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2021 : LE REBOND DE LA PÊCHE SPORTIVE 
 
L’année 2021 s’achève : elle se présentait comme devant être difficile pour la pêche          
sportive en raison du COVID avec la mise en place de protocoles sanitaires indispensables 
mais contraignants. 
 
Toutes nos épreuves nationales et internationales 2020 ont été reportées en 2021 sous         
réserve de faisabilité sanitaire, ce qui a entraîné en 2020 une baisse de 12% de nos             
effectifs. Je me dois ici de saluer la fidélité de nos licenciés, la motivation et la mobilisation 
de toutes nos structures (Clubs et Commissions Nationales FFPS en particulier) : 
. Reconquête en 2021 d’un peu plus du quart du nombre de nos licences perdues en 2020 
. Retour à toutes nos épreuves nationales officielles en 2021 
. Participation de nos Équipes de France à 23 Championnats du Monde 
 
Comme vous pourrez le découvrir au fil de la lecture de votre newsletter, cette fin de saison 
a été riche en évènements et en succès sportifs. 
 
Du côté de la commission carnassier, à souligner la victoire en Championnat de France           
en Bateau du duo Marie-Hélène et François Duclaud pour leur première participation. 
 
Pour la commission mer, c’est une fin de saison tonitruante : 
.  Champion du Monde U16 pêche en bord de mer : Raphaël Bonmort  
. Vice-Championne du Monde Séniors Bateaux au Monténégro et médaille de bronze en               
individuel 
. Vice-Championne du monde par paires en surf-casting 
. Médaille de Bronze pour l’équipe U16, pêche en bord de mer 
. Participation de deux clubs au Championnat du Monde des Clubs du Bord de Mer     
            
La commission Eau Douce a organisé sa Coupe de France Feeder Masters/Vétérans               
remportée par Guy Yung pour les masters et  Jean-Luc Guillaume pour les vétérans. 
Le TS Gardonnette Chartraine Compétition est champion de France des clubs pour la            
deuxième année consécutive et représentera à nouveau la France au Championnat du 
Monde des Clubs en Belgique en 2022. 
 
La commission Mouche est restée active avec la tenue de stages de validation des compé-
tences des instructeurs et l’organisation des dernières épreuves officielles nationales en             
réservoir. 
 
Autre information : 
La FIPSed (Fédération Internationale de Pêche Sportive en Eau Douce) vient de renouveler 
son Comité Directeur pour quatre ans. Notre collègue Hervé Kajetaniak a été élu membre à 
la Commission Technique en remplacement de Jacques Goupil qui n’était pas candidat.  
Ainsi, avec l’arrivée d’Hervé, la présence de la France dans les instances internationales de 
la pêche sportive se trouve non seulement maintenue, mais renforcée. Personnellement, je 
reste trésorier général de la CIPS (Confédération Internationale de la Pêche Sportive).  
 
Joyeux Noël à toutes et à tous, et bonnes fêtes de fin d’année. 
  
Bien à vous, 
 
Jacques Goupil  
Président FFPS 
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Vous ferez ce que vous pourrez ! 
 
En couple à la ville comme sur l’eau, Marie-Hélène (46 ans) 
et François (48 ans) s’inscrivent à leur première compétition 
régionale sur les conseils et incitations de leur ami Thierry 
Cheramy qui leur dit : « Vous ferez ce que vous pourrez ! » 
 
Marie-Hélène et François nous raconte. « Nous voulions          
découvrir le monde de la compétition, faire des rencontres et 
pêcher sur de nouveaux lieux. Notre quatrième place sur le 
lac de La Ramade (Creuse) lors de notre première compéti-
tion, nous a donné l’envie de continuer et la passion de la 
compétition a gagné notre foyer. Nous pêchons pratiquement 
tous les week-ends sur les petits lacs de Dordogne. Lors des 
compétitions, nous ne lâchons rien. » 
 
Si François pêche à la mouche et le carnassier depuis 
quelques années, Marie-Hélène a découvert le monde de la 
pêche il y a un an. « J’apprends, j’observe… » De son côté 
François s’initie aux nouvelles techniques. 

1ère saison, 1er titre ! 
 
 

Novices dans l’art de la compétition, Marie-Hélène et François Duclaud remportent le titre                 
de champions de France de pêche des carnassiers en bateau dès leur                                          

première saison dans la discipline. 



