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La saison 2022 des compétitions de pêche sportive bat son plein, les succès à 
l’international se confirment… 
 
Pour l’Eau Douce, le 28ème Championnat du Monde Féminin organisé par la 
FFPSed à Gravelines (59) a vu la victoire de notre Équipe de France Féminine. 
Quel beau succès populaire qui a grandement justifié l’ovation des délégués de 
toutes les Fédérations Départementales de Pêche lors de l’Assemblée Géné-
rale de la FNPF (Fédération Nationale de la Pêche en France) le 19 septembre 
dernier à Paris. 
 
Après le titre de champion d’Europe 2022, nos Équipes de France Mouche ne 
déméritent pas en Italie avec une 6ème place pour les Masters et une très 
belle médaille de bronze pour les jeunes. 
 
L’année n’est pas terminée : des compétitions internationales se déroulent ce 
mois-ci et d’autres sont en cours de préparation. Par exemple : 
- l’Équipe de France Carnassier en Bateau va renouer avec la compétition            
internationale après deux années de privation « COVID », 
- la FFPS/Carnassier sera présente au premier Championnat du Monde de 
Street Fishing. 
De nouveaux succès en perspective, n’en doutons pas… 
 
Dans le même temps les compétitions nationales ne sont pas en reste, les 
titres de champions de France sont toujours aussi disputés. Dans cette                
newsletter vous découvrez, entre autres : 
- le Championnat de France des Jeunes de Pêche de Bord de Mer et de lancer 
du Poids de Mer, 
- le Championnat de France Big Game en Mer. 
 
Toute cette dynamique est propice à la reconquête et au développement du 
nombre de nos pratiquants et de nos licenciés, en particulier chez les            
féminines et les jeunes. Cela sera facilité par la décision des pouvoirs publics 
de ne plus rendre obligatoire la production d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique sportive lors de la délivrance d’une licence  
sportive. À compter de 2023 la FFPS ne demandera donc plus de certificat           
médical pour établir ou renouveler une licence. Il appartiendra au compétiteur 
d’apprécier si son état de santé lui permet de pratiquer ou non la pêche de 
compétition et si nécessaire de demander conseil à son médecin. Les mineurs 
candidats à la licence devront s’auto-évaluer sous la responsabilité de leurs 
parents. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de votre newsletter. 
 
Jacques Goupil  
Président FFPS 
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Par courrier du 16 septembre 2021 et suite au rescrit demandé fin 2018, la DGFIP a reconnu à 
la FFPS, la possibilité de percevoir des dons qui ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66% 
du montant de ceux-ci, aux donateurs. 
 
Ces dons peuvent se matérialiser sous forme de sommes d’argent, d’abandons de revenus             
ou produits, d’immobilisations ou de frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leur     
activité sportive et ne doivent pas faire l’objet d’une contrepartie. 
 
Dès réception des justificatifs de versements d’argent (copie du chèque avec preuve d’encais-
sement sur le compte ou du virement) ou de dépenses engagées pour la FFPS, ou l’une de         
ses commissions, dans le cadre d’un déplacement sportif, avec renonciation expresse écrite 
au remboursement des frais engagés, la FFPS délivre un reçu fiscal (Cerfa n°11580*4) aux  
donateurs qui pourront indiquer dans leur déclaration de revenus déposée l’année suivante, 
la somme donnée et percevoir une réduction d’impôt de 66% de celle-ci, dans la limite de 
20% de leurs revenus pour les particuliers et de 60% de celle-ci, dans la limite de 20 000 € ou 
5 ‰ du chiffre d'affaires annuel hors taxe pour les entreprises. 
 
Pour les abandons de frais de déplacement des bénévoles, la dépense doit pouvoir être           
justifiée par tous moyens (billets de train, d’avion, péages, nombre de kilomètres parcourus 
avec la voiture, etc…). En cas d’impossibilité de justification, un barème fixe annuellement           
un montant forfaitaire par kilomètre parcouru. (0,324 € par km en 2022). 
 
La FFPS (ou une commission nationale) donataire comptabilise alors obligatoirement le don 
pour l’année de celui-ci (soit avant le 31 décembre de l’année du don) pour que la réduction 
d’impôt puisse être accordée l’année suivante lors du dépôt des déclarations de revenus. 
 
