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Comité Directeur de la Commission Nationale Mouche 
de la FFPS 

Lundi 28 juin 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 
 
Absent excusé :  
 
o Jacques GOUPIL, Président de la FFPS 
o Olivier JARRETON, Responsable du Pôle France 
 
Ordre du jour :  
 
o Retour sur stage 
o Newsletter 
o Boutique 
o Questions diverses 
 
1. Retour sur stage Jeunes & Féminines 
 
10 jeunes et 2 féminines ont participé. Le stage s’est très bien passé, les stagiaires sont très contents 
du week-end. La logistique a été parfaite. 
 
4 encadrants et un très bon guide accompagnant, Christophe Trésor Cézanne, membre du club mouche 
Gévaudan, qui a véhiculé les stagiaires pendant 2 jours sur des postes à plus d’une heure sans 
demander de remboursement de frais. Il a aussi encadré les Jeunes et a pris les débutants en main. 
Franck l’appelle pour savoir comment le remercier : remboursements de frais ? Publicité sur internet ?  
 
Pour les prochains stages, il faut essayer de détacher l’équipe de France Jeunes, pour éviter que les 
autres ne se focalisent trop sur eux. Quelques ajustements encore à faire sur le déroulé d’un stage et 
son encadrement. Certains stagiaires ont plus de 18 ans, c’est un peu gênant sur un stage réservé aux 
jeunes. Prévoir un peu de montage de mouches sur le stage ?  
 
Le Lot et la Lozère sur de super rivières, faciles à pêcher. Un spot idéal et central : 4 - 5 H maximum 
pour les stagiaires pour venir.  
 
Un autre stage réservoir et rivière est à venir à Méribel. Dates fin août à préciser. 
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Il faudra essayer de faire en sorte que des stages des équipes de France puissent se faire avec 
l’ensemble des équipes de France, pour assurer aussi de la cohésion.  
 
2. Newsletter 
 
Le point est fait sur les articles pour la newsletter de juillet :  
 
- Boutique 
- Calendrier 2022 
- Championnats du Monde Seniors 2021 
- Trophée national Vétérans 
Les dates de la manche réservoir restent à fixer. Le règlement propre à la compétition sera diffusé très 
prochainement. C’est un trophée par équipes de 2. Proposition d’un plateau en argent sur lequel serait 
inscrit les noms des gagnants chaque année. Coût estimé à 500 €. Jacky BOURDIN s’en occupe.  
Le championnat du Monde Vétérans est maintenu avec 8 équipes participantes. 
- Stage Jeunes et féminines 
 
3. Boutique 
 
La boutique est désormais en ligne sur le site de la Commission Mouche. Avec notamment l’écusson 
« Apprendre à prendre, apprendre à relâcher. » Marie-France STODOLNY prendra la suite de Jacky 
BOURDIN dès que tout sera parfaitement calé. Il serait aussi possible de faire des inscriptions aux 
compétitions via cette boutique.  
 
Les Belges ont fait un tee-shirt pour le soutien à leur équipe dans le cadre du championnat du Monde. 
Une bonne idée. A voir pour l’année prochaine ? 
 
Questions diverses 
 

- Comptabilité Finances 
 
Sandra CAMPIONE est en train de prendre une carte bancaire. A voir si achats à faire : demander à 
Sandra CAMPIONE pour qu’elle puisse le faire sur internet. Si commande d’un individuel (capitaine 
d’équipe par exemple), demander des factures au nom de la Commission Mouche. 
 
Commission Finances FFPS : Eric SAINT AMAN alerte sur le passage à une comptabilité budgétaire, 
avec une inquiétude particulière sur la double saisie. Jacky BOURDIN : Nous traiterons au mieux. 
 
Nous avons reçu un mail du trésorier de la Fédération de pêche de la Haute Saône suite à l’animation 
assurée par 3 féminines de la FFPS : la fédération souhaite être contactée car elle envisage de devenir 
partenaire de l’équipe Féminines. Jacky BOURDIN les rappelle pour voir avec eux comment mettre en 
place un partenariat.  
 

- Sport de haut niveau 
 
Le dossier est en cours et est soumis à la validation du Ministre des Sports. Le projet de performance 
fédéral est à revoir, le document a changé.  
 

- Prochaine réunion début septembre.  