 

CARNASSIER 
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Une régularité bien récompensée 
 
Après quatre manches en régional, le couple est sélec-
tionné pour le Championnat de France. Lors de ces 
épreuves, ils ont dû relever les challenges face à des 
pêcheurs plus expérimentés mais aussi de nouveaux 
venus sur le circuit.  « Nous ne connaissions pas ces 
zones de pêche. Nous avons appliqué nos propres 
techniques et cela nous a été favorable. L’appli 
MyFFPS nous a permis de suivre le classement en            
direct. Le samedi en début d’après-midi, comme nous, 
la majorité des équipes n’avaient rien fait. C’était              
compliqué pour tout le monde et nous étions un peu 
soulagés. Quand les poissons ont commencé à mordre 
davantage et que n’avions rien remonté, cela nous a 
motivé à réfléchir, à adapter notre stratégie, et à 
changer de lieu et de technique. »  
 
La majorité de leur pêche s’est faite sur le sandre. 
« Nous avons tenté le brochet pendant un certain 
temps sans résultat, par contre nous avons laissé la 
perche de côté. Au vu de la météo et des lieux, nous 
nous sommes consacrés sur le sandre. » 
 
Le podium final s’est joué à un point. Au dernier              
moment, un rebondissement dans le classement général 
provoqué par la pêche d’un sandre par un autre                 
équipage, redéfinit le classement en faveur du couple. 

www.ffpspeches.fr 

 
Sur un petit nuage 
 

Marie-Hélène et François Duclaud sont sur leur petit 
nuage. « Nous avons un peu de mal à réaliser. Au 
départ, nous visions le top 10 mais au vu des                 
premiers résultats nous avons espéré entrer dans le 
top 5. Nous finissons premier, c’est énorme. Nous 
avons eu des moments de doute et de décourage-
ment, mais l’avantage en bateau c’est qu’il y en a 
toujours un pour rebooster l’autre. C’est une super 
aventure, nous avons envie de continuer et de nous 
surpasser sans oublier le plaisir de la pêche. » 
 
Sur ce dernier week-end de finale, le couple pêche  
4 sandres maillés, 2 sandres non maillés et 2 perches 
non maillées. 

 
Objectifs 2022 
 

Déjà le duo est impatient de commencer la saison 
2022 et de remettre son titre en jeu.  
 
« Nous ferons le maximum pour participer en fonction 
de nos disponibilités professionnelles et des lieux de 
compétition. C’est quand même un investissement en 
temps et en argent. Nous aimons l’ambiance sur le 
circuit. Si sur l’eau l’esprit de compétition domine, à 
terre c’est plus détendu, l’entraide fonctionne bien. 
Nous avons fait de belles rencontres et il y a des 
personnes que nous voulons revoir en dehors de la 
compétition. » 
 

National Perche 

Marie-Hélène et François Duclaud 
 

Champions de France de pêche des carnassiers en bateau 

La suite...  
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Un évènementiel bateau 

Un gros projet de compétition bateau évènementiel, 
est dans les tuyaux avec nos partenaires Mercury, Navi-
com et le Comptoir des Pêcheurs. Nous vous en dirons 
plus sous peu. 
 

Vous l’avez compris, la Commission Nationale           
Carnassier axe toute sa promotion et communication 
sur des épreuves évènementielles, d’ampleur interna-
tionale, pour prouver son savoir-faire mais, aussi et 
surtout, pour attirer et faire découvrir, au plus grand 
nombre la pêche de compétition format XXL avec des 
lots prestigieux. 
 

La FFPS carnassier, comme en 2020, ne sera pas (ne 
sera plus) présente au Carrefour National de la pêche 
de Clermont-Ferrand pour des raisons d’ordre écono-
miques et un apport en communication insignifiant.  
 

L’assemblée générale de la Commission Nationale       
Carnassier devrait avoir lieu dimanche 20 février 2022. 
Croisons les doigts pour que ce virus nous laisse assou-
vir sereinement notre passion. 
 

Passez de bonnes fêtes de fin d’année en respectant les 
gestes barrières ! 
 

National Perche 

Que nous réserve 2022 ? 

Championnat Jeune 

Un championnat jeune va voir le jour grâce à l’applica-
tion MyFFPS. Sur des dates précises, les jeunes         
compétiteurs s’affronteront depuis leurs clubs ou dans 
les écoles de pêche et ce dans toutes les régions. L’ap-
plication gèrera les classements en live, et nos jeunes 
sportifs suivront leur progression sur leur téléphone. 
Depuis l’appli, ils pourront en live, partager leurs       
classements et leurs prises sur les réseaux. Chacune 
de nos disciplines disputera la Coupe de France 
( Street-fishing, bateau, float-tube et truite en          
réservoir). Chaque région organisera dans chaque 
discipline, sa coupe régionale qui sera qualificative 
pour la finale nationale de la Coupe de France. 
 

Championnats nationaux 

Les Championnats de France évoluent et deviennent 
les championnats nationaux avec quatre épreuves 
obligatoires et un classement général sur l’ensemble 
des dates. Ces compétitions se disputeront sur le            
territoire national. 
 

La Salmo Trek 

L’épreuve évènementielle, La Salmo Trek, aura lieu les 
1, 2 et 3 juillet 2022 toujours dans les Pyrénées au 
cœur du massif du Néouvielle. 75 équipes (duos) 
s’affronteront sur un nouveau parcours encore plus 
sportif et magnifique. 
 