 
Compte-tenu du contrôle des organismes délivrant des reçus fiscaux par l’Etat et de               
la responsabilité de la FFPS en cas de fausses informations, chaque responsable de commis-
sion atteste de la véracité des informations communiquées à la FFPS quant aux dons perçus 
et en aucun cas les reçus fiscaux d’une année ne peuvent être délivrés après la clôture de          
la comptabilité de la FFPS pour ladite année. Les demandes de reçus et leurs justificatifs  
doivent donc parvenir à la FFPS avant le 31 décembre de l’année du don. 
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FOCUS SUR LES DONS PERCUS PAR LA FFPS 



 

  EAU DOUCE 28ème Championnat du Monde Féminin 

Gravelines – Hauts-de-France —  

3 

Un vrai succès populaire et sportif ! 

 
Le 28ème Championnat du Monde Féminin de pêches sportives en Eau Douce             
organisé à Gravelines restera, à n’en pas douter, gravé dans la mémoire collective. 

Cette organisation revêtait un caractère particulier 
pour notre commission Eau Douce puisqu’elle inter-
venait après notre changement de statut ; notre               
ministère de tutelle ayant attribué à nos disciplines le 
caractère de sport de haut niveau ce qui, évidem-
ment, nous imposait une montée en puissance           
organisationnelle et sportive. 
 
Depuis plusieurs mois, la grande famille de la pêche 
réunie autour de notre fédération n’a pas ménagé sa 
peine en activant tous les leviers : mise en œuvre 
d’un plan médias structuré et offensif, négociations 
institutionnelles et partenariales, mise en qualité des 
parcours, élaboration d’un protocole cérémonial            
résolument tourné vers le sportif… 
 

Ce fut une vraie réussite ! 
 
De mémoire d’observateurs étrangers jamais un         
public aussi nombreux n’avait assisté à un mondial 
féminin et jamais autant de médias n’avaient répondu 
présents sur le théâtre d’un championnat du monde 
de pêche. 

Au niveau sportif, nous avons assisté à des matchs 
d’anthologie, ceux qui font vibrer le cœur des         
passionnés : un parcours exigeant et technique, des 
athlètes de très haut niveau, des joutes épuisantes, 
des stratégies sportives différentes selon les secteurs 
et les places, un résultat incertain jusqu’à la dernière 
minute… et enfin la délivrance !  
 
Notre équipe de France a atteint la perfection lors de 
ce mondial : sacrée championne du monde au niveau 
sportif, elle l’a été aussi par son comportement    
exemplaire : proche de ses supporters, disponible 
pour les médias et Dieu sait si elle a été sollicitée, 
mettant en valeur nos sponsors… Un sans faute qui la 
propulse résolument dans le cercle fermé des         
sportives de très haut niveau ! 
 
« La Nation est fière de vous, la Nation est fière de 
cette équipe de France » pour reprendre les propos 
du Préfet représentant Monsieur le Président de la 
République en lui remettant le vase de Sèvres, symbo-
lisant à lui seul, l’excellence française !  

                                                                                                         www.ffpspeches.fr - www.facebook.com/



 

 

  EAU DOUCE 28ème Championnat du Monde Féminin 

Gravelines – Hauts-de-France — Suite 1 
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Beaucoup ont pleuré lors de cette cérémonie orchestrée sur le splendide 
bassin d’aviron olympique, terre des Jeux de 2024. 
 
Que dire du podium individuel qui a fait la une de médias néerlandais? 
 
Sur la photo, Anja Groot au sommet de son art, rayonnante, parée de 
l’or mondial et du maillot arc-en-ciel, brandit le vase de Sèvres symboli-
sant la France.  
 
Quelle belle image de notre sport diffusée dans le monde entier ! 

 

De magnifiques champions de France ! 
 
Les actions réalisées dans le cadre des travaux de notre commission communication ont porté sur les cé-
rémonies protocolaires, la remise d’un maillot distinctif pour tous nos champions de France et les achats 
progressifs de fonds de stand et podium. Nos tous derniers champions de France avaient fière allure ! 

 

Tableau des médailles à l’international  
 
 
Notre nation se classe au 3ème rang mondial dans nos 
disciplines mais au 2ème rang si on priorise les            
médailles d’or. 
 
