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40ème Championnat du Monde de Pêche à la Mouche 

KUUSAMO - FINLANDE 
du 12 au 16 août 2021 

 

13 nations se sont affrontées lors de ce 40ème Championnat du Monde de pêche à la 
Mouche qui s’est déroulé  du 12 au 16 août 2021 en Laponie finlandaise, dans la région 
de Kuusamo. La France confirme son statut de « Grande Nation de Pêche à la Mouche » 
avec un titre de Vice-championne du Monde !  
 

Médaille d’ARGENT par Equipe  
Finlande 1er et Espagne 3ème 

 

 
 
Cette équipe de France était composée de Thierry LELIEVRE, Manager, Sébastien DELCOR, 
Capitaine, Pierre KUNTZ, Jean-Benoît ANGELY, Sébastien VIDAL, Lionel FOURNIER et Emilio 
SAINT AMAN.  
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Après désistement de Grégoire JUGLARET, il a été décidé, pour le remplacer, de s’appuyer sur Emilio 
SAINT AMAN & Lionel FOURNIER pour pêcher respectivement les 2 manches Lac et les 3 manches 
Rivière.  
 

Grâce à une préparation 
remarquable, tant le sur le plan 
technique que sur ceux physique et 
psychologique, nous avons fait 
preuve d’une performance 
extraordinaire afin de décrocher le 
titre de Vice-champion du Monde 
par équipe devant les meilleures 
équipes du moment à savoir 
l’Espagne, la République Tchèque, 
l’Italie, la Slovaquie. Quant aux 
nouveaux Champions du Monde, 
les Finlandais, ils ont été 
intouchables tout au long de ce 
Championnat. La polyvalence, la 
ténacité et l’esprit d’équipe qui nous 
a animé tout au long de ce 
championnat sont sans aucun doute 
deux des clés de notre réussite. 

 
En individuel, Pierre KUNTZ, Sébastien DELCOR, Jean-Benoît ANGELY et Sébastien VIDAL finiront 
respectivement 10ème, 11ème, 12ème et 26ème de ce championnat. Quant au binôme Lionel 
FOURNIER/Emilio SAINT AMAN, il aurait fini autour de 16ème place (avec 27 points-place) s’il avait pu 
être classé en individuel. 
 
Retour sur une aventure exceptionnelle et riche en émotions … 
 

 

Arrivée au pays des rennes et des corégones… 
 
Nous sommes arrivés en Finlande le Samedi 31 Juillet après un voyage d’environ 14 heures depuis 
Toulouse pour certains, Lyon pour d’autres.  
 
Nous sommes rapidement accueilli 
par les rennes, errants le long des 
routes et des nombreux chemins qui 
sillonnent l’immense forêt finlandaise 
entre ses nombreux lacs.  
 
Mais il nous tardait de nous confronter 
aux fameux corégones et aux ombres 
arctiques qui peuplent ces rivières et 
lacs. Donc sitôt arrivés et installés 
dans notre gite, nous sommes 
repartis pour du repérage de la rivière 
KITKAJOKI avec en sus un peu de 
dégourdissement physique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 3 sur 13 
 

La Laponie finlandaise une destination extraordinaire pour la pêche du corégone et de 
l’ombre arctique … 
 
A la frontière avec la Russie, la région de Kuusamo compte à elle seule un peu plus de 2 000 lacs et 
est sillonnée par deux grandes rivières la rivière KITKAJOKI et la KUUSINKIJOKI. Un terrain de jeu 
formidable pour les pêcheurs sportifs. 
 
Les lacs au profil parfois très escarpé, sont bien peuplés en brochets, perches, poissons blancs et de 
ces fameux corégones que nous ne connaissions quasiment pas. Des ombres sont aussi présents sur 
ceux qui sont traversés par des cours d’eau.  
 
Quant aux rivières, larges et puissantes, elles renferment une très forte densité d’ombres et quelques 
truites mais aussi parfois quelques corégones, brochets et perches sur les portions proches d’un lac.  
 
Mais pour ce championnat, seuls les corégones et les ombres comptaient. Deux espèces de 
poissons que nous ne connaissions pas ou peu et dont il nous fallait tout découvrir. 
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Une préparation durant laquelle le hasard n’a pas eu sa place … 
 
Nous avions choisi de passer 10 jours sur place avant la compétition pour les raisons suivantes : 
 

- Reconnaitre les 5 secteurs de compétition : à savoir les deux lacs de compétitions, le lac 
KOVERRUSJÄRVI et le lac KYLMÄLUOMA et les trois secteurs de rivières, 2 sur la KITKAJOKI 
et 1 sur la KUUSINKIJOKI. 