Inédit en Float-tube 

Une nouvelle épreuve, Float-tube évènementielle, 
aura lieu le 1er octobre en collaboration avec            
Caperlan / Décathlon. Chut ! pour le moment c’est, et 
cela doit rester une surprise… 



 

MER 
LE MILLE SABORDS 
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C'est à l'initiative du Bluefin Atlantique Club 
et de son président Éric Millardet que les 
deux clubs morbihannais (le Bluefin Atlan-
tique Club et le Guidel Surfcasting Club) se 
sont associés pour représenter la fédération 
et leur activité (pêche en bateau, Big Game, 
Bord de mer et lancer). Malgré des conditions 
météorologiques pas toujours idéales, le 
stand a été animé durant les quatre jours du 
salon. Le café a réchauffé l'atmosphère et les 
contacts ont été réguliers pour une première 
participation. Même le club de Guidel             
pourtant estampillé «Bord de mer» situé en 
région lorientaise a pu profiter de quelques 
contacts sérieux, dans une zone où le bateau 
est roi. Bien entendu, le Bluefin, sur ses 
terres, a défendu haut et fort les valeurs de la 
FFPS et les contacts réalisés sont autant                 
de visibilité gagnée là où la fédération était 
pratiquement inexistante. 

La FFPS Mer présente au salon des 1000 Sabords au Crouesty 

Evènement phare de la saison sur le port du Crouesty de la presqu'île de Rhuys (Morbihan), le            
salon des 1000 Sabords s'est tenu du 29 octobre au 1er novembre 2021. Essentiellement  

tourné vers le nautisme et la vente de bateaux d'occasion, il accueille désormais un  
espace conséquent dédié à la pêche en mer. C’était donc une très belle occasion pour  

la FFPS de planter sa flamme sur le salon afin de s’assurer  
une visibilité, absente jusqu'à présent.  

Au-delà des rencontres enrichissantes et           
des sympathies nouées avec les exposants et 
artisans, c'est un premier pas pour la FFPS. 
Son fanion, claquant dans le vent du port du 
Crouesty, est appelé à flotter encore dans le 
futur pour développer les valeurs de partage, 
de convivialité, d'apprentissage et de sportivi-
té de notre fédération. 
 

Philippe Zèques 

Vice-président du Comité FFPS de Bretagne  
Commission Mer 
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‘’ 

56ème Championnat du Monde de pêche en bateau Senior 

9 au 16 Octobre 2021 - Bijela - Monténégro 

‘’ 

MER 

Fait peu banal cette année, c’est une Équipe de 
France composée de 3 anciens, Benoit Belliot, 
Julien Rondineau, Sylvain Ferachoglou et de 3 
nouveaux Morgan Marseille, Mathias Kougazian 
et Yann Cieussa, qui a défendu les couleurs  
françaises à Bijela. 
 

L’Adriatique est par expérience une mer compliquée à 
comprendre avec des poissons très intelligents et peu 
nombreux. Aussi les trois jours d’entraînements privés 
ont servi à définir une ligne stratégique dans le dérou-
lement de la pêche, mise en application le jour de          
l’entraînement officiel pour confirmation. Tout a été 
passé en revue : préparation des appâts, montages, 
poids des plombs, gestion de la touche… Les briefings 
journaliers animés par le coach ont permis à tous les 
pêcheurs de débriefer leurs résultats, de partager 
leurs sensations et leurs analyses de la pêche. 
 

La bonne démarche est de se servir des éléments  
apportés par les compétiteurs pour déconstruire les 
croyances avec lesquelles ils sont venus et de ne           
garder que les informations utiles qui seront étoffées 
et enrichies avec celles collectées pendant les entraî-
nements sur zone. Le but est de niveler le niveau des 
membres de l’équipe vers le haut. Ce que nous avons 
réussi à faire puisqu’à l’issue de la journée d’entraîne-
ment officielle, les scores entre les différents pêcheurs 
étaient réellement serrés.  

L’Équipe de France vice-championne du monde 2021  

À la veille du jour J, la pression était palpable et 
l’équipe avait conscience de l’importance de réussir la 
première manche. En effet courir après les points 
pendant trois jours est toujours plus compliqué que 
de gérer l’avance. 
Bien que médaillée lors du dernier Championnat du 
Monde, l’équipe ne faisait pas partie, sur le papier, 
des favoris en Adriatique, les deux nations fortes du 
moment étant l’Italie et la Croatie.  
 

 

 

 

Cette manche s’est déroulée dans la baie de Kotor en 
avant de l’embouchure. Bien travaillée pendant l’en-
traînement, nous savions que la densité de poisson 
serait très faible sur cette zone. Mais le moral était là. 
 

Rappelons que c’était une première manche de cham-
pionnat du monde pour la moitié de l’équipe. Imagi-
nez ce que cela peut représenter pour un compétiteur 
passionné… Pour la première fois, il touche du doigt 
l’aboutissement de sa carrière sportive. 
  
Après cinq longues heures de compétition intense, et 
à la surprise générale, les Français remportent deux 
places de 1er, une 2ème, une 3ème et une 5ème 
place. Après la validation de la pesée, l’équipe se   
retrouve deuxième de cette première manche. 

Manche 1 
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‘’ 

56ème Championnat du Monde du pêche en bateau Senior 

Suite ... 

