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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DE LA COMMISSION MOUCHE FFPS 

DU 8 MARS 2022 – 20 H 30 

 
COMPTE-RENDU 

 
L’assemblée générale de la Commission Mouche FFPS a lieu en visioconférence et est retransmise en 
direct sur la page Facebook de la Commission. Les votes se font via l’application mobile My FFPS. 
 
L’ensemble des clubs affiliés a été contacté pour la constitution du fichier des votants à intégrer à 
l’application My FFPS. La liste des clubs enregistrée dans le logiciel My FFPS pour les votes à l'assemblée 
générale est jointe en annexe. 
 
 

Ordre du jour  
 
1. Bilan moral du Président 
2. Bilan au niveau du secrétariat  
3. Bilan financier 2021 
4. Bilans pour 2021 : 

- La Formation et stages 
- Les Loisirs 
- Représentation de la FFPS Mouche et Communication 
- Le Montage de mouches 
- Le Sport (échelles nationale et internationale) 

5. Perspectives pour 2022 : 
- La Formation et stages 
- Les Loisirs 
- Représentation de la FFPS Mouche et Communication 
- Le Montage de mouches 
- Le Sport (échelles nationale et internationale) 

6. Budget prévisionnel 2022 
7. Questions diverses 

- Présentation du WFFC 2024 
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Bilan moral du Président 
 
Rapporteur : Jacky BOURDIN, Président 
 
Bonjour à tous, 
 
Que dire de 2021 … encore une année bizarre lors de laquelle nous n’aurons pas pu réaliser tout ce 
que nous voulions mais nous commençons à en avoir l’habitude avec la crise actuelle. 
 
Malgré cela, nous pouvons avoir tout de même quelques belles satisfactions. 
 
La première de celles-ci et non des moindres, c’est que vous avez continué à nous faire confiance et 
nous avons pu grâce à vous maintenir des effectifs au-delà de nos espérances. Seuls quelques rares 
clubs n’ont pas joué le jeu mais ils sont déjà de retour pour 2022 avec la reprise des compétitions en 
cours. 
 
Si en 2020 nous avions 1089 adhérents dont 61 femmes et 41 jeunes pour 484 licences sportives sur 
59 clubs, nous avons en 2021 986 adhérents dont 54 femmes et 32 jeunes pour 493 licences sportives 
sur 57 clubs. La baisse est importante certes, mais bien en deçà de ce qu’ont pu subir bon nombre de 
fédérations sportives. 
 
Pour 2022, les chiffres sont encourageants puisque déjà 50 clubs ont repris les adhésions et nous avons 
déjà 901 adhérents. Si tout continue ainsi, nous devrions retrouver nos effectifs d’avant la crise Covid. 
Croisons les doigts … 
 
Concernant nos activités : 
 
Pour la vie fédérale, la Commission Mouche est désormais totalement intégrée au sein du reste de la 
FFPS et fonctionne de façon harmonieuse. Tout cela a pris du temps, il reste encore quelques scories 
du fonctionnement de jadis mais la confiance réciproque est bien en marche. C’est une bonne chose 
et cela nous aide au quotidien pour bien fonctionner. 
 
Au niveau fédération et pour l’ensemble des commissions nationales, j’ai été amené à mener le 
chantier relatif à la mise en place d’un plan de performance fédéral afin de permettre à nos équipes 
de France d’accéder au statut de sportifs de haut niveau. Ce fut un très gros travail qui a occupé de 
grosses journées mais le résultat est là. Trois disciplines de la FFPS sont désormais reconnues comme 
disciplines de haut niveau (carpe, eau douce et mouche). Nous attendons désormais juste la validation 
des critères que nous avons proposés et validés déjà par l’ANS par le Ministère des Sports pour fin juin. 
 
Concernant notre organisation interne au sein de la commission, les choses sont fluides au sein du 
comité directeur. Nous nous connaissons tous parfaitement et chacun connaît son rôle et j’ose dire 
peut mener les actions qu’il pilote en belle autonomie et responsabilité. Nous manquons toutefois de 
forces vives notamment au département des Sports ou bien trop de choses reposent sur les épaules 
de Franck Tardy qui y fait un gros travail. Je tiens à remercier ici cette belle équipe. De plus, s’ils ne 
sont pas directement dans nos équipes, nous pouvons aussi compter sur les managers de nos équipes 
de France qui font un travail remarquable. Ils sont si investis qu’ils ont même proposé de piloter le 
futur championnat du Monde en France en 2024 qui a été entériné par la FIPS-Mouche. Une belle 
équipe est constituée et nous avons acté la création d’une commission spéciale pilotée par cette 
équipe au sein de la Commission Mouche. Nous nous ferons fort de les soutenir dans 
cette entreprise où ils comptent aussi beaucoup sur vous tous … Je les laisserai vous présenter le projet 
en fin d’assemblée générale. 
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Concernant la communication, nous faisons le maximum afin d’être les plus actifs possible. Pas un 
mois ne se passe sans que nous vous écrivions. Vos responsables reçoivent à chaque publication 
effectuée sur Facebook un mail équivalent pour permettre à ceux loin des réseaux sociaux d’être 
informés. Il serait toutefois bien que certains clubs lisent ces mails qui restent bien sagement dans leur 
boite de réception … et ne sont donc pas traités. La campagne par exemple des demandes de 
subventions au titre de l’ANS va démarrer sous peu, dommage encore cette année pour ceux qui ont 
des besoins et qui passeront à côté. Ceux qui n’oublient pas savent ce que cela peut leur rapporter et 
chaque année nous étudions leurs demandes qui leur rapportent assez régulièrement bien plus que ce 
qu’ils payent pour les licences … 
 
Concernant la formation, le week-end de validation des instructeurs a enfin pu se tenir. Notre corps 
d’instructeur est moins important que prévu. Certains ont besoin d’une petite remise à niveau avant 
de pouvoir former des initiateurs. La qualité étant primordiale, nous restons vigilants sur la qualité de 
la formation à la Commission Mouche. Gaël Bergot vous en parlera de façon plus détaillée. 
 