- Pratiquer suffisamment la pêche en bateau sur les lacs finlandais peuplés de corégones et 
d’ombres, et se familiariser avec ces espèces et avec les subtilités de leurs pêches. C’était pour 
nous l’objectif le plus critique de notre préparation car nous ne connaissions pas la pêche du 
corégone ni celle de l’ombre en lac. 

- Se confronter aux exigences « physiques et techniques » requises pour pêcher les rivières 
finlandaises aux courants puissants  
 

Pour découvrir la Finlande et affiner notre préparation à ce championnat, nous nous sommes 
appuyés sur les expériences finlandaises et le réseau local de Lionel, qui vient très régulièrement pêcher 
en Finlande. Nous n’avons donc pas fait appel à un guide local. 
 
La particularité des lacs finlandais est leur profil de profondeur qui peut excéder sur certains 20 
mètres ainsi que la couleur « tourbée » de l’eau ! La recherche des zones de tenue des poissons et 
notamment des corégones et des ombres était un des facteurs de réussite. Nous devions donc adapter 
nos stratégies et techniques de pêche à ce facteur tout en tenant compte du comportement des 
corégones et des ombres.  
 
Néanmoins, nous n’avons aucunement négligé la préparation « Rivière » mais nous étions plus 
confiants sur notre capacité à en comprendre rapidement les subtilités. Les principales difficultés 
résidaient dans le fait que les ombres « maillés » (de plus de 25 cm) se tenaient généralement sur des 
postes d’un certain type de profil (hauteur d’eau, vitesse du courant …) et qu’il fallait être capable de 
les trouver rapidement dans une eau « tourbée » qui ne facilitait pas leur repérage visuel. Il ne fallait 
pas perdre trop de temps avec des ombres non maillés en très grand nombre.  
 
Au fil des sessions de pêche, suivies systématiquement de débriefings très détaillés, nous avons 
donc affiné nos choix stratégiques, notamment au niveau du matériel et particulièrement concernant les 
soies ainsi que les modèles de mouches indispensables à avoir.  
 
Durant ces dix jours ce fut donc séance de montage tôt le matin, puis session pêche la journée, puis 
débriefing en fin d’après-midi puis à nouveau session de montage en soirée. Bien entendu nous n’avons 
pas oublié de nous nourrir ! 
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Un format de compétition éprouvant … 
 
Comme chacune des 13 équipes, après un test COVID-19 obligatoire, nous avons rejoint l’hôtel officiel, 
le « SCANDIC HOTEL » le jeudi 12 août en fin de matinée.  
 

  
 
Pour cette 40ème édition, les consignes sanitaires édictées par la FIPS étaient claires : on minimise tous 
les rassemblements et opportunités de contacts et nous devions tous respecter l’obligation du port du 
masque et la distanciation. Ainsi s’est déroulée la réunion des Capitaines et la cérémonie d’ouverture 
au format très simplifié.  
 
De même, le format proposé pour ce championnat était particulier. En effet, les cinq sessions étaient 
prévues sur 2 jours et demi (du 13 au 16 août) sans aucune demi-journée de repos : Les sessions, que 
ce soit Lac ou Rivière, se déroulaient de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00.  
 
Nous savions que le physique et le mental seraient mis à rude épreuve … 
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Les secteurs de compétition et rotations pour chacun des groupes étaient les suivants : 
 

- Secteur I :  Amont de la Rivière KITKAJOKI 
- Secteur II : Lac KOVERRUSJÄRVI 
- Secteur III :  Rivière KUUSINKIJOKI 
- Secteur IV :  Lac KYLMÄLUOMA 
- Secteur V :  Aval de la Rivière KITKAJOKI 
 

 
 
En réunion des capitaines, il a été clairement indiqué les règles suivantes : 
 

- Sur les rivières, autorisation pour les contrôleurs de traverser la rivière pour changer de berge 
ou atteindre une île afin de suivre correctement son compétiteur ;  

- Sur la rivière, interdiction de « gratter » le fond et de pêcher à moins d’une longueur de canne 
en aval de soi ; 

- Respecter la distance minimum d’un mètre avec le contrôleur. Epuisette d’au moins un mètre 
obligatoire ; 

- Interdiction de changer de place dans la barque durant la session. 
 
Le tirage au sort des secteurs a voulu que la France ait les rotations suivantes : 
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Chaque matin, des bus étaient prévus au départ à 6 H 30 afin d’emmener chaque groupe de 
compétiteurs sur leur secteur respectif. Il y avait jusqu’à une heure de transport auxquels pouvaient 
s’ajouter quarante-cinq minutes de marche pour gagner certains secteurs de rivière !  
 
