente sur Billetweb soit la meilleure solution pour la 
boutique et pour les dons aux équipes. On détourne la vocation de Billetweb, qui est un logiciel de 
billetterie, pas une boutique.  
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Franck TARDY : Oui, c’est vraiment une boutique pour de l’évènementiel, on peut faire de la vente de 
goodies, mais il faut mettre une date de début, une date de fin … On ne peut pas mettre de photos des 
produits sur billetweb.  
 
Décision : passer par la même plateforme de paiement que la FFPS pour la boutique : stripe. 
 
 
6. Relance formation 
 
Gaël BERGOT : Tant que la situation sanitaire n’est pas réglée, c’est compliqué d’organiser qui que ce 
soit. On va travailler sur le document de référence. Relance en octobre si la situation sanitaire le 
permet avec les formations d’instructeurs puis les formations d’initiateurs.  
 
 
7. Sports 
 
Calendrier des sports : Enlever toutes les dates du calendrier sur le site internet. Pas grande chose de 
neuf, ce sont les mêmes dates avec 2 dates en plus. Communication à faire sur le lancement du  
championnat 2022. 
 
Jacky BOURDIN : Pour les sélections en équipe de France, le classement de base envisagé prévoyait un 
prorata entre le classement rivière et le classement réservoir au prorata du nombre de manche de 
chaque type au championnat à disputer. Ceci ne constituant pas un passeport pour aller à ces 
championnats internationaux puisque bien d’autres facteurs interviennent pour les sélections. Nous 
devons pouvoir dire aux gens qu’on ne prend pas en équipe de France pourquoi. Actuellement on est 
basé sur les 10/15 premiers des championnats rivière et réservoir. IL faudra pouvoir expliquer à 
quelqu’un classé par exemple 7 en rivière et 7 en réservoir pourquoi on prend quelqu’un classé 2 en 
rivière et ne faisant pas le championnat réservoir alors que le championnat international prévoit par 
exemple 3 manches en rivière et 2 en réservoir. C’est juste respecter l’investissement de certains 
compétiteurs. 
 
Franck TARDY – Olivier JARRETON : Aujourd’hui, les sélectionnables sont les 10 1ers du championnat 
rivière + les 10 1ers du championnat réservoir. En aucun cas, le PSM ne vient influer ensuite sur la 
sélection. Il faut effectivement expliquer à ceux non retenus pourquoi ils n’ont pas été retenus, sans 
doute mieux que ce que nous avons fait jusque-là. 
 
Franck TARDY : Il va y avoir des remboursements d’inscriptions aux championnats à faire (37 
personnes). RIB à envoyer à Sandra. Les effectifs D1-D2 augmentent à 33. A voir pour l’année 
prochaine. C’est juste plus compliqué pour les bateaux … D1-D2 : les inscriptions sont à confirmer par 
les compétiteurs. Ce sera bon mi-mai. Publication à faire alors sur Facebook.  
 
 
8. Questions diverses 
 
ANS : La campagne ANS est terminée. Les demandes sont étudiées la semaine prochaine. Une partie 
concerne la fédération dans le cadre d’un contrat d’objectif. Le dossier permet de justifier de la 
subvention de 95 000 € pour toutes les commissions et les services centraux de la FFPS. La répartition 
s’effectue en interne. Cette année, le dossier à remplir est toujours plus poussé : il faut justifier les 
montants pour chaque rubrique. A faire avec chacun. Jacky BOURDIN appellera chacun. 
 
Finances : 112 637 € sur le compte. 13 240 € de dons (global 2020-2021). Reversement aux comités 
régionaux : un mail est parti aux Comités régionaux pour savoir s’ils souhaitaient leur reversement. 
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Eric SAINT AMAND : il y a une inquiétude sur le nombre des licenciés, qui est largement en dessous de 
ce qu’on a prévu. C’est vrai également sur le nombre des clubs affiliés.  
 
Jacky BOURDIN : C’est le cas pour toutes les commissions de la FFPS. Au vu du tableau comparatif 
2020-2021, c’est 177 licenciés en moins rien que sur les clubs ayant renouvelé leur adhésion en 2021. 
De plus, 17 clubs n’ont toujours pas renouvelé leur adhésion pour 2021 pour un total de 149 adhérents. 
C’est donc au global à l’heure actuelle une perte de 326 adhérents sur les 1089 licenciés de 2020. 
J’espère que la relance du championnat en septembre permettra d’améliorer ces chiffres. 
 
 
Prochain comité directeur : le 28 juin 