Concernant les compétitions et l’international, seules deux équipes ont pu partir en 2021. Les 
Vétérans avec un résultat en deçà de nos attentes, mais on ne gagne pas à tous les coups, et les Séniors 
qui nous ont ramené une bien belle médaille d’argent par équipe. Nous avons également mis en place 
un week-end de sélection des équipes Séniors Monde et Europe en Espagne fin 2021. Olivier Jarreton 
vous en dira bien plus dans son compte rendu d’activité et notamment sur les championnats à venir.  
 
Je maintiens juste que si certains souhaitent soutenir nos équipes, soit à titre individuel, soit dans le 
cadre de leurs entreprises, tout partenariat est le bienvenu, le coût relatif à la participation de chaque 
équipe étant particulièrement élevé. Des offres de partenariat sont d’ailleurs disponibles sur le site 
internet de la commission. Toujours sur l’international, j’ai récupéré presque l’intégralité des photos 
des médailles gagnées par nos équipes. Je recherche un artisan qui pourrait réaliser pour la 
commission un présentoir dans lequel les médailles obtenues par nos équipes pourraient trouver leur 
place pour être présentées sur les divers salons. Si vous êtes dans ce cas et souhaitez laisser à la 
fédération quelque chose qui va rester, n’hésitez pas à me contacter. Grâce à nos équipes, j’ai déjà 2 
belles médailles à mettre dans ce présentoir et je compte sur les équipes pour compléter ce début de 
collection. Si mes prédécesseurs ont gardé pour eux ces médailles, pour moi elles sont la propriété de 
la commission et iront rejoindre mon remplaçant le jour venu pour continuer à être à disposition de 
vous tous. 
 
Concernant les compétitions nationales, le championnat 2022 a commencé dès 2021 afin que vous 
puissiez vous retrouver au plus vite. La crise a fait de gros dégâts et nous avons eu à cœur de faire en 
sorte que nous puissions nous retrouver dès que possible. Cette année sera la première où tous 
participeront aux mêmes compétitions. Notre sport le permet d’autant plus que nous allons pouvoir 
mettre en place des classements PSM séparés qui nous permettront de procéder à la sélection de nos 
équipes de France. Je laisse Franck Tardy vous en dire plus dans son rapport. 
 
Concernant les Jeunes et les Féminines, nous allons tout simplement poursuivre nos efforts en leur 
proposant des stages de perfectionnement animés par quelques grandes figures de notre commission. 
Je sais pouvoir continuer à compter sur les membres du Club France pour animer ces stages qui font 
pétiller les yeux de nos jeunes. 
 
Un seul regret pour moi, que nous n’ayons encore plus personne pour s’occuper du montage de 
mouches. 
 
J’ai espéré, j’y ai cru, mais le soufflé est retombé. Si quelques-uns souhaitent s’y mettre sérieusement, 
qu’ils sachent qu’ils auront tout notre soutien. Nous disposons d’un championnat de France 
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accompagné d’un titre de champion de France. C’est quand même quelque chose d’important. Il 
manque juste les bras pour s’en occuper et quand je vois comment cette activité peut-être un vecteur 
important de partage sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas qu’elle ne soit pas un moteur 
important à la Commission Mouche. N’hésitez en aucun cas à nous contacter. 
 
Question : A quoi sert le challenge Vétérans ? 
Jacky BOURDIN : Quand on a regroupé le championnat en 1 seul, certains vétérans nous ont dit vouloir 
se regrouper entre eux. Le challenge a été mis en place à leur intention, pour satisfaire leur demande.  
Il devait consister en 1 manche rivière + 1 manche réservoir. Les vétérans participant au championnat 
s‘y sont inscrits, mais personne d’autre.  Ce n’est pas perdu, on va réessayer. S’il y a une réelle envie, 
on le mettra en place sinon, non. 
 
Eric DESCHAMPS : Nou sommes un nouveau club, on est 60. Nous sommes intéressés par le lancer 
linéaire, mais la formation sur 7 jours est un peu rédhibitoire, il faut arriver à dégager du temps. Existe-
t-il sur papier un cadre qui justifierait ce temps passé ? 
Jacky BOURDIN : Vous évoquerons ceci lorsque nous parlerons des aspects formation lors de cette AG. 
 
 

Point secrétariat - Licences FFPS 
 
Rapporteur : Florent BROCHARD, Secrétaire 
 
D’après HEVA, logiciel commun de gestion des licences de la FFPS, extraction réalisée le vendredi 28 
janvier 2021. 
 

• 1. 991 licences réparties en deux principales catégories 
 

Type de licence Nombre 2020 Nombre 2021 

          

1. Licences Loisirs 649 529 

2. Licences Compétition 
Séniors 388 

443 
415 

462 
Juniors (- de 18 ans) 55 47 

      

   1092 991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

529
5…

415
42%

47
5%

Licences Mouche FFPS 2021

Licences Loisirs

Licences compétition Séniors

Licences compétition Juniors
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• 2. Un très grande majorité d’hommes (94 %) 
 
 

Type de licence 2020 2021 % 2021 

        

•       Hommes 1031 933 94 

•       Femmes 61 58 6 

        

 1092 991 100 

 
 

 
 
 

• 3. Le recrutement de jeunes licenciés reste une priorité 
 
 

Type de licence   2020 2021 % 2021 
         

•       0 – 18 ans   56 45 5 

•       19 – 49 ans   341 334 34 

•       50 ans et +   695 612 61 

         
   1092 991 100 

 
 
 

933
94%

58
6%

Répartition Hommes/Femmes 2021

Hommes Femmes
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• 4. 57 clubs mouche affiliés en 2021 
 
Le nombre de clubs affiliés est en 2021 est de 57, soit 2 de moins qu’en 2020. A noter 6 clubs qui n’ont 
pas renouvelé leur affiliation et 4 nouveaux clubs. 
 