‘’ 

‘’ 

MER 

 

 

Maintenant, il fallait confirmer cet excellent résultat. 
Les conditions météorologiques étaient particulière-
ment bonnes. La manche s’est déroulée en pleine mer 
sur des fonds de 70 à 90 mètres qui n’avaient pas été  
travaillés à l’entraînement. Sur cette zone, le poisson 
était présent en masse et les scores furent plus élevés 
pour l’ensemble des compétiteurs. 
Avec deux places de 1er, une 2ème et deux places de 
3ème, le travail était fait même si les résultats allaient 
être serrés. Il a fallu attendre la fin de la pesée pour 
avoir la confirmation. Nous finissons 3ème de la 
manche et prenons la 3ème place au cumulé des deux 
jours. Un peu d’amertume se fît sentir puisque si nous           
faisons des meilleures places que les Italiens devant 
nous, nous manquons de poissons pour pouvoir être 
mieux placés. 
Les premiers et deuxièmes n’avaient que deux points 
d’avance sur nous, aussi il ne fallait surtout pas perdre 
le podium lors de la dernière manche. 

 

 

 

Ce matin-là avait une saveur toute particulière. Tout 
le monde avait conscience que nous avions gros à 
jouer, même si les Italiens et les Croates restent             
historiquement les meilleures nations du monde, tout 
était possible. 

Les conditions météos furent particulièrement           
musclées et c’est dans l’entrée des gorges que les 
bateaux allaient se positionner. Encore une zone non 
prospectée pendant les entraînements à cause du 
mauvais temps. Sur le papier, elle nous apparut 
comme un mélange entre les zones 1 et 2 avec proba-
blement plus de poissons que le premier jour mais de 
plus petites tailles que le deuxième. Au retour des 
bateaux, il s’avéra que la densité de poissons était 
très inégale en fonction des bateaux.  Imaginez que 
certains bateaux se sont gagnés avec 7 poissons, on 
se croirait en Surfcasting ! 
Avec une 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème, 4ème et une 
6ème place, impossible de se faire une idée du résul-
tat. Nous pouvions être classés 5ème comme gagner 
le titre. 
 

Enfin, c’est l’explosion de joie. En terminant           
deuxième de la dernière manche, l’Équipe de France 
remporte le titre de vice-championne du monde 
2021. Sylvain Ferachoglou une médaille de bronze à 
titre individuel.  
 

Une première médaille historique en Adriatique 
pour la France après un match de haut vol 
contre la Croatie championne du monde et                 
l’Italie médaille de bronze. BRAVO pour cette 
belle performance ! 

L’Équipe de France vice-championne du monde 2021  

Manche 2 

Manche 3 

Sylvain Ferachoglou  
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‘’ 

Championnat du Monde des clubs pêche en bord de mer 

Albufeira Riviera - Côte d’Algarve - Portugal  

‘’ 

‘’ 

MER 

L’organisation fut remarquable de la part de 
nos amis Italiens. La cohésion  de l’équipe  
a été  très  appréciée de tous, un grand 
merci à Stéphane Moulin pour ses conseils 
et le prêt de matériel. 

 

Après deux années d’arrêt de compétition, la décision tardive d’organiser ces championnats du monde a été prise.                
La volonté fédérale d’engager deux équipes est notable et appréciée par nos lanceurs. La difficulté fut de former                  
nos deux équipes. Après le désistement de nos élites, notre équipe masculine se compose de Stéphane Moulin,                  

André Becquet, Nicolas Kastler et Gilles Mainvis. Pour les deux dames, Audrey Becquet et Pauline Béllicourt,                     
leur participation fut individuelle faute d’autres compétitrices. 

Podium féminin 

Le Portugal a accueilli le Championnat du Monde des 
clubs de pêche en bord de mer 2021. 
 

Qualifiés lors des Championnats de France 2019, le 
SCCDK (Surf Casting Club Dunkerquois) et le LCPA 
(Loubine Club Presqu’île d’Arvert) représentaient la 
France. Pour un club, il s’agit toujours d’un moment 
très important, symbole presque suprême, qui le           
propulse sous les projecteurs internationaux. 
Un profil presque identique pour ces deux clubs              
composés de bons sportifs rompus aux compétitions 
internationales et des plus novices souvent d’emblé-
matiques serviteurs du symbole des valeurs prônées. 
 

C’est la mi-octobre avec un soleil omniprésent et une 
température des plus agréables, presque l’été. Plus de 
temps à perdre, les valises à peine posées, les compé-
titeurs désirent prendre contact avec l’élément, il faut 
aller pêcher. Les sorties d’avant compétition s’enchaî-
nent. Pas simple tout de même, les certitudes ne sont 
pas évidentes, sars, orphies, mulets et maquereaux 
sont les captures les plus présentes. Pêche au prés ou 
longue distance, pour l’instant les indicateurs ne sont 
pas complètement marquants.  

