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Comité Directeur de la Commission Nationale Mouche 
de la FFPS 

Lundi 6 septembre 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 
o Jacques GOUPIL, Président de la FFPS 
 
Absent excusé : - 
 
Ordre du jour :  
 
o Sport de haut niveau 
o Boutique Commission mouche 
o Historique des compétitions 
o Finances 
o Point sur les licenciés 
o Sport 
o Formation 
o Pôle France 
o Partenariats 

 
 
 
Sport de haut niveau   
 
Dossier sport de haut niveau : 3 disciplines sont retenues : Carpe, Mouche et Eau douce. 3 réunions à 
venir pour finaliser le document. Jacques GOUPIL : L’avis est favorable mais nous sommes en attente 
du décret ministériel. Il y aura pas mal de choses à faire après ça, mais on anticipe déjà. Les avis 
défavorables seront peut-être contestés par certaines fédérations. Pour la FFPS, nous nous rangeons 
à l’avis donné nous concernant. 
 
 
Boutique Commission mouche 
 
La prise en charge de la boutique reste à transmettre à Marie-France STODOLNY dès que l’étape 
suivante sera réalisée (action Jacky) soit vers mi-octobre. Pour les articles Mouche, la société est à 
revoir pour examiner le catalogue, le but étant de choisir des articles plus qualitatifs (ex : flocage FFPS 
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qui ne tient pas sur la casquette), sans doute un peu plus chers mais que les acheteurs seront contents 
d’avoir.  
 
 
Historique des compétitions 
 
L’historique des compétitions (médailles obtenues) n’est pas resté au niveau fédéral (aucune 
transmission). Lors de chaque championnat international, si une nation est sur le podium par équipe, 
une médaille lui revient tout comme les compétiteurs. Il est demandé à chaque équipe lors de sa 
participation de penser à bien demander cette médaille pour la fédération. Pour la reprise de 
l’historique, Jacky BOURDIN a demandé à Olivier JARRETON de voir avec la FIPS pour avoir un lot de 
médailles décernées à la France pour les regraver.  
 
Une sollicitation sera effectuée auprès de tous nos adhérents afin de réaliser un « tableau des 
médailles » (mallette avec 5 casiers de présentation soit 1 par championnat international) pour 
pouvoir exposer celles-ci lors des diverses manifestations (salons, championnats, …).  
 
 
Finances 
 

- Dons 
 
Il y a eu une erreur sur les Cerfa pour les dons, ce n’est pas la bonne case qui a été cochée pour les 
entreprises : 238 bis CGI à cocher. Jacky BOURDIN : Il va falloir les refaire. Gaël BERGOT : il y a un 
problème de réactivité pour les retours de ces Cerfa. Les comités régionaux ou les clubs ne peuvent-
ils pas le faire directement ?  Il faudrait un circuit officiel et écrit, à mettre sur le site de la fédération. 
Et avoir un retour rapide. Sandra CAMPIONE : La FFPS ne peut pas recevoir d’argent pour le restituer 
à un club.  
 
A voir en Comité directeur de la FFPS : les comités régionaux, départementaux ou les clubs peuvent-ils 
délivrer des attestations pour que le donateur puisse bénéficier de réduction d’impôt ? Une 
communication officielle sera ensuite envoyée à tous les clubs. 
 

- Point sur les comptes  
 

On attend les dernières factures pour clôturer le championnat seniors. Quid du remboursement des 
frais engagés pour l’entraînement des Jeunes (guide pour la Bosnie) : 1 200 €. Personne ne répond. 
Olivier JARRETON demande à Xavier DEL RIO s’il a fait une demande de remboursement. 
Jacky BOURDIN : sinon, proposer ou faire une tombola pour « revendre » la prestation et rentrer un 
peu dans nos frais (1 semaine en Bosnie accompagné par un guide local en « all inclusive » hors voyage 
toutefois) ? 
 
 
Point sur les licenciés 
 
950 licences payées. En attente d’une dizaine. Avec les PN, sans doute quelques inscriptions à venir. 
54 clubs au lieu de 59. A relancer. On devrait atteindre les 1 000 ce qui serait un beau « score » avec 
les circonstances actuelles. 
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Sport 
 

- Stage Jeunes Méribel  
 
Le stage Jeunes à Méribel a été annulé faute de participants : problème sur la date. Trop rapproché 
d’avec le stage d’avant ? Jacky BOURDIN : On avait relancé aussi pour dire que c’était un stage pour 
l’ensemble des Jeunes FFPS, mais sans succès. Revoir le coût : 200 € a fait peur ? Sandra CAMPIONE : 
A mettre plutôt début juillet ? Préférence des Jeunes pour les stages courts. Jacky BOURDIN : Ou à 
prévoir pour le mois de mars ? Étude donc en cours par le responsable des jeunes pour trouver la 
bonne formule ou période. 
 

- Stage Féminines 
  

Le stage de cohésion des Féminines s’est très bien passé. Elles ont passé très un bon week-end 
ensemble. Anouk MATTONI était absente. Sans Jean MEYA. Elles sont prêtes à recommencer.  