La distribution géographique des clubs sur le territoire national est la suivante : 
 

8%

15%

22%

26%

19%

9%

1%

Répartition par âges des licenciés Sport + de 18 ans

19-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89

45
4%

334
34%

612
62%

Répartition par tranches d'âges 2021

 0-18 ans 19-49 ans 50 ans et +
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Certaines régions sont traditionnellement bien représentées : IDF, Grand Est, Rhône Alpes, Auvergne 
et toute la bordure Sud de la France. Cependant le Nord, la façade Ouest de la France (manche et 
océan atlantique), le centre sont déficitaires en clubs affiliés. 
 
 

• 5. De 0 à 49 licences sportives par club 
 

Nombre de licences par club 2021 Nombre de clubs 2021 % 

De 0 à 9 licenciés 43 75 
1414 De 10 à 19 licenciés 8 14 

De 20 à 29 licenciés 2 4 

De 30 à 39 licenciés 3 5 

De 40 à 49 licenciés 1 2 

   

 57 100 
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Jacky BOURDIN : Nous aurons peut-être plus de jeunes en 2022, du fait de la convention passée avec 
la FNPF qui permet aux clubs FFPS d’intervenir dans les AAPPMA. 
 
Antoine FIRMIN : Est-ce que la répartition des clubs est historique comme ça ? 
Jacky BOURDIN : Oui, il n’y a pas de clubs dans l’ouest car pas de rivières à truite.  
Olivier JARRETON : Oui, mais il n’y pas de clubs en Normandie, alors qu’il y a des rivières à truite. Sans 
doute un potentiel à exploiter ? Voire développer une activité mer pour les territoires littoraux ? 
 
Eric DESCHAMPS : Je pense que la formation est un attrait important pour amener un club à adhérer.  
Jacky BOURDIN : Tu prêches un convaincu.  
Eric DESCHAMPS : Nous sommes très intéressés par la formation, mais un peu rebutés par ce qui nous 
est présenté et par l’investissement en temps demandé. N’y a-t-il pas possibilité de faire un 1er pas 
avant la formation d’initiateur ? 
Gaël BERGOT : Il y a plusieurs modules dans la formation d’initiateur, il faut que le niveau de nos 
initiateurs soit homogène. On ne passe pas du rotatif au linéaire en 2 jours.  
Jacky BOURDIN : Un initiateur se doit d’être référent pour montrer aux autres et doit donc suivre un 
cursus défini. Il y a un investissement. Le faire sur 4 week-ends est aujourd’hui compliqué 
financièrement du fait de l’éloignement des instructeurs. Nous espérons que le corps des instructeurs 
s’étoffera mais seulement dans une optique de qualité. Ces aspects formation ne se feront en aucun 
cas au rabais. Il en va de la crédibilité de nos formations. 
 

Vote 
 

 
Capture d’écran du logiciel de vote My FFPS 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

De 0 à 9 licenciés

De 10 à 19 licenciés

De 20 à 29 licenciés

De 30 à 39 licenciés

De 40 à 49 licenciés

Nombre de clubs par nombre de licences



 
Page 9 sur 15 

Bilans 2021 & perspectives 2022 
 

La formation 
 
Rapporteur : Gaël BERGOT, Responsable formation 
 
Arbitrage :  
 
En 2019 nous avons dû recycler tous les juges arbitres et arbitres FFPML en arbitres et commissaires 
FFPS. Il reste aujourd'hui une trentaine d'ex juges arbitres FFPML à transformer en arbitre FFPS au 
travers de formations à venir. Depuis 2019, 73 sessions de formation ont été organisées et 373 
contrôleurs ont été validés (153 arbitres et 220 commissaires). 
Quelques rappels ou précisions : 
 
Commissaire : 
Exceptionnellement, le jour d'une compétition, un arbitre peut valider un commissaire en s'appuyant 
sur le module formation "Arbitres & Commissaires" option "rattrapage" + briefing + licence loisir ou 
compétition ou événementielle. Dans ce cas, cette validation ne sera valable que pour la compétition 
concernée. Pour être valable toute l'année (inscription sur la licence), la personne concernée devra 
passer par la formation habituelle. 
 
Arbitre : 
Il peut remplir toutes les fonctions d’un commissaire. Il doit être détenteur d'une licence compétition. 
Lors d'une compétition, s'il détient une licence loisir il sera considéré comme commissaire. 
La qualification d’arbitre s’obtient par un examen du type QCM à partir de nos règlements sportifs 
complété d'une formation pédagogique d’environ une 1/2 h en fin de session. Cette d’½ h est destinée 
à leur présenter ce canevas et à répondre à leurs questions. 
 
Pour toute info, se rendre sur le site de la commission mouche : https://www.ffps-
mouche.fr/formation/arbitres-et-commissaires/ 
 
Question : Les moins de 16 ne peuvent pas arbitrer, alors qu’ils peuvent faire de la compétition. 
Pourquoi ? 
Gaël BERGOT : Il faut du poids quand on arbitre. Ça peut être compliqué pour un arbitre de 12,14 ans 
face à un compétiteur de D1. 
Olivier JARRETON : La question s’est déjà posée par le passé. Un arbitre trop jeune peut être 
influençable. Cet âge médian de 16 ans n’est pas mal.  
 
Question : Quel est l’intérêt d’avoir une licence sport par rapport à une licence loisirs ?  
Jacky BOURDIN : Nous sommes une fédération agréée au ministère des Sports ; pour faire du sport, il 
faut une licence sportive. Nous avons aussi des adhérents qui sont intéressés par autre chose que la 
compétition : entomologie, apprentissage du lancer… La compétition participe à un apprentissage de 
qualité. 
 