La cérémonie d’ouverture sur la petite place qui            
surmonte la plage principale d’Albufeira plonge un 
peu plus nos équipes dans le vif du sujet avec une 
Marseillaise qui retentit haut et fort dans le ciel bleu 
portugais. 
Le matin de la première manche sur le parking, en 
terre rouge comme les falaises, qui surplombe la 
plage « des tomates », c’est le vrai début de la compé-
tition. La veille, lors de la manche d’entraînement  
officielle, les deux clubs se sont classés en milieu de 
tableau. Une météo impeccable, une mer belle et un 
cadre magnifique pour un résultat que tous espèrent 
aussi beau. 
Les Espagnols donnent le ton (3 clubs engagés) avec 
une insolente réussite. Ils s’installent aux premières 
places qu’ils ne quitteront pratiquement plus jusqu’à 
la fin de la compétition. Une pêche de sar à longue, 
voire très longue distance, est le gage de la réussite. 
Pour les autres, il faut adroitement, au bon moment, 
en fonction du vent et de la marée, fureter quelques 
orphies, mulets ou maquereaux. Les Français limitent 
les dégâts et restent en embuscade pour un podium, 
5ème place pour le SCCDK et 8ème pour le LCPA. 

Club de la Loubine Club Presqu'île d'Arvert (LCPA) 
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‘’ 

Championnat du Monde des clubs pêche en bord de mer 

Suite... 

‘’ 

MER 

L’organisation fut remarquable de la part de 
nos amis Italiens. La cohésion  de l’équipe  
a été  très  appréciée de tous, un grand 
merci à Stéphane Moulin pour ses conseils 
et le prêt de matériel. 

 

Les jours s’enchaînent avec presque toujours des résultats similaires. Au matin de la dernière manche la mauvaise 
météo, avec du vent, de la pluie et une mer formée ainsi que la présence d’herbe, s’annonce des plus compliquées. 
Les Espagnols pour une fois sont en peine. Un podium est toujours possible pour le SCCDK tandis que le LCPA                
souhaite maintenir sa place en milieu de tableau. Dur très dur, peu d’équipes comptent deux pêcheurs classés au 
bout des trois heures de compétition. Au profit d’une accalmie lors de la dernière heure quelques poissons sont          
remontés. 
 

Au-delà du résultat final moyen pour les deux clubs qui espéraient bien mieux, il faut retenir leur bon comportement. 
L’entente cordiale entre les deux clubs est à souligner. C’est satisfait de cette belle aventure vécue tous en ensemble, 
qu’ils repartent convaincus d’être plus forts et désireux de recommencer le plus vite possible. 

Surf-casting Club Dunkerquois (SCCDK)  

Jocelyn Deleus et une belle liche  Nathan Aubert fier de son orphie 

Frédéric Baudin et Guillaume Durand,      
amis et adversaires d'un jour 
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‘’ 

Championnat du Monde de pêche  

en bord de mer U16 et U21 
Peniscola – Espagne  - 9 au 16 octobre 2021 

‘’ 

‘’ 

MER 

 

C’est une délégation complète française qui a partici-
pé à ce mondial. Les U21 étaient particulièrement 
enthousiastes de pouvoir concourir sur ce champion-
nat. En effet, sans compétition en 2020, une généra-
tion entière aurait pu être privée de ces rencontres 
mais la dérogation accordée par la fédération            
internationale, sur proposition de la FFPS, a permis 
de proroger d’un an l'âge limite de participation. 
Pour les plus jeunes, certains ont découvert ces ras-
semblements internationaux avec beaucoup d’émoi. 
 

Les premiers entraînements libres ont permis à tous 
d’appréhender au mieux cette Méditerranée, nouvelle 
pour beaucoup, avec en particulier des poissons 
comme les petites liches qui nécessitent des montages 
affinés.  
La manche officielle d’entraînement est toujours          
importante même si certaines équipes préfèrent           
cacher leur jeu, mais il n'en sera pas de même pour 
nos jeunes car la consigne est claire et responsable : il 
faut pêcher sérieusement pour accumuler de la               
confiance. Principe bien assimilé puisque les deux 
équipes se classent 2ème. 

A l'issue de la première manche, nos deux équipes finis-
sent encore 2ème, à chaque fois derrière les Espagnols. 
Par la suite les choses deviennent plus difficiles pour nos 
sportifs, même si la pêche devient plus prévisible : petites 
liches à rechercher de suite en bordure pour ensuite           
tenter les beaux poissons plus au large comme les               
daurades royales, ombrines et parfois belles liches. 
 

Au début de la dernière manche tout est encore jouable 
pour nos deux équipes et quelques individualités peuvent 
même prétendre au podium. Mais la mer est agitée, les 
prises sont rares, les Français débutent plutôt mal et puis 
les choses se décantent.  
 

Le classement final, retransmis en direct sur la chaine          
YouTube du quotidien MARCA, livre son verdict. Catégorie 
U16, la très bonne surprise vient de Raphaël Bonmort, 
sociétaire du LCPA, qui déjoue tous les pronostics. Bien 
que les Espagnols aient tout remporté dans cette catégo-
rie, mais ils n’ont rien pu faire contre lui. Raphaël                 
s’impose haut la main lors de la dernière manche, ce qui 
le propulse sur la plus haute marche du podium mondial 
U16.  