Et la saison n’est pas terminée ! 
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CHAMPIONNAT DU MONDE MASTERS 

& JEUNES  

Italie —  18 au 24 Juillet 2022 
  MOUCHE 

C’est en Italie, dans les Dolomites, que se sont tenus le 7ème Championnat du 
Monde Masters (Vétérans +50 ans) et le 19ème Championnat du Monde Jeunes. 
Trois rivières étaient au programme pour les 16 équipes inscrites : la Sarca, la 
Chiese et la Noce. 
 
L’équipe Masters était cette année composée de Frédéric Desfaits (Manager et 
compétiteur), Jean Meya (Capitaine et compétiteur), Jean-Michel Sanchis, 
Thierry Icart et Christian Avinaud. Après une 1ère session compliquée pour 
l’équipe Masters, le droit à l’erreur était de plus en plus faible pour espérer 
atteindre les plus hautes marches du classement. L’équipe s’est malgré tout 
battue jusqu’au bout, sans rien lâcher, pour finalement décrocher la 6ème place 
au championnat. Ce sont les États-Unis qui décrochent la première place devant 
l’Italie et la Belgique. 
 
Pour les Jeunes, la France était représentée par Laurent Sentenac (Manager), 
Stéphane Poirot (Capitaine), Ethan Campione, Émile Jacquet, Adrien Weissbeck, 
Aloys Jouan, Florian Jaud et Manu Ardeeff. Un terrain de jeu similaire aux             
Masters pour les rivières avec en complément une pêche sur le lac «Lago dei 
Caprioli». Un championnat sous pression tellement il aura fallu se 
battre jusqu’au bout ! Au final, une très belle 3ème place, due en partie à un très 
bel esprit d'équipe pendant les différents stages, la semaine de préparation et 
la compétition. La République Tchèque remporte ce championnat du Monde 
devant l’Espagne.  
 
Toutes nos félicitations à nos Masters, à nos Jeunes, aux compétiteurs et aux 
encadrants. 
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PN UBAYE — 10 et 11 Septembre 2022   MOUCHE 

La dernière compétition rivière pour 2022 s’est tenue le week-end du 10 septembre sur la très poissonneuse rivière de l'Ubaye. Cette 
compétition organisée par le Club GPS Nice a vu une trentaine de compétiteurs s’affronter. Didier Daumas, du GPS Nice, termine sur 
la première marche du podium et prend le plus gros poisson. Pierre Roux du Club de Méribel et Benjamin Bec du Club Sisteron Buech 
complètent le podium. 

 

Formation d’initiateurs de Clubs 
 
La commission Mouche du Comité Régional Bretagne de la FFPS            
organise à Langoëlan (56), sur 3 week-ends entre la mi-septembre et fin 
octobre, une formation d’initiateurs fédéraux destinée aux clubs de la 
région. Une nouvelle session devrait être organisée dans le courant du 
premier trimestre 2023. Pour les clubs Mouche parisiens, une session  
est également prévue à Plaisir courant décembre.  
 
Cette formation permet de mettre à disposition des clubs des initiateurs 
d’un niveau homogène et de qualité. Les formations sont dispensées par 
un instructeur fédéral FFPS Mouche. Un certain nombre de matières 
sont à l’ordre du jour : pédagogie, environnement, matériel, etc. La        
maîtrise du lancer linéaire et son enseignement sont au cœur de la         
formation avec une méthodologie éprouvée. 
 
À l’issue de cette formation, les initiateurs diplômés sont à même 
d‘accompagner un stagiaire, pas à pas : des premiers gestes de la pêche 
à la mouche jusqu’à la double traction. Ils sont aptes à détecter les 
éventuels défauts de gestuelle, de les expliquer et de les corriger. 
 
À noter que cette formation est accessible, sous certaines conditions, 
aux AAPPMA disposant ou souhaitant mettre en place une section 
pêche à la mouche. 

 
Pour tout renseignement complémentaire : mouche.ffps@gmail.com 

 

Page FACEBOOK FFPS Mouche 
 
Si vous souhaitez suivre notre activité ou 
partager les activités de vos clubs, n’hésitez 
pas à vous inscrire et à publier sur le groupe 
Facebook « Suivre la FFPS » : https://
www.facebook.com/groups/
suivrelaffpsmouche/ 

CALENDRIER 2022 
 

RAPPEL 
 
 

Championnat du Monde Seniors             
25 septembre au 2 octobre en Espagne. 
 