 

Des conditions de pêche nécessitant une adaptation permanente … 
 
Sur les 2 lacs :  
 
La pêche sur les lacs était en barque dérivante … Mais à la rame ! Donc inutile de penser à des 
prospections très étendues sur les lacs. Il fallait « zoner » juste dès le départ. Un avantage certain 
pour nos amis Finlandais.  
 
De plus, les deux lacs de compétition ne ressemblaient pas beaucoup aux lacs que nous avions 
pratiqués durant notre préparation.  
 
Le lac Koverrusjarvi était très bien peuplé en ombres contrairement aux lacs d’entraînement. Les 
corégones étant très peu « actifs », la pêche s’est donc faite sur ces ombres qu’il fallait rechercher plutôt 
dans les bordures. Les Finlandais étaient parfaitement au courant de cette subtilité. Heureusement que 
Sébastien DELCOR est tombé dès la première session avec un Finlandais sur la barque pour le 
remarquer. Il en a en fait part à toute l’équipe lors de notre briefing quotidien.  
 
Le lac Kylmäluoma, était immense et avait des eaux claires contrairement aux lacs d’entraînement 
dont les dimensions étaient beaucoup plus réduites et les eaux tourbées. De plus, réputé pour être bien 
peuplé en corégones mais aussi en truites, les poissons y ont été très peu actifs. Les sessions se sont 
en effet gagnées avec très peu de captures, et uniquement des très petits corégones, et les « capots » 
y ont été très nombreux (jusqu’à 11 capots sur 13 pêcheur lors de la deuxième session). La difficulté 
résidait principalement dans le recherche des « meilleures » zones pour avoir une chance de prendre 
un poisson ! Le bateau du Finlandais n’était donc jamais seul !  
 
Côté technique de pêche, elle s’est limitée à un train de trois modèles de mouches entre noyée, nymphe 
de sedge, et hopper monté sur une soie flottante ou intermédiaire. 
 
Sur les 2 rivières :  
 
Les profils des deux rivières se prêtait à la pêche en nymphe au fil, en sèche/nymphe, et en sèche. Il 
fallait adapter sa technique et les mouches (couleur du tag, forme …) en fonction de l’humeur des 
ombres.  
 
Le tirage au sort des postes fut aussi prépondérant sur les 3 secteurs Rivière. En effet, certains postes 
étaient plus ou moins faciles à pêcher alors que d’autres étaient difficilement accessibles et/ou 
traversables. Certains étaient très bien peuplés d’ombres maillés alors que d’autres en étaient 
quasiment dépourvus. La connaissance des postes était donc aussi un atout indéniable. De plus, nous 
avons vite remarqué que, sur un poste donné, en fonction des résultats des compétiteurs précédents, 
les ombres avaient la fâcheuse manie de se « caler » rendant leur capture bien plus difficile pour les 
compétiteurs suivants. Il valait donc mieux passer sur un poste moyen derrière un compétiteur moyen 

Vendredi 13/08
(9:00-12:00)

Vendredi 13/08
(16:00-19:00) 

Samedi 14/08
(9:00-12:00)

Samedi 14/08
(16:00-19:00)

Dimanche 15/08
(9:00-12:00)

Session I Session II Session III Session IV Session V

Secteur I Secteur II Secteur III Secteur IV Secteur V

(Upper Kitkajoki River) (Koverrusjarvi Lake) (Kuusinkijoki River) (Kylmäluoma Lake) (Lower Kitkajoki River)

Secteur II Secteur III Secteur IV Secteur V Secteur I

(Koverrusjarvi Lake) (Kuusinkijoki River) (Kylmäluoma Lake) (Lower Kitkajoki River) (Upper Kitkajoki River)

Secteur III Secteur IV Secteur V Secteur I Secteur II

(Kuusinkijoki River) (Kylmäluoma Lake) (Lower Kitkajoki River) (Upper Kitkajoki River) (Koverrusjarvi Lake)

Secteur IV Secteur V Secteur I Secteur II Secteur III

(Kylmäluoma Lake) (Lower Kitkajoki River) (Upper Kitkajoki River) (Koverrusjarvi Lake) (Kuusinkijoki River)

Secteur V Secteur I Secteur II Secteur III Secteur IV

(Lower Kitkajoki River) (Upper Kitkajoki River) (Koverrusjarvi Lake) (Kuusinkijoki River) (Kylmäluoma Lake)

Poule A - Pierre KUNTZ

Poule B - Sebastien DELCOR

Poule C - Sebastien VIDAL

Poule D -  Jean-Benoit ANGELY

Poule E – Emilio SAINT-AMAN / 

Lionel FORUNIER
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que sur un très bon poste après un très bon pêcheur. Mais surtout pas sur un mauvais poste derrière 
un très bon pêcheur ! 