Formation des initiateurs : 
 
Ce sont les instructeurs de la Commission mouche qui forment les initiateurs. A ce jour on dénombre 
3 instructeurs, 1 dans le CR Grand Est et 2 dans le CR Bretagne (Cf. compte-rendu de la session de 
validation des acquis dans la newsletter de décembre 2021). A cette occasion, nous nous sommes 
rendu compte de la difficulté de trouver, en région, des personnes du niveau souhaité prêtes à 
s'investir pour devenir instructeurs. Nous allons travailler pour trouver une solution à cette situation. 

https://www.ffps-mouche.fr/formation/arbitres-et-commissaires/
https://www.ffps-mouche.fr/formation/arbitres-et-commissaires/
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A ce jour il y a 4 formations d'initiateurs dans les tuyaux : 
- Arzano (29),  
- Savigneux (42) 
- Boismont (54) 
- Plaisir (78) 
 

Concernant les formations d'Arzano et de Boismont ces formations vont se dérouler courant 2022. 
Concernant les formations de Savigneux et de Plaisir, reste à régler le problème du nombre de 
participants (4 minimum) et/ou de budget. Sur ce dernier point, l'absence d'instructeur en région 
plombe sérieusement le coût de la formation. Le sujet sera abordé au prochain Comité Directeur en 
vue de trouver une solution financière à cette situation. 
 
Jacky BOURDIN : J’ai parlé tout à l’heure de l’ANS. Ce sont des subventions pour la formation en 
premier lieu.  
 
Eric DESCHAMP : Je suis circonspect sur cette formation, d’autant qu’à ¾ d’heure nous avons 
d’excellents lanceurs qui pourraient nous former. 
Jacky BOURDIN : Nous ne pouvons pas forcer ces lanceurs à faire de la formation.  
 
Jean-Pierre SAVARY : Je suis initiateur niveau 2, je suis d’accord pour à nouveau me former pour être 
instructeur.  
 
Jacky BOURDIN : On a aussi nos équipes de France que vous pouvez solliciter pour vous former, ce 
n’est pas gratuit, mais ils peuvent venir pour partager leur expérience. En Bretagne, Thierry LELIEVRE 
est venu pour faire un stage de pêche au fil.  
 
Eric DESCHAMPS : Où trouve-t-on les infos ?  
Jacky BOURDIN : olivier.jarreton@wanadoo.fr ou th.lelievre@orange.fr 
 
 

L’International 
 
Rapporteur : Olivier JARRETON, Responsable des équipes de France 
 
Championnat du Monde Seniors : l’équipe a terminé Vice-Championne. Ce fut très compliqué, c’est 
une très belle performance. 
 
Le championnat du Monde Vétérans en république tchèque très compliqué, nous avons fini dernier 
par équipe et en individuel. Certaines choses ont été remise à plat. Nous en avons tiré un certain 
enseignement. 
 
En décembre 2021 : sélection des équipes de France pour le championnat du Monde et Europe 
réalisée en Espagne. Volonté de faire une sélection qui était également une formation dans des 
conditions de pêche relativement difficile, près de Barcelone, sur de la pêche en sèche. Ceci a permis 
de mettre à jour des compétences. Noc compétiteurs sont très aguerris en pêche en nymphe, moins 
en pêche en sèche. On s’aperçoit qu’il y a des lacunes. En championnat international, l’approche doit 
être reconsidérée et on ne peut pas se contenter de la pêche en nymphe. Sébastien DELCORS maîtrise 
bien ces choses-là et a pris un par un ceux qui avaient plus de mal. Cette sélection/formation a été très 
intéressante. Nous avons envie de continuer comme ça. Elle a aussi resserré les liens entre nos 
compétiteurs. Les équipes de France ont donc été composées.  
 

mailto:olivier.jarreton@wanadoo.fr
mailto:th.lelievre@orange.fr
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Les managers : Championnat du Monde Thierry LELIEVRE. Ce sera un championnat 2022 difficile. Peut-
être des pêches fines en sèche. On essaiera de refaire ce type de sélection pour tout le monde, pas 
seulement pour les équipes du monde seniors et Europe. 
Jacky BOURDIN : Oui, l’objectif est de mettre en place un vrai Pôle France, de ramener les équipes 
Jeunes, Féminines. Que les gros moteurs puissent tirer tout le monde vers le haut.  
 
Olivier JARRETON : La compétition est un bon moteur pour apprendre et montrer des choses. 
Jacky BOURDIN : pour les Jeunes, c’est aussi un gros moteur.  
 
Championnat d’Europe en Norvège, Manager : Didier DAUMAS, GPS Nice. La recherche de subventions 
avance bien.  
 
Jacky BOURDIN : C’est important, la Commission n’assure qu’une petite partie du financement des 
championnats internationaux. L’équipe Féminines a presque déjà son budget, les Jeunes idem. 
L’Europe aussi, un peu moins. Ils sont tous dans la recherche de partenaires. Je ne comprends pas que 
nous n’arrivions pas à avoir de sponsors comme il peut y avoir pour le carnassier notamment. Les 
partenaires de l’eau douce leur permettent par exemple de financer intégralement leurs déplacements 
sur les compétitions internationales.  
Olivier JARRETON : Il existe un partenariat avec Herlé Hamon : il a un carnet d’adresse de clients, qui 
peuvent partir avec des membres de l’équipe de France. Une quote-part nous est rétrocédée. 
Jacky BOURDIN : Ce n’est pas du guidage, c’est de l’accompagnement.  
 
Féminines : Equipe composée, Jean MEYA était manager mais a arrêté. Frédéric LACROIX s’est proposé 
pour mener les filles au plus haut niveau. 1ère championnat Féminin en Norvège. Il ne va pas falloir 
sous-estimer l’ampleur de l’évènement. Nos compétitrices n’ont pas encore une grosse expérience 
nationale ou internationale. 
 