Raphaël Bonmort sacré champion du monde 2021 

Délégation Jeunes 2021 
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Championnat du Monde de pêche  

en bord de mer U16 et U21 

‘’ 

‘’ 

MER 

L’équipe U16 se place 3ème. Les U21 frisent le podium. La 
dernière manche ne leur a pas été favorable, sauf pour              
Pierre-Louis Ferrandis dont la prise d'une daurade de 40 cm 
lui permet de finir 5ème en individuel. Dommage l’équipe 
avait vraiment le potentiel pour espérer mieux. 
 

Benjamin Morga/Jonathan Vallières (capitaines U16) et            
Patrick Lacampagne/Jean-Baptiste Villard (capitaines U21) 
sont dithyrambiques sur leurs pêcheurs qui ont montré un 
bel esprit, un investissement sans faille et une écoute                
excellente. Nous méritions mieux car le niveau était là, c’est 
dommage et un peu inabouti, mais les médailles ramenées et 
surtout le titre mondial acquis sur les terres espagnoles sont 
de vraies satisfactions. 

 

Les championnats du 
monde 2022 auront lieu 
en France et ce sera une 
autre et belle histoire à 
écrire. 

 
Équipe U16 

Raphaël Bonmort, Tom Perthuy, Bastien Fernandez, 
Nathan Aubert, Ewenn Sombrun  
 

Équipe U21 

Pierre-Louis Ferrandis, Alexandre Kelle, Marceau Pena, 
Hugo Dachicourt, Jimmy Dudit  

 Raphaël Bonmort sacré champion du monde 2021 

Raphaël Bonmort sacré champion du monde 2021 Equipe U16 médaillée bronze 

Belle dorade de Pierre-Louis Ferrandis 



 

Championnat du Monde de Surf-casting 2021 
Portugal - Péninsule de Troia - 13 au 20 novembre 
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MER 

L'équipe de France des Paires de surf-casting  

titrée vice-championne du monde 

Bravo à l'équipe de France des Paires de surf-casting pour cette médaille d’argent largement  
méritée. Côté individuel, Frédéric Baudin/Paul Delassus signent la 4ème place,  

Jonathan Vallières/Marceau Pena la 5ème et Mathieu Courtin/Nicolas Moreau la 8ème. 

Les Espagnols avaient jusqu’alors gagné tous les titres 
mondiaux cette année, ils étaient donc l'équipe à sur-
veiller et à battre mais finalement ce sont les inattendus 
Sud-Africains qui ont tout remporté. Les Français         
présentaient trois duos très soudés et bien rôdés à ce 
type de compétition qui requiert de savoir travailler  
ensemble. Leur organisation a été remarquable et       
remarquée. 
Les belles plages portugaises de Troia, Comporta ou  
Carvalhal ont déjà accueilli plusieurs championnats du 
monde, la délégation française n'a donc pas été surprise 
par les conditions de pêche qu’ils ont rencontrées          
pendant toute compétition. Le très beau temps et la 
mer calme ont favorisé les pêches de surface (orphies 
près du bord, maquereaux et chinchards très au large), 
mais il fallait savoir compléter les paniers avec quelques     
mulets, sars ou bogues.  
Les Français ont capturé le plus de poissons mais les Sud
-africains ont terminé avec le plus grand poids de prises 
"virtuelles" puisque tous les poissons ont été relâchés 
après mesure. Un poisson a fait beaucoup parler car il 

n'est apparu que depuis une poignée d'années en Espagne, il s'agit de 
Corvina Reina, un cousine du maigre. D'après les locaux, cette espèce 
très carnassière se reproduit vite au point de devenir envahissante. 
Les deux plus grosses prises du championnat ont été des Corvinas de 
59 et 54 cm. Attendons encore pour savoir si c'est une bonne ou une 
mauvaise chose, et si la migration ce poisson des côtes africaines au 
Portugal ne va pas bientôt débarquer sur les rivages français. 
 

Dommage que la crise sanitaire ait encore perturbé ce championnat 
avec en particulier la défection de toutes les nations britanniques, 
mais dans ce contexte la présence du Maroc, de l'Afrique du Sud et 
pour la première fois du Mexique a été grandement appréciée.        
N'oublions pas que cette compétition initialement prévue en mars 
2020 a été plusieurs fois décalée, merci aux compétiteurs pour leur 
patience et au sponsor des équipes de France de surf-casting, DAÏWA 
pour son soutien. 

 Rendez-vous pour la 4ème édition en France à Mimizan du 28 mai 
au 4 juin 2022 en espérant que les Français trouveront l'alchimie 
qui permettra de transformer l'argent en or... 