 
Bref, il a fallu s’adapter en 
permanence et affiner notre 
stratégie de pêche pour chacun des 
lacs et chacune des rivières au jour le 
jour. Les briefings quotidiens 
parfaitement pilotés par notre 
Capitaine Sébastien ont été 
déterminants ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Au fil des 5 sessions, les Finlandais confirmaient leur suprématie sur ce 40ème 
championnat … 
 
Dès la deuxième session, le podium par équipe était quasiment déjà en place pour le premier et le 
deuxième.  
 
Dès la première session les Finlandais ont pris la tête de ce championnat et ne l’ont jamais quitté 
distançant session après session l’ensemble des autres équipes. Quant à la France, nous n’aurons 
jamais quitté le podium au classement provisoire. En effet, nous avons dès la deuxième session pris la 
deuxième place sans jamais la quitter. Le tableau ci-dessous présente l’évolution du classement par 
équipe au fil de chaque session (cumul des points place).  
 

 
 
 
A l’issue de la session 1, la France était 3ème avec 23 points-place. Notre « méconnaissance » des 
lacs ne nous était effectivement pas très favorable. 
 
A l’issue de la session 2, après un efficace débriefing/briefing la veille, la France était remontée à la 
2ème place avec 48 points-place. Mais les écarts étaient encore très serrés avec les autres équipes y 
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compris les Finlandais qui tenaient la tête du classement. Nous apprenions de jour en jour comment les 
lacs fonctionnaient et la différence de qualité des postes sur les secteurs de rivières. 
 
A l’issue de la session 3, la France conservait sa 2ème place creusant l’écart avec les équipes 
suivantes. Mais les Finlandais prenaient aussi leurs distances avec nous ! 
 
A l’issue de la session 4, toujours après un débriefing/briefing de plus en plus efficace la veille, la 
France conservait sa 2ème place derrière les Finlandais qui prenaient de l’avance sur nous. Les 
Espagnols ont accroché la 3ème place avec une 4ème session remarquable sur chacun des secteurs. 
Sauf gros coup dur pour eux sur la 5ème et dernière session, nous savions que les Finlandais allaient 
gagner leur premier championnat du monde. Pour nous, malgré une 20aine de points-place d’avance 
sur nos concurrents, l’enjeu étaient donc de conserver cette 2ème place face aux Espagnols, aux 
Slovaques et aux Italiens pour qui rien n’était encore joué ! 
 
La session 5, dernière session … la plus décisive pour les 4 équipes se disputant la médaille d’argent 
et celle de bronze ! Tout était encore possible pour chacune d’entre elles. Pour la France, il nous fallait 
éviter un capot sur les lacs mais aussi éviter les très mauvais parcours sur les rivières ! Nous croisions 
tous les doigts ! 
 
Et puis la déception … Nous tirons les plus mauvais postes des secteurs Rivière ! Le sort s’acharne sur 
nous ! 
 
Ce fut la demi-journée la plus longue de notre voyage ! Au retour des compétiteurs, ce fut l’angoisse. 
Nous avions fait une performance plutôt moyenne mais tout de même très honorable : 
 
- Pierre KUNTZ tire le poste n°11 du secteur V. L’un des plus mauvais ! Il n’y fera qu’un seul ombre 

! Il finira à la 9ème place de son secteur sur cette session. C’est le rêve d’un podium individuel 
qui s’envole pour lui. 
 

- Sébastien DELCOR tire le poste 1 sur le secteur I. Pas complètement mauvais, mais très moyen. 
Il y fera tout de même 16 poissons et finira à la 4ème place de son secteur sur cette session. 

 
- Jean-Benoît ANGELY tire le poste 12 sur le secteur III. Aussi l’un des plus mauvais. Mais il y 

fera l’exploit de marquer tout de même 14 poissons et finira à la 7ème place de son secteur sur 
cette session. 

 
- Sébastien VIDAL fera 2 poissons sur le secteur II, le Lac Koverrusjarvi et finira à la 5ème place. 

 
- Emilio SAINT-AMAN sauvera remarquablement le capot sur le secteur IV, le lac Kylmäluoma, et 

finira à la 6ème place, les autres derrière étant tous capots ! 
 
Nous finissions donc cette dernière session avec 31 points-place de plus ! D’après nos informations, 
les Espagnols avaient à nouveau fait une très belle session. Cette deuxième place allait donc se jouer 
entre eux et nous (comme à l’accoutumée !). Mais nous avions des informations partielles. Difficile de 
faire avec fiabilité des interprétations sur les résultats des compétiteurs des différents groupes.  
 