Equipe 5 nations. En Irlande en 2022. Capitaine : Franck TARDY 
 
Masters : Une équipe a été composé récemment. Le format change au niveau international, il faut au 
minimum 5 compétiteurs. Pas de manager pour le moment. 
 
Jeunes (Rapporteur : Laurent SENTENAC, Manager équipe Jeunes) : On a repris l’ossature de l’équipe 
qui devait partir l’an passé. Nous n’avons pas pu repêcher Dimitri DEZOTHEZ au vu de son âge. On a 
gardé 3 réservistes. 2 stages : le 1er sur l’Ardèche, 2ème stage sur le Pyrénées. On va agrandir à travers 
les stages le nombre de participants pour les préparer à court, moyen et long terme. Un cadre précis 
va être posé, notamment sur le savoir-être. 
Olivier JARRETON : Un stage Jeunes ne ‘était pas très bien passé il y a 2 ans, notamment du point de 
vue de la cigarette. Il doit y avoir le respect de certaines valeurs qu’il va falloir remettre sur la table.  
Jacky BOURDIN : Il y a une charte des équipes de France. Il est hors de question de voir à l’issue d’un 
championnat une réclamation concernant une attitude inadaptée.  
Olivier JARRETON : Je rappelle que les membres de équipes de France peuvent intervenir dans les 
clubs. Me contacter. 
Jacky BOURDIN :  Beaucoup de clubs ont des jeunes, même ceux qui ne sont pas forcément adhérents, 
ils peuvent prendre une licence uniquement pour aller faire des stages Jeunes pour un prix modique. 
 
Question : Pourquoi parle-t-on peu des Vétérans alors qu’ils représentent plus de 60 % des licenciés ? 
Jacky BOURDIN : 16 inscrits au championnat Vétérans. 150 ‘vétérans’ inscrits au championnat 
classique. Les gens ont fait leur choix. Notamment en raison du porte-monnaie. On aurait pu faire 
d’autres choix. Par exemple, dire que tous les plus de 50 ans font le championnat Vétérans et pas 
l’autre. Que signifie un championnat avec 16 inscrits ? On a un PSM à la fin pour chaque catégorie, qui 



 
Page 12 sur 15 

servira pour faire les sélections des équipes de France. On prend les meilleurs pour obtenir les plus 
grosses médailles.  
Olivier JARRETON : la question a peut-être été posée aussi par rapport au championnat du Monde 
2021 ? 
Jacky BOURDIN : Nous avons respecté les règles sur le championnat Vétérans 2021, car il faut respecter 
les personnes et leur investissement et ce même si le résultat obtenu à ce championnat 2021 n’est pas 
celui qu’on attendait.  
 
 

Le Sport 
 
Rapporteur : Franck TARDY, Responsable des sports 
 
2020-2021 ont été calmes. Les PN faites en 2020 vont être récupérées. Pas mal d’abandons en ce début 
d’année. C’est dommage, on ne peut pas faire de repêchage. Le calendrier est en place, les inscriptions 
sont lancées. 
 
 

3 - Bilan financier 2021 
 
Rapporteurs : Sandra CAMPIONE ALLAMANDO, Trésorière, Eric Saint AMAN, Trésorier adjoint 
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Les points de fragilité : les produits des licences qui représentent à peine 30 % des recettes, une activité 
en dons qui est extrêmement forte et qui repose sur le dynamisme de quelques-uns.  
 
Antoine FIRMIN : Si les dons sont réduits, que ce passe-t-il ?  
Jacky BOURDIN : Les dons correspondent au travail fait par les équipes de France pour pouvoir partir. 
S’il y a moins de dons, les compétiteurs devront sortir plus de sous de leur poche pour partir. La 
compétition nationale ne coute rien, elle s’équilibre via les inscriptions. L’argent des licences sert 
uniquement à organiser les stages, les dépenses pour la formation (le développement fédéral) et les 
charges diverses de fonctionnement (site internet, frais de timbre…).  
 

Vote 
 

 
Capture d’écran du logiciel de vote My FFPS 
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Budget prévisionnel 2022 
 
Rapporteurs : Sandra CAMPIONE, Trésorière, Eric Saint AMAN, Trésorier adjoint 
 

 
 
 
Jérôme POIRIER : Pourquoi le Championnat du Monde est plus élevé que l’Europe ?  
Jacky BOURDIN : Le prévisionnel a été fait par chaque équipe. Le Monde est moins loin, mais la 
préparation est peut-être plus importante ? C’est de toute façon eux qui vont aller chercher les sous. 
Il pourra y avoir également des réajustements de ces budgets prévisionnels des équipes. 
 
 

Vote 
 

 
Capture d’écran du logiciel de vote My FFPS 
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Présentation du WFFC 2024 
 
Rapporteur : Antoine FIRMIN, Membre de l’équipe WFFC 2024 
 
La France accueille en 2024 les championnats du Monde de pêche à la Mouche Seniors. 5 jours de 
compétition, des manches rivières et lacs. Le championnat de déroulera en Occitanie, Ariège, Aude et 
Pyrénées orientales, fin juin 2024, avant les jeux olympiques. Une trentaine d’équipes. Nous avons 
besoin de toutes les bonnes volontés. Il y a pleins de tâches à accomplir.  
 
Olivier JARRETON : Les accès aux lacs seront sportifs, 1H30 de marche. Mais des poissons sauvages !  
 
 

Questions diverses 
 
Question : Comment disposer d’une banderole FFPS ? 
 
Jacky BOURDIN : Toutes les commissions régionales doivent en avoir. 
 
 

Fin de l’assemblée générale à 23 H 30. 
 