 
- Championnat :  

 
C’est le début du championnat 2022. La PN sur l’Adour s’est très bien passée. Celle sur la Basse Durance 
à la fin de mois est pleine. PN réservoir Châtelet : déjà 14 inscrits sur 18. La D2 rivière s’est très bien 
passée aussi, le poisson était de sorti. D1 rivière le 18 septembre. Certains vétérans ne sont toujours 
pas contents du changement opéré. Il est dommage que les explications relatives à ce changement 
soient bien souvent déformées … 
 

- Règlement des sanctions :  
 
Reste à voir. Une grille de sanctions existe-t-elle à l’eau douce ? Jacques GOUPIL : oui, sans doute pour 
l’eau douce, à voir sur le site internet, sinon c’est transmissible. Ce sera de toute façon à harmoniser à 
terme dans la cadre du sport de haut niveau.  
 
Jacques GOUPIL : Quid des règles COVID, posent-elles des difficultés ? Franck TARDY : non, obligation 
du pass sanitaire pour chaque compétition. 
 
Jacky BOURDIN : On a bien fait de commencer le championnat 2022 dès maintenant. C’était très 
attendu par nos membres de pouvoir commencer à se revoir et partager des moments ensemble. 
Olivier JARRETON : oui, cela peut même donner des idées pour la suite avec un calendrier plus étendu. 
Voir aussi pour imposer des techniques spécifiques sur un temps donné ? Beaucoup ne savent plus 
pêcher en sèche … A l’international, cela peut être important. Franck TARDY : oui, c’est même 
demandé par certains compétiteurs. 
 
 
Formation 
 
Gaël BERGOT : Recrudescence de formations de contrôleurs en ce moment. En fin d’année tous les 
arbitres au bord de l’eau devraient être des arbitres FFPS. L’examen se fait sur QCM. Jacques GOUPIL : 
la validité devrait être limitée à chaque olympiade. À voir en comité directeur FFPS pour alignement 
pour toutes les commissions… 
 
Le dossier de la formation n’avance pas au niveau de la FFPS. Si pour la mouche le cursus initiateur est 
calé, les étapes suivantes (instructeur, BF, CQP, …) subissent ce retard. 
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La désignation des instructeurs se fera par validation des acquis, les 23 et 24 octobre prochains pour 
ensuite dispenser des formations d’initiateurs de clubs. 3-4 régions ont sollicité pour des formations 
d’initiateurs. Quand on offre une vraie formation sur le lancer, les gens sont prêts à faire des kilomètres 
pour bénéficier de cette formation.  
 
 
Pôle France 
 

- Championnats du Monde :  
 
Nos compétiteurs se sont bien débrouillés, il aurait été difficile de faire mieux, les pêches étaient très 
spécifiques. A voir avec la FIPS : il faut que les règles soient respectées pour tout le monde. Les Français 
ont été plus que surveillés par les Finlandais. Les Finlandais sont une bonne équipe, avec une vraie 
marge de progression.  
 

- Championnat du Monde Vétérans :  
 
En octobre prochain ; 
 

- Championnat du Monde Jeunes :  
 
Demander à la FIPS pour l’an prochain la limite d’âge, du fait des reports dus au COVID. Olivier 
JARRETON : Pour le moment pas de recomposition de l’équipe tant que nous n’avons pas de nouvelles 
officielles. Jacky BOURDIN : Il va falloir sans doute penser à intégrer des plus Jeunes pour ne pas se 
trouver pris au dépourvu. Jacques Goupil : Il serait normal que les Jeunes qui devaient aller au 
championnat avant le COVID puissent y aller. Nous avons aussi notre voix à porter auprès de la FIPS.  
 

- Championnat du Monde 2022 en Espagne :  
 

Là aussi des pêches spécifiques, fines. Une équipe à recomposer : sélection/formation à faire après le 
15 novembre. On pourrait prendre des compétiteurs du championnat d’Europe, il faudrait alors 
recomposer. Sélectif à faire en Espagne, seules rivières ouvertes. Olivier JARRETON : Sébastien DELCOR 
maîtrise bien ces techniques fines : il pourrait participer à la formation et former en même temps. 
Jacky BOURDIN : il faut aussi s’appuyer sur le capitaine et le manager pour nous faire des propositions. 
Il faudrait faire ça pas seulement pour les seniors, mais également pour les autres équipes, afin 
d’intégrer tout le monde. Seront sélectionnables : les 10 1ers du PSM Rivière et les 10 1ers du PSM 
Réservoir 2019. La FIPS oblige à une manche en lac obligatoire. 
 
 
Partenariats 
 
Jacky BOURDIN : Il faut revoir l’offre de partenariat avec Herlé HAMON pour la renouveler si tout est 
OK. Reboucler pour cela avec Thierry LELIEVRE à l’initiative de ce partenariat. Il faut aussi formaliser 
l’offre pour les clubs concernant les interventions des membres des équipes de France. Celle-ci peut 
rapporter des subsides pour les équipes de France et les aider à compléter leur budget pour 
l’international. Elle peut également inciter certains clubs non fédérés à nous rejoindre. 
Olivier JARRETON : Et il faut surfer également sur le championnat du Monde 2024. 
 
 
Prochaine réunion début décembre.  
 