Tournoi des 5 Nations  
14 au 23 septembre en Irlande. 
 

mailto:mouche.ffps@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/suivrelaffpsmouche/
https://www.facebook.com/groups/suivrelaffpsmouche/
https://www.facebook.com/groups/suivrelaffpsmouche/


 

CARNASSIER 
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Championnat du Monde de Street Fishing 
Zwolle – Hollande - 11 au 15 octobre 2022 

 
Le premier Championnat du Monde de Street Fishing aura lieu à 
Zwolle. Le centre-ville sera découpé en deux secteurs composés de 
bras fluviaux, de polders et d'étangs. 
 
Pour cette première, 10 nations se sont inscrites dont bien entendu la 
France. L'équipe est composée de deux binômes titulaires : 
- Tom Bontempelli et Jérémy Seguin 
- Raphaël Becker et Thomas Gasnier 
et d'un binôme remplaçant : Morgan Calu et Brice Drevet. 
Le capitaine/manager est Eric Despalin. 
 
Le championnat se déroulera sur quatre jours. Deux pour l'entraîne-
ment officiel et deux pour la compétition. Les espèces ciblées sont les 
perches, sandres, brochets plus une autre espèce au choix de l'organi-
sation. Le tout avec un quota par espèce. 
 
L'équipe de France a préfishé le secteur durant l'été afin d'appréhender 
au mieux la compétition. Nous sommes prêts à en découdre avec une 
réelle opportunité d'y faire un bon résultat !   

 
Eric Despalin 

Championnats du Monde  
Carnassier en Bateau 
République Tchèque - 6 au 9 Octobre 2022 — 
 
Après trois ans d’attente et les vicissitudes liées au Covid ainsi 
qu’à la situation de guerre en Ukraine ayant entraîné la délocali-
sation des Championnats du Monde Carnassier en Bateau de  
Pologne en République Tchèque, notre équipe de France va enfin 
pouvoir défendre nos couleurs et sa place de 2ème nation         
mondiale au Ranking Fipsed. Elle sera composée de Franck et 
Christophe Marmier, Nicolas Delebarre et de Alain Marragou ain-
si que de Romain Lemoigne et Charlie Touche.  Le changement de 
site lié à la situation géopolitique a obligé notre équipe              à 
travailler d’arrachepied pour emmagasiner le maximum d’infor-
mations sur le réservoir Tchèque qui recevra les Championnats 
du Monde.  
« Slapy réservoir » est l’un des plus grands lacs de barrage de 
Tchéquie d’une surface de près de 1.500 hectares. Les espèces de 
carnassiers présentes sont la perche, le sandre, le brochet, le  
silure et l'aspe. 
Nous tenons ici à remercier Frédéric Laupin, l’emblématique  
ancien Capitaine de l’équipe de France, pour le travail et le           
dévouement dont il a fait preuve durant toute la durée de son 
mandat. Franck Marmier a été élu Capitaine de l’Equipe de 
France par les membres du groupe et le remplacera avec un        
engagement sans faille et tout le savoir-faire que nous lui               
connaissons. Nous souhaitons à notre équipe de réaliser une ma-
gnifique performance sportive lors de leur séjour en République 
Tchèque. 
Fred Marre   



 

CARNASSIER 

Au mois d’août, durant trois semaines, s’est                   
déroulé le grand jeu national de pêche des           
carnassiers : la SUMMER FISH avec l’application 
MY FFPS.  
 
Le jeu était ouvert à tous et s’est déroulé sur toute 

la France. Après avoir téléchargé et s’être inscrit 

sur l’application My FFPS, il suffisait lors de sortie 

de pêche seul, en famille ou entre amis de prendre 

une photo de chaque prise sur My FFPS. Le poisson 

devait être posé à côté d’un outil de mesure 

(double mètre par exemple) afin de pouvoir en   

vérifier la longueur.  

Un jury contrôlait et validait (ou pas) les prises.  

Le classement s’est fait par espèces, 11 espèces 

ont été retenues.  