 

Fait à Quimperlé, le 20 mars 2022, 
 

Le Président,       Le Secrétaire, 
Jacky BOURDIN       Florent BROCHARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet d’Organisation du Championnat 
du Monde de Pêche à la Mouche 

En 2024

WFFC 2024 
FRANCE
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le WFFC 2024 en quelques chiffres

5 jours de 
competition + 

2 jours
officiels

(accueil, ouverture
et clôture)

Un budget 
entre 1 M€ et 

1,3 M€

Entre 33 et 38 
équipes

nationales en
lice*

Soit entre 175 et 200 
Compétiteurs / 50 et 

70 encadrants
nationaux

5 Manches de 
3 à 4 heures

(1 ou 2 en Lac et 4 
ou 3 en Rivière)
1 manche / jour

Entre 200 et 
250 Bénévoles

(Officiels, 
Organisateurs, 
Commissaires)

De très
nombreux

spectateurs
(de 25 000 à 

100 000)
* Bien que 50 nations 
membres de la FIPS 
Mouche

De nombreux
Séjours d’ 

Entrainement, 
(10 jours avant, 1 

an avant)
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Bienvenue en Région OCCITANIE

5 Secteurs de Compétition en 
Rivières et en Lacs répartis sur les 
Départements de l’Ariège, de L’Aude
et des Pyrénées Orientales

Nos Pyrénées Occitanes présentent tous les atouts Touristiques 
et Halieutiques pour que cet évènement soit un véritable succès

Région Occitanie, avec Font 
Romeu comme point central 
pour l’organisation et l’ensemble
des évènements officiels
associés
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Des Villages «Relais» Officiels sur chacun des secteurs

Village Officiel
WFFC 2024

Gestion & Logistique centrales
Hébergements des Equipes/Officiels

Point d’Accueil Officiel
Cérémonies Officielles

….

▪ Accueil des compétiteurs pour la manche
▪ Déjeuner des Compétiteurs et Bénévoles
▪ Hébergements et diners des Bénévoles 
▪ Communication régionale/locale
▪ Accueil des Visiteurs et Spectateurs

Un Village « Relai » par 
Secteur pour assurer :
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Déroulement général du WFFC 2024

Arrivée des 
Equipes

nationales

Semaine OfficielleJ-10
Découverte des 

rivières et lacs et 
Entrainement

avec Guides de 
Pêche Locaux

J0

Départ des 
Equipes

J+8

Début de la 
semaine
officielle

J0
Samedi

Cérémonie
et Parade  
officielle

d’ouverture

J+1
Dimanche

Briefing 
Managers et 
Capitaines

Tirage au Sort 
des Secteurs

Session 
N°1

J+2

Session 
N°2

J+3

Session 
N°3

J+4

Session 
N°4

J+5

Session 
N°5

J+6
J+7

Samedi

Résultats par Equipes
et Individuels

Céremonie officielle
de Clôture

J+7

Fin de la 
semaine
officielle

Fin Juin 2024
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Une logistique de pointe
Durant la semaine officielle, nous devons prévoir, organiser et gérer: 

Le TRANSPORT quotidien
des Compétiteurs et des 
Bénévoles sur les secteurs de 
compétition

L’ACCUEIL et la 
GESTION quotidienne 

des Officiels, des 
Compétiteurs et des 

Bénévoles

La SECURITE
des Compétiteurs, 
des Bénévoles et 
des Spectateurs

L’HEBERGEMENT et les REPAS
des Officiels, des Compétiteurs (sur 
un lieu unique et de haut standing) 
et des Bénévoles

La COMMUNICATION
Régionale, Nationale et Internationale

sur l’ensemble des Médias (Web, Vidéo, 
Presse, Plaquette, Journal TV, …)

Le DEROULEMENT
quotidien de la compétition 
et les Reportings associés

Les CEREMONIES
d’OUVERTURE et de 
CLÔTURE du WFFC2024
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Satisfaire les Règles et le Protocole 
imposés par la FIPS

Mettre tous les facteurs de 
succès de notre coté notamment 
sur le choix des secteurs

Respecter les contraintes 
Administratives et Locales 

Un cadre à
respecter

Soyons très innovants/créatifs dans 
l’organisation en fonction de notre Budget



Les parcours de compétition 

5 Secteurs à l’étude avec les Fédérations Départementales de Pêche : 2 Secteurs « Lac » et 3 Secteurs « Rivière »

Nos objectifs: un potentiel de captures élevé, des poissons « sauvages », 
des techniques variées de Pêche à la Mouche, un bel environnement 

Critères de 
sélection pour le 

choix d’un secteur

Le cadre et l’environnement, et
La volonté des Gestionnaires 

Halieutiques à mettre en place une 
bonne gestion piscicole et les 

dispositions nécessaires pour cet 
événement

Qualitatifs

Connaissance du Secteur par les 
membres de l’Equipe de France, et
Haut Niveau de maitrise technique 

de Pêche à la Mouche requis

Stratégiques

Quantitatifs

Potentiel de Captures par Manche, et
Le linéaire de berge disponible

Accessibilité des secteurs,
La Capacité d’accueil des Villages 

relais envisagés, et 
La volonté des élus 

locaux/départementaux/régionaux à 
supporter cet événement 

Organisationnels



Focus sur les 3 Sessions/Secteurs « Rivières »

Espèces Eligibles: 
▪ Truites Fario
▪ Ombres communs

Village relais : Quillan (11)
Limites du Secteur:
▪ Amont: Gorges de la Pierre Lys (aval)
▪ Aval: Limoux (fin de la 1ère Cat)

Temps de transport (bus): 1h15mn

Rivière
LA TET

Rivière
L’AUDE

Rivière
VICDESSOS

▪ Session de 2 rotations de 2 heures chacune 
▪ 1 heure de transfert entre chaque rotation
▪ Transfert assuré par chaque contrôleur
▪ Rotation « fixe et équitable »: 1 poste sur 

l’Aval puis 1 poste sur l’Amont
▪ Résultats par Session 

✓ Favorise l’équité (en diminuant le risque de tirer au sort 
un mauvais poste notamment)