Mais après consolidation de nos informations, nous constations que les Espagnols avaient fait une 
session à 25 points-place, ce qui ne leurs permettait pas de résorber leur retard sur nous. Nous étions 
donc deuxièmes et donc Vice-champions du Monde par équipe. 
 
 

Une explosion de joie et de larmes à l’annonce des résultats finaux … 
 
La pression était à son comble pour tous en attendant la publication du résultat final. 
 
Nous nous sommes préparés avec sérieux chaque jour de chaque mois précédent ce championnat,… 
Nous nous sommes battus poisson par poisson, écaille par écaille, cm par cm…  
Nous avons résisté à une énorme pression session par session, heure par heure, minute par minute, 
seconde par seconde… 
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Ce fut un moment de joie et de pleine satisfaction du travail accompli durant ces quelques mois de 
préparation. 
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Ce titre de Vice-champion du Monde par équipe, derrière des Finlandais intouchables, mais devant les 
meilleures équipes au Monde actuellement, nous a comblé de joie et de fierté. La France confirme sa 
place dans le top 3 des grandes nations de pêche à la Mouche.  
 
A noter aussi les remarquables 10ème, 11ème et 12ème places individuelles de respectivement Pierre 
KUNTZ, Sébastien DELCOR et Jean-Benoît ANGELY. Le podium individuel nous a échappé de 
quelques écailles ! 

 
Outre le niveau technique incontestable de chaque membre de cette équipe, nos facteurs de succès 
ont été les suivants : 
 

- Un esprit d’équipe exceptionnel (Merci à chacun !) qui nous a permis de résister 
individuellement à la pression tout en gardant cette ouverture d’esprit et ce fameux « French 
Flair. » 

 
- La qualité des briefings et débriefings (Merci Sébastien !) qui nous ont permis d’affiner de 

jour en jour nos choix stratégiques et d’appréhender chaque session avec un protocole de 
pêche établi pour chaque secteur. 

 
- La qualité de notre accompagnement (Merci Lionel !) durant notre période de préparation qui 

nous a permis de faire connaissance avec les différents environnements et d’appréhender les 
différentes techniques de pêche en Finlande et que nous avons su perfectionner.  
 

- L’accompagnement au bord des lacs de compétition (Merci Lionel et Thierry !) durant 
chaque session qui au travers des observations réalisées sur les autres équipes, nous a permis 
aussi d’appréhender plus efficacement et rapidement au fil des sessions le fonctionnement de 
ces lacs et d’alimenter les débriefings.  

 
Et, sans nul doute, 
 

- Le sentiment fort d’être portés par de nombreux supporters durant ce championnat au 
travers des nombreux posts et encouragements reçus qui nous ont boostés chaque jour et 
permis de ne rien lâcher. Merci à tous !  

 
Pour finir, un grand Merci à :  
 

- Notre fédération, la FFPS, et particulièrement la Commission nationale Mouche et nos 
sponsors pour nous avoir permis de participer à ce 40ème Championnat du Monde dans de 
bonnes conditions et d’être au top pour cette compétition : 
 

 BYG Informatique 
 JEDYARD COLLECTIF MOUCHE 31 
 EDF Occitanie 
 MJ DÉCORS 
 DDDCM 
 Désamiantage des Pyrénées  
 AICEA 09 
 AAD 09 
 JMC - Mouches de Charette 
 MARTINFLY (Pascal Martin) 
 CALERI Fly Fishing 
 ANGEFLY 
 Cortland Line 
 2H Fly Fishing 
 Trout Hunter 
 Hanák Competition 
 Vision 
 Club Mouche de Questembert 
 Club Mouche d’Armor 
 Club Mouche d’Arzano 
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 GPS Mouche Passion 
 GPS Pays d’Oc 

 
- A vous tous pour vos encouragements sur les réseaux sociaux ; 

 
- A nos amis proches pour leurs soutiens sans faille ; 

 
- Et bien entendu, à nos familles et particulièrement à nos compagnes pour nous avoir laissé 

vivre avec passion cette belle aventure et vous avoir « abandonnées » pendant 17 jours ! Vous 
méritez la Médaille d’Or ! 

 
 

Rendez-vous pour le 41ème Championnat du Monde de 
pêche à la Mouche qui aura lieu en septembre 2022 aux 

Asturies en Espagne. 
 
 

BONUS 
- Quelques moments mémorables de votre Equipe de France lors de ce 

40ème championnat - 
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