SUMMER FISH  

Août 2022 — 

 

Le vainqueur de chaque espèce a gagné un chèque cadeau Pêcheur.com d’une valeur de 30€.  

Un prix spécial du jury a été attribué et permettait de gagner 70€ de chèque cadeau. L’édition 2022, la troisième, 

a rencontré un véritable engouement et surtout de très belles prises ont été réalisées. 

Toutes les photos des prises sont sur My FFPS.  
 
Le prix spécial du Juy a été attribué à Christophe Sturtzer qui a fait deux poissons exceptionnels. Bravo et                 
félicitations à tous et à l’année prochaine ! 

Vainqueurs 2022 — 
 
ASPE :  Julien Nubling : 770 mm 
BAR / LOUP :  Benjamin Tire : 730 mm 
BARBEAU : Romain Poulin : 770 mm 
BLACK-BASS : Olivier Gaudefroy : 490 mm 
BROCHET : Christophe Sturtzer : 1150 mm 
CHEVESNE : Jules Videaud : 560 mm 
 

 
MULET : Franck Kopiec : 525 mm 
PERCHE : Benjamin Bara : 500 mm 
SANDRE : Bertrand Lantuech : 705 mm 
TRUITE AEC : Anthony Casado : 655 mm 
TRUITE FARIO : Christophe Sturtzer : 680 mm 
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31ème Championnat de France Jeunes  
de Pêche en Bord de Mer et de Lancer de Poids de Mer  

Côte d’Opale - 23 au 27 août 2022—  

MER 

L’association « Les Pêcheurs de la Côte d’Opale » s’est vue           
confier l’organisation du 31ème Championnat de France Jeunes 
de Pêche en Bord de Mer et de Lancer de Poids de Mer par la 
Fédération Française des Pêches Sportives. Cette manifestation 
a regroupé 86 compétiteurs âgés de 6 à 18 ans venant de          
Bretagne, de Normandie, des Pays de la Loire, de la Nouvelle 
Aquitaine et bien évidemment des Hauts-de-France.  
 
Maints participants et accompagnants extérieurs à la région 
avaient décidé de confier le choix de leur hébergement à l’orga-
nisateur. L’auberge de jeunesse HI France de Boulogne-sur-Mer 
les a donc accueillis et leur a permis de passer un super séjour 
en Côte d’Opale. 
 
Deux sites avaient été choisis pour ces 2 championnats : la 
plage des Dunes du Mont Saint-Frieux sur la commune de 
Dannes pour la pêche en bord de mer et le site de l’aérodrome 
de Boulogne-sur-Mer situé en bordure de falaise au niveau de 
la commune d’Equihen-Plage pour le lancer. 
 
Après la cérémonie d’ouverture à la salle polyvalente              
d’Equihen-Plage mardi 23, les jeunes compétiteurs étaient prêts 
à en découdre pour la 1ère manche organisée mercredi 24, de 
09h00 à 13h00. 

Une météo plutôt calme n’était pas de bon augure pour la 
pêche de gros poissons et ce fut le cas. Seuls quelques bars 
entre 40 et 42 cm auront comblé les jeunes. Cette 1ère 
manche s’est soldée par la prise de 581 poissons pour un 
peu moins de 18 kg, soit une pêche avec de nombreuses 
petites prises. Le vainqueur de cette manche, Tyméo Tran 
(Orphie Club Saint-Nazaire - Pays de la Loire) ne s’en sort pas 
trop mal avec 8 poissons pour 1,237 kg. 
 
Jeudi 25 a été consacré au lancer de poids de mer. 60 jeunes 
ont décidé de se mesurer sur la piste : les cadets et les        
juniors le matin, les poussins, les benjamins et les minimes 
l’après-midi. Ce championnat de lancer n’aurait pu se dérou-
ler sans l’aide de Gaëtan Ruet de chez Opale’R ULM qui a 
permis l’obtention du terrain agricole. Tout avait été mis en 
place pour que la journée se passe bien : zone de stationne-
ment, aire pour les compétiteurs, buvette avec boissons 
fraîches et bien évidemment un super barbecue pour le  
déjeuner. La météo clémente a permis d’atteindre des           
distances plus que correctes. Le lancer le plus performant 
fut réalisé par William Deiss du Surf Casting Club de Bias 
(Nouvelle Aquitaine) avec un jet à 201,94m. Quelle belle 
journée, surtout pour le club organisateur qui a vu la                
majorité des compétiteurs repartir avec le sourire.  