‼ Plus compliqué à organiser (double balisage des 
secteurs/postes, transport entre poste en sus,…)

Espèces Eligibles: 
▪ Truites Fario

Village relais : Prades (66)
Limites du Secteur:
▪ Amont: Olette
▪ Aval: Marquixanes

Temps de transport (bus): 1h

Espèces Eligibles: 
▪ Truites Fario

Village relais : Tarascon (09)
Limites du Secteur:
▪ Amont: Auzat
▪ Aval: Tarascon

Temps de transport (bus): 1h30mn



Focus sur les Secteurs/Sessions « Lac »
LES CARLITS LES CAMPORELLS

Espèces Eligibles:  Truites Fario

Village relais : Hôtel des Bouillouses
Temps de transport : 30mn de Bus + 
45mn à 1h30 de marche jusqu’au 1er

poste

Espèces Eligibles: Truites Fario
Village relais : Refuge des Camporells
Temps de transport : 1h30 en 4x4 + 10mn 
à 45mn de marche jusqu’au 1er poste

▪ Session de 3 rotations de 1h20mn chacune 
▪ 1 heure de transfert chaque rotation
▪ Transfert assuré par chaque contrôleur
▪ Poste d’environ 150m de berge

✓ Favorise l’équité (en diminuant le risque de tirer au 
sort un mauvais poste notamment)

‼ Plus compliqué à organiser (double balisage des 
secteurs/postes, transport entre poste en sus,…)

‼ Contrôleurs/Commissaires en bonne santé physique 
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Communication officielle

Un logo pour une communication 
officielle harmonisée et maitrisée ! 

▪ Un logo et un visuel « Officiels » WFFC 2024

▪ Un Site WEB dédié WFFC 2024 pour présenter :
• l’organisation (lieu de rendez-vous, le programme, etc…)
• Les modalités d’inscription
• Les secteurs de compétition et les possibilités pour les 

entrainements
• Les hébergements locaux (gites, hôtel,…)
• Les résultats au fil des Sessions de la compétition
• Les points de contact
• Toutes autres informations utiles, …

▪ Des tenues « Officielles » WFFC 2024 pour l’ensemble 
des bénévoles et organisateurs (veste, chemise, casquette)

▪ Des affiches, plaquettes, banderoles, autocollants, 
badges, écussons, …. 

▪ Participation aux journaux/magazines télévisés

▪ Une cérémonie d’Ouverture et une cérémonie de 
Fermeture

▪ Des discours d’Officiels (Président de Région, Maires, etc…)
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L’Equipe Projet WFFC France 2024
▪ Thierry LELIEVRE (Président)
▪ Antoine FIRMIN 
▪ Jean MEYA
▪ Sébastien BLOT

▪ Laurent SENTENAC (Président)
▪ Sébastien VIDAL 
▪ Claude DELPY
▪ Sébastien DELCOR

▪ Olivier DE GERONA (Président)
▪ Fabien DOMENGE 
▪ Patrick GARCIA

▪ Olivier JARRETON 
(Responsable Pôle France)

GPS Cerdagne-
Capcir

Club Mouche de 
la Vallée l’Ariège

▪ Herlé HAMON2H Fly Fishing

Pêche en Pays 
Cathares

▪ Yannick RIVIERE

Black Cats ▪ Laurent VALLEE (Président)
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Une belle opportunité
▪ Une visibilité internationale accrue et bénéfices des moyens communs de 

communications (CNOF, etc…) pour la région Occitanie en complément des 
disciplines olympiques;

▪ Promotion des Valeurs du Sport Olympique et de la Pêche Sportive telles que portées 
par la FIPS Mouche et notre Fédération la FFPS.

▪ Promotion des Pêches Sportives respectueuses des environnements avec une 
communication et des actions adaptées et spécifiques

▪ Sensibilisation des visiteurs/spectateurs sur le respect de notre environnement 
pyrénéen

▪ Promotion de nouveaux équipements (vêtements, véhicule propre,…) respectueux de 
l’environnement

▪ Initialisation d’une dynamique positive entre les acteurs halieutiques de la Région 
OCCITANIE

▪ Valorisation des parcours de pêche en Occitanie (plus poissonneux, aménagement 
berges, signalisation, etc…)

▪ Opportunité de lancer de nouvelles règlementations, parcours spécifiques et modes 
de Gestion jusqu’alors difficiles à mettre en place

▪ Collecte des données halieutiques pour mener une analyse sur la qualité de la pêche 
et les populations de truites des parcours de compétition
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Nous avons besoin d’un engagement de
tous les acteurs pour que cet événement soit
un réel succès tant sur les plans de la
compétition et de l’image que des retombées
économiques pour le tourisme régional, les
clubs de pêche à la mouche régionaux, et
notre fédération la FFPS Mouche! !
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Budget prévisionnel
Estimation basée sur l’expérience du WFFC 2002 organisé dans les Vosges

▪ 24 Equipes de 7 personnes
▪ 125 000 Spectateurs

▪ 1 000 000 € de Budget
→ Env. 41 500€ de budget par équipe 

participante

Recettes:
▪ 250 000€ du département
▪ 250 000€ de la région
▪ 300 000€ de sponsors
▪ 220 000€ d’Inscriptions
▪ 45 000€ des 3 Villes Partenaires

Notre référence
WFFC 2002 Vosges

Estimation
WFFC 2024 France

▪ 30 à 35 Equipes de 7 personnes
▪ 100 000 Spectateurs
▪ Env. 40 000€ de budget par équipe participante

→ Soit un budget prévisionnel compris entre

▪ 1 000 000 € - 1 300 000 € de BudgetAc
tu

al
is

at
io

n
Départements

Région 
Occitanie

Sponsors

Inscriptions Divers

Dépenses Recettes
Hébergements

Repas

Transports

Com.