Les servereaux font la différence Frédéric Baudin et Paul Delassus Corvina Reina 

Equipe de France 



 

COUPE DE FRANCE FEEDER MASTERS 
COUPE DE FRANCE FEEDER VÉTÉRANS 

EAU DOUCE 
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 Les Coupes de France Feeder réservées aux plus de 55 ans (Masters) et plus de 65 ans (Vétérans) ont eu lieu les                                     
9 et 10 octobre en Auvergne sur l’étang de Pirot. Dès 7 heures, 53 masters et 59 vétérans se sont retrouvés au «  Rond des                 

Pêcheurs » pour les traditionnels contrôles, et rappel des consignes et du règlement. Chacun pouvait alors se rendre à                         
sa place pour la première manche, préparée de façon impeccable par Patrick Aujon, Président du Comité Régional,                                       

et son équipe ainsi que par les membres de l’AAPPMA locale. 

La pêche a commencé sur un bon rythme pour la plupart des 
concurrents, plaquettes et gardons, certains de bonne taille. 
Comme c’est souvent le cas, certaines places étaient moins 
bonnes que les autres, en particulier à cause de la configuration 
des berges. À l’issue des 5 heures, 13 concurrents chez les mas-
ters et 15 chez les vétérans ont marqué le maximum de 6 points. 
Le vainqueur de chaque catégorie devait se trouver parmi eux. 
 
La deuxième manche fut globalement identique à la première. À 
noter que deux concurrents Masters ne se sont pas présentés. 
Après les calculs effectués par José Rojas, les résultats ont été 
proclamés. Un grand merci au Président de l’APPMA pour la mise 
à disposition d’un local. 
 
La remise des récompenses s’est déroulée en présence de Jean-
Luc Quernec (Président de la FFPSed), Frédéric Linard 
(Responsable Feeder), Patrick Aujon (Président du CR Auvergne-
Rhône-Alpes), Stéphane Gédoux (Président de l’AAPPMA de Pirot) 
et Monsieur le Maire d’Isle-et-Bardais. Jean-Luc Quernec a remis 
le souvenir de la FFPSed à Stéphane Gédoux. 

 Podium Masters  

 

1er : Yung Guy (CD 59) (20 359gr) 
2ème : Pineau Alain (CD 37) (19 502gr) 
3ème : Monatlik Elie (CD 13) (19 177gr) 

 

Podium Vétérans 

 

1er : Guillaume Jean Luc (CD 60) (24 612 gr) 
2ème : Laillier Daniel (CD 28) (17 945 gr) 

3ème : Aujon Patrick (CD 03) (16 368gr) 
 

À noter que le vainqueur Vétérans est un de nos 
amis belges, licencié en France. 



 

Championnat de France des Clubs de Pêche au Coup 

Saint-Quentin (02) – 13 et 14 novembre 2021 

L’organisation du Championnat de France des Clubs de 
Pêche au Coup a été un peu compliquée en raison d’une 
année encore spéciale. Ce championnat devait se dérou-
ler sur les biefs habituels du canal de Saint-Quentin. Au 
vu des conditions dues aux algues, aux herbes, etc…, 
l’organisation ne pouvait s’y tenir dans des conditions 
normales. La décision a donc été prise d’utiliser les par-
cours du canal de la Sambre à l’Oise sur les biefs 
de Ribemont, Sissy-Chatillon, Brissy-Hamegicourt. Merci 
aux AAPPMA de La Breme, La Fère, S'Béchois Ribemon-
tois et Ribemont pour le prêt de leurs lots de pêche. 
 

Subsistait le problème d’accès aux berges : dans un         
premier temps, Voies Navigables de France nous a délivré 
l’autorisation d’occupation temporaire, sans toutefois 
autoriser la circulation et le stationnement des véhicules. 
Suite à de multiples négociations, une tolérance nous a 
été accordée et un accord a été donné pour le stationne-
ment d’une quinzaine de véhicules prioritaires. Merci à la 
Ville de Saint-Quentin et notamment au cabinet de Ma-
dame le Maire pour leurs interventions auprès des VNF. 
 

41 équipes (au lieu des 60 attendues) se sont retrouvées 
pour disputer le titre de champion de France des Clubs. 
Pourquoi un tel désengagement ? Date tardive d’organisa-
tion de l’épreuve ou perte d’attractivité pour le Cham-
pionnat de France des Clubs de Pêche au Coup ? Nous 
devons nous poser les bonnes questions pour le futur et 
envisager une éventuelle réorganisation de l’épreuve. 

EAU DOUCE 

Dans l’ensemble et comme attendu, la pêche fut très 
difficile, certes technique, mais compliquée notamment 
sur les secteurs de Sissy-Chatillon. 
 

Samedi, la première manche fut remportée par la Team 
Sensas Armentières avec 14 points devant les team Sen-
sas Sportif de Rennes et Sensas Gardonnette Chartraine, 
tenante du titre. Dimanche, la seconde manche revient à 
la Gaule Laonnoise avec 16 points devant les team Sensas 
Gardonnette Chartraine et Rive 02. 
 

Au final, la team Sensas Gardonnette Chartraine compo-
sée de Antoine Bereni, Aymeric Chambon, Victor                 
Chambon, Kévin Chartier, Matthieu Ple et Thierry Roger          
conserve son titre et représentera la France au              
Championnat du Monde des Clubs en 2022 en Belgique. 
La Médaille d’argent revient à La Gaule Laonnoise et la 
médaille de bronze au team Sensas Armentières.  
 