2 jolis bars 

Les plus jeunes lanceurs 
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31ème Championnat de France Jeunes de Pêche                       
en Bord de Mer et de Lancer de Poids de Mer  

Côte d’Opale - 23 au 27 août 2022— Suite 1 
MER 

Vendredi 26, c’est le moment de clore le championnat 
avec la 2ème manche de pêche (10h00 à 14h00). Tout le 
monde est sur le pied de guerre. Les écarts sont si faibles 
que tout est possible. Une météo à nouveau calme avec 
un léger vent de Nord nous laisse croire que la pêche 
sera identique à celle de mardi. Erreur ! C’est l’inverse 
qui se produit. Pas moins d’une vingtaine de bars maillés 
(plus de 42cm) ont été pris. Cette 2ème manche, bien 
plus prolifique que la précédente, s’est traduite par la 
capture de 855 poissons pour 62,862kg de poissons. 
Quelle belle pêche pour terminer ce championnat. 
 
Vendredi soir, plus de 200 personnes, proches des            
compétiteurs, enfants ou membres de leur association, 
ont assisté à la remise des récompenses dans la Salle des 
fêtes de Wimereux. L’association organisatrice a été 
heureuse de pouvoir compter sur la présence de             
Monsieur Boutleux, Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération du Boulonnais et de Audrey Nuttens, 
qui fortement applaudie, a rappelé à l’élu les difficultés 
que rencontrent les pêcheurs en bord de mer dans les 
Hauts-de-France. 
 
Un grand merci à : DAIWA, le partenaire officiel de la 
Sous-commission Nationale Bord de Mer, le Conseil           
Régional des Hauts-de-France, le Conseil Départemental 
du Pas-de-Calais, la Communauté d’Agglomération du 
Boulonnais ainsi que les partenaires financiers : Nordik 
Pêche, Lineaeffe, Vercelli, les partenaires sportifs : 
Opale’R ULM, Animations Sports les Abeilles, Idéaliz 
Coiff, PML Décapage et les partenaires privés. 

Résultat : Lancer de Poids de Mer 
 

Junior : 1.DEISS William (SCC Bias - 201,94m) 2.SOMBRUN Ewenn (SCC Girondin - 
191,28m) 3. TRAN Tyméo (Orphie Club Saint-Nazaire - 178,46m)  
Cadet : 1.AMIDIEU Hylario (SCC Dunkerque - 169,34m) 2. ROUZET Even (Calais Team 
Surfcasting - 155,53m) 3. BONMORT Baptiste ( LCPA Poitou-Charentes - 154,95m) 
Minime : 1. ERNST SANTOS Lino (Labenne Océan SC - 182,12m) 2. CAPON Lucas 
(Team Surf Casting Equihennoise - 142,24m) 3. FERNANDES Noa (Marsouins de 
Calais - 118,27m) 
Benjamin : 1. BONNARDEL Arthur (SCC Mimizan - 129,22m) 2. LOURDEL Alexis (SCC 
Dunkerque - 113,55m) 3. CHAUVET Tiago (LCPA - 108,63m) 
Poussin : 1. RAMBAUT Sacha (SCC Dunkerque - 80,98m) 2. MAURICE Jules 
(Marsouins de Calais - 58,87m) 3. FALEMPIN Nathan  (Marsouins de Calais - 53,91m) 
 
Meilleures féminines 
Junior : Amélia DEMEESTER (Pêcheurs de la Côte d’Opale) 
Cadet : Lise LOURDEL (SCC Dunkerque)  
Minime : Pauline DIAS (SCC Bias)  
Benjamin : Isy SANDRAS (Marsouins de Calais)  
Poussin : Anaé LEGRAND (Pêcheurs de la Warenne) 

 