Equipements
Divers



code club club nom prénom email n° licence nombres de voix type de votant nombre licences sportives

MO_01_0001 CLUB MOUCHE GPS AIN BUGEY BOURRON Marc bourron.marc@wanadoo.fr 5896881 1 R 5

MO_01_0002 GPS BOURG EN BRESSE REVERMONT SANTONI Joel gpssanto@orange.fr 5897646 1 R 7

MO_07_0001 GPS ARDECHE SIMON Bertrand bertrand.simon@peche-ardeche.com 5897862 2 R 19

MO_38_0001 GPS VIENNE GRUEL Daniel dandg48@aol.com 5898318 1 R 6

MO_42_0003 CLUB MOUCHE LOIRE FOREZ DESCHAMPS Eric eric-marie.deschamps@outlook.fr 5902177 1 R 3

MO_69_0001 GPS DECINES ARNAUDON Jean Pierre jparnaudon@orange.fr 5896935 1 R 7

MO_69_0002 GROUPEMENT DES PECHEURS SPORTIFS LYON CENTRE RICQUE HERVE persocoronas@yahoo.fr 5897827 3 R 31

MO_73_0001 CLUB DES SPORTS DE MERIBEL SECTION PECHE A LA MOUCHE GACON PHILIPPE philippegacon@hotmail.fr 5897962 3 R 37

MO_58_0001 GPS NIEVRE MORVAN CARRAT Bruno marie-france.carrat@wanadoo.fr 5897087 1 R 12

MO_29_0001 CLUB MOUCHE D'ARZANO ET ENVIRONS ROBIN Benoit benoitrob1@hotmail.com 5896834 1 R 4

MO_56_0001 CLUB MOUCHE DU PAYS DE QUESTEMBERT DOMANGE Thibaud thibaud.domange@laposte.net 5898716 1 R 4

MO_57_0001 GPS MOSELLE HECTOR Georges georges.hector@wanadoo.fr 5897587 1 R 14

MO_68_0001 CLUB MOUCHE DE SAINT LOUIS borni olivier olive.borni@orange.fr 5897121 1 R 12

MO_68_0002 VALLEE DE LA THUR SYNOLD David david.synold@wanadoo.fr 5896794 1 R 12

MO_88_0001 CLUB VOSGES MOUCHE COMPETITION THIRIET Pascal thirietpascal@free.fr 5898173 1 R 4

MO_88_0002 THYMALLUS CLUB 88 MATHIEU Jean Guillaume jeanguillaume_mathieu@yahoo.fr 5896385 1 R 7

MO_75_0001 GPSMA PERIE Jean Paul jeanpaulperie86@gmail.com 5896824 1 R 4

MO_78_0003 CLUB MOUCHE FRANCILIEN JARRETON Olivier olivier.jarreton@wanadoo.fr 5896374 1 R 10

MO_78_0001 CLUB MOUCHE DE PLAISIR Nouallet Philippe nouallet_p@orange.fr 5897131 1 R 6

MO_78_0005 LA MOUCHE PLAISIROISE BOURDIN Jacky jacky.bourdin@paris.fr 5896928 1 R 3

MO_91_0001 PECHE MOUCHE 91 DRAVEIL VIGNEUX LAMADE MARC marc.lamade@orange.fr 5897287 1 R 2

MO_92_0002 ACBB PECHES SPORTIVES Kouloumba Longo-Joseph lkouloumba@gmail.com 5897698 1 R 3

MO_94_0001 CLUB MOUCHE DE CHOISY LE ROI ET ENVIRONS RAYNAUD Jean-Pierre jpraynaud@gmx.com 5898345 1 R 2

MO_24_0002 CLUB MOUCHE PERIGOURDIN MORTEMOUSQUE Daniel daniel.mortemousque@orange.fr 5900308 1 R 4

MO_09_0001 CLUB MOUCHE ARIEGE SENTENAC Laurent laure.ferrer@orange.fr 5896897 4 R 49

MO_11_0001 CLUB MOUCHE AUDOIS bonnafous pascal pascal.bonn@orange.fr 5896842 1 R 3

MO_31_0003 GPS MOUCHE PASSION LELIEVRE Thierry Th.lelievre@orange.fr 5898105 3 R 33

MO_34_0001 GPS PAYS D'OC-BEZIERS VILLA GERARD gege.moucheur@gmail.com 5897925 1 R 12

MO_34_0002 CLUB MOUCHE LANGUEDOC CLOPES Alain alain.clopes@free.fr 5900375 1 R 5

MO_65_0001 CLUB MOUCHE PYRENEEN DAGUILLANES PATRICE patdaguillanes@gmail.com 5897776 2 R 22

MO_66_0002 GPS CERDAGNE CAPCIR De Gerona Olivier olivier.degerona@gmail.com 5898469 1 R 7

MO_81_0003 CLUB MOUCHE TARN MARTIN Pascal pascal.martin1969@orange.fr 5897558 2 R 23

MO_04_0001 PECHE MOUCHE PAYS SISTERON-BUECH BONILLA-CALVO CYRILLE cyrille@depetri.fr 5897249 1 R 8

MO_06_0001 GPS NICE nardini sylvain nardinisylvain@gmail.com 5897498 1 R 13

MO_13_0001 GROUPEMENT DES PECHEURS SPORTIFS MARSEILLE SUD TERS Olivier olivier.ters@laposte.net 5898201 1 R 1

MO_84_0001 GPS VAUCLUSE GILLION Jean-Michel jm.gillion@hotmail.fr 5897008 1 R 2

MO_84_0002 CLUB MOUCHE TRICASTIN AVINAUD Christian christian.avinaud@orange.fr 5898060 1 R 7

Fichier des votants Assemblée générale Commission Mouche FFPS - Mars 2022