Merci à la Ville de Saint-Quentin et notamment aux             
Services des Sports pour le prêt des infrastructures et 
leur disponibilité, et au Conseil Départemental de l’Aisne. 
Merci et félicitations à l’équipe du Team Sensas                 
Saint-Quentin et son président Sylvain Accart, aux                
bénévoles et aux membres du Comité Directeur de la 
FFPSed présents ce week-end et en amont pour l’organi-
sation de cette épreuve. 
 

Edmonde VILAIN 

 
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FFPSed 2022 
 

L’assemblée générale annuelle de la Commission Eau Douce de la FFPS se tiendra dimanche 30 janvier à partir de 8h30 au CREPS de Bourges (18). Tous            
les clubs adhérents qui ont une activité principale Eau Douce ainsi que leurs licenciés sont invités. Afin de préparer cette assemblée, une réunion des           
présidents des commissions eau douce, des comités départementaux et régionaux aura lieu samedi 29 janvier à 15h00, au CREPS de Bourges. Nous pourrons 
débattre des voeux des CD et CR, des modalités de reprise des championnats nationaux. Le calendrier sportif 2022 sera présenté. 
 



 

 

 

  MOUCHE 
INSTRUCTEURS  
Week-end de validation des acquis 
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Les cinq autres initiateurs vont s'investir afin d'être à 
niveau pour être validés lors d'une nouvelle session 
prévue le second semestre 2022. 
Si devenir instructeur est dans vos projets, vous trouve-
rez toutes les informations ainsi que les prérequis : 
https://www.ffps-mouche.fr/formation/ 
 

La première attente d'un futur pêcheur à la mouche est 
d'avoir une formation de qualité. Aider nos clubs à se 
doter d'initiateurs fédéraux, gage de qualité, est la           
priorité du département formation de la FFPS Mouche. 
Elle permet ainsi aux clubs FFPS de réellement se              
démarquer de ce qui se fait ailleurs. 
Si vous souhaitez contribuer en devenant instructeur, 
merci de contacter le responsable formation de la         
Commission Mouche : mouche.ffps@gmail.com 

La session de validation des acquis a été organisée 
en vue de nommer les premiers instructeurs de la 
FFPS Mouche. Rappelons que ceux-ci ont pour            
vocation de former les initiateurs de club. 
Prévue initialement les 18 et 19 avril 2020 les dates 
ont été repoussées pour les raisons que tout le 
monde connait. Elle s’est finalement déroulée les 23 
et 24 octobre derniers.  
Cette session a accueilli, à Plaisir (78), les 8            
initiateurs qui avaient répondu à notre sollicitation 
fin 2019. Parmi les prérequis, il était demandé de 
maîtriser la technique du lancer linéaire et son           
enseignement. Ce point a été primordial et incon-
tournable pour la validation. 
À l'issue de ce week-end, ont été validés 3 instruc-
teurs (pour le CR Grand Est, Yannick Jouan – pour le 
CR Bretagne, Florent Brochard et Gaël Bergot). 

D2 Réservoir les 3 Chênes 
 

Une manche de D2 organisée par le Club 
Mouche de la Vallée de la Thur s’est tenue 
sur le réservoir des 3 Chênes les 30 et 31            
octobre derniers. 
 

239 poissons sont sortis sur le week-end. Le 
plus grand poisson (61 cm) revient à Cédric             
Bailleux. 
 

1er : Sébastien Vidal, Club Mouche Ariège  
2ème : Scott Bonvalot, GPS Dijon 

3ème : Jean-Michel Sanchis, GPS Lyon centre 

De gauche à droite : Scott Bonvalot, Sébastien Vidal, Jean-Michel Sanchis et Cédric Bailleux  

https://www.ffps-mouche.fr/formation/


 

  MOUCHE Socourt toujours… 
D1 réservoir et Promotion Nationale 
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D1 réservoir 

Les 13 et 14 novembre était organisée la première manche du 
Championnat de France Réservoir 1ère division. 
Un week-end qui s’est parfaitement déroulé, même si la pêche a pu 
être difficile, voire très difficile. 650 truites seront prises par nos 
compétiteurs. 
 

 

Promotion Nationale  
Une semaine après le Master Chiro et ses 1245 captures, les truites 
ont semblé avoir la bouche cousue. En effet, seuls 99 poissons            
ont été capturés sur cette journée du 24 octobre. Le moral des 24 
compétiteurs a été mis à rude épreuve ! 
Bertrand Padilla du GPS Décines, Frédéric Mattoni du GPS Bourg en 
Bresse Revermont et Timothé Nivet de l’ACBB, ont su sortir leur 
épingle du jeu. 

 

 

PODIUM D1 réservoir 

1er : Sébastien Delcor 
2ème : Jérôme Poirier  
3ème : Grégoire Juglaret 

PODIUM PN 

1er : Bertrand Padilla  
2ème : Frédéric Mattoni 
3ème : Timothé Nivet  
 

Jérôme Poirier, Sébastien Delcor et Grégoire Juglaret  