Résultat : Bord de Mer 
 

Classement toutes catégories : 1.TRAN Tyméo (Orphie Club Saint-Nazaire) 2.Ernst 
SANTOS Lino (Labenne Océan SC)  3. AMIDIEU Hylario (SCC Dunkerque) 
Junior : 1.TRAN Tyméo (Orphie Club Saint-Nazaire) 2. LEBRANT Hugo (Calais Team 
Surfcasting) 3. LEPRETRE Robin (Fishing Club Merlimont) 
Cadet : 1. AMIDIEU Hylario (SCC Dunkerque) 2. ROUX Mathis ( Gaule Touquettoise) 
3. LHEUREUX Lucas (Marsouins de Calais) 
Minime : 1. ERNST SANTOS Lino (Labenne Océan SC) 2. LETENDART Nathan (Gaule 
Touquettoise) 3. SIMONS Killian (Team Surf Casting Equihennoise) 
Benjamin : 1. LEFEBVRE Lény (Marsouins de Calais) 2. BONNARDEL Arthur (SCC 
Mimizan) 3. CHAUVET Tiago (LCPA)  
Poussin : 1. RAMBAUT Sacha (SCC Dunkerque) 2. BONVOISIN Mahë (Calais Team 
Surfcasting) 3. MAMELIN Lilian (Marsouins Boulonnais)  
 
 

Résultat clubs et comités régionaux 
  
3 meilleurs clubs : 1. SCC Dunkerque 2. Gaule Touquettoise 3. Team Calais                  
Surfcasting  
3 meilleurs comités régionaux : 1. Hauts-de-France 2. Aquitaine 3. Pays de la Loire 

Podium Jeunes 
toutes catégories 

Tyméo Tran  
Champion de France Jeunes 

William Deiss 
Lancer au-delà de 200 m 
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« Compliqué mais… » 
 
Du 2 au 6 Août, 22 équipages s’étaient donné rendez-
vous pour le 29ème Championnat de France Big Game 
Broumé 80 Lbs No Kill. Les compétiteurs ont été         
accueillis par la Pêche Sportive Frontignanaise qui 
comme d’habitude a excellé dans la réception et          
l’organisation de cette compétition. Je veux remercier 
le Président Jean-Marc Mauran ainsi que la                
Vice-Présidente Françoise Mauran, la cheville            
ouvrière, sans qui cette compétition n’aurait pu se 
dérouler. Merci également à tous les bénévoles si              
précieux dans l’organisation de ce type d’évènement.  
 
Coté compétition, les locaux étaient bien évidemment 
en grand nombre mais 3 équipages extérieurs étaient 
présents. Durant les 3 jours de compétition, la météo 
n’a pas fait défaut (pour une fois), puisque les compé-
titeurs ont pu sortir 3 jours par une belle mer et un 
soleil radieux. Au total, 54 poissons ont été validés 
par vidéo et relâchés. Encore bravo à eux ainsi qu’aux 
autres équipages pour leur fair-play et leur sportivité. 

  
Lors de la remise des prix, Monsieur le Sous-Préfet de 
Bézier a représenté Monsieur le Président de la Répu-
blique pour la remise du Vase de Sèvre au vainqueur. 
Compétiteurs, organisateurs, bénévoles, ami(e)s se 
sont retrouvés lors du dîner de gala et la fête s’est               
déroulée dans une très bonne ambiance. 
 
Encore merci à la PSF pour cette organisation et               
rendez-vous l’année prochaine dans les Pyrénées-
Orientales au club Palangrotte Côte Catalane pour le 
30ème CDF Big Game 2023. 
  
Amine Mammeri 

 Champion de France 2022  
L’équipage du Maelys – Capitaine : Patrick Casano 
 

Vice-Champion de France  
L’équipage du Tilulu – Capitaine : Benjamin Leon 
 

3ème et médaille de bronze  
L’équipage des 3G – Capitaine : Gaetan Casano 
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  Breaking news // 
L’arrêté du 23 Août 2022, relatif à l’encadrement de la pêche 
professionnelle et de loisir du maigre commun 
(Argyrosomus reglus) modifiant l’arrêté du 26 octobre 2012, 

détermine une nouvelle taille de capture pour ce poisson. 

ERRATUM  
 
 

Une malencontreuse erreur s'est glissée dans le 
compte rendu du challenge Sunset 2022               

organisé par le LCPA. En effet le vainqueur de 
la catégorie vétéran est bien Dominique 
Mare, sociétaire du SCC BIAS. 
 
Honneur et légitimité lui sont donc rendus pour 
cette belle victoire dans ce challenge toujours 
très relevé. 

 


