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Une saison riche en succès pour la FFPS ! 
 
BRAVO à tous pour vos victoires et titres sur la scène nationale et internatio-
nale. Sportifs, coachs, capitaines, présidents, clubs et bénévoles vous avez  
œuvré toute cette belle saison 2022 pour mettre en exergue l’image de 
marque de la FFPS et contribuer à dynamiser notre sport et notre passion.  
 
Eau Douce. Les U25 remportent les titres de champion du monde par équipe et 
en individuel ainsi qu’un titre de vice-champion du monde en Slovénie, tandis que 

les U15 sont sacrés vice-champions du monde. Lors du Trophée des Nations aux 
Pays-Bas, Baptiste Vandenabeele décroche une superbe victoire en individuel                    
et l’équipe se classe à la deuxième place. En 2023, la France organisera le Cham-
pionnat du Monde de pêche sportive en Eau douce dans les catégories Masters, 
Vétérans et Pêcheurs en situation de Handicap. La FFPSed lance un appel à                  
candidatures pour l’organisation des épreuves nationales 2023, Championnats 
nationaux et Grandes épreuves. Rejoignez l’équipe organisatrice dès maintenant ! 
 
Mouche. Lors du Championnat du Monde (Principauté des Asturies), l’équipe de 
France remporte le titre de vice-championne du monde, tandis que le titre de 
champion du monde en Individuel revient à Julien Daguillanes. Après 3 week-ends 
de formation, 5 nouveaux initiateurs œuvreront en Bretagne. À noter, l’Open            
National de Montage de Mouche aura lieu le 22 janvier 2023. La commission              
souhaite intégrer de nouveaux membres au sein de son département des sports, 
n’hésitez pas à les contacter. 
 

Carnassier. La commission affiche une très belle saison 2022 avec de belles                
aventures pêche et des moments forts pour les sportifs (La Summer Fish, La Salmo 
Trek). Les membres ont savamment travaillé pour mettre en place de nouveaux 
challenges et défis pour 2023. À découvrir très prochainement sur le site. 
 
Mer. Pour la première fois, l’équipe de France féminine remporte la médaille de 
bronze lors du Championnat du Monde de Lancer des Poids de Mer au Paraguay. 
Côté Championnat de France de Pêche en Bord de Mer, Jean-Charles Isola réalise 
le doublé (après sa victoire en 2013) et remporte le titre de champion de France. 
L’équipe de France présente au Championnat du Monde de Surf-casting des                
Masters en Italie monte sur la 3ème marche du podium dans le classement par 
nations et à la 4ème place par équipe. 

… Et encore énormément d’informations à découvrir dans cette newsletter. Bonne 
lecture ! 

 
Jacques Goupil  
Président FFPS 
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À l’heure où nous écrivons ces lignes, notre saison vient de s’achever tant sur le plan national 
qu’international avec comme à chaque fois, son lot de joie immense mais aussi de tristesse et même 
de déception… des émotions bien connues dans le sport. Petit retour sur la scène internationale 
avec quelques-uns de nos cris de joie.  

Nos Jeunes sur le toit du monde ! 

Nos bleuets U25 ont démontré en Slovénie une             

impressionnante maîtrise en survolant littéralement 

le Championnat du Monde 2022 sur ce parcours oh 

combien symbolique de Radeče ! 

Aisance technique, stratégie sans faille, esprit de 

corps, tous les ingrédients étaient réunis pour briller 

et le résultat est évidemment à la hauteur de nos 

espérances : le grand chelem était tout proche : 

champions du monde par équipe et en individuel 

agrémenté d'un titre de vice-champion du monde. 

Du grand art ! 

Le mérite en revient bien évidemment aux pêcheurs, 

dont nous connaissons tous les qualités intrinsèques, 

mais aussi au management qui a été en tout point 

exemplaire. L'art et la manière de conduire des 

hommes, au sens large du terme, et des challenges 

ne s'improvisent pas . 

Hommage à Eric Blanc, sélectionneur national et 

capitaine et à toute son équipe. 

Notre analyse est la même concernant nos U15 qui ont été 

sacrés vice-champions du monde après un sprint final de 

toute beauté lors de la deuxième manche. Respect. 

 

Seuls nos U20 n'ont pas été de la fête, mais c'est le sport, et 

il y aura d'autres occasions de briller n'en doutons pas un 

seul instant. 

 

TROPHÉE DES NATIONS - HEEL - PAYS-BAS  
OCTOBRE 2022 

Sur le chemin du retour de notre périple Irlandais, où après nos 
victoires à Gand (Belgique) et à Creutzwald, nous avons pu               
réaliser la passe de 3. Un bilan mitigé. Une légère déception dans 
la mesure où je pense qu’il y avait mieux à faire. Satisfait d’avoir 
gagné d’un cheveu (ou plutôt d’un poisson) la manche d’aujour-
d’hui, en ayant changé de stratégie par rapport à la leçon prise 
hier par nos adversaires. Pour optimiser, il aurait fallu choisir           
2 stratégies différentes (plus agressives sur les petits numéros), 
ce que nos hôtes ont parfaitement su faire. 
Un grand bravo à Baptiste Vandenabeele pour sa superbe                
victoire en individuel, pêcheur très appliqué, et dont l’attitude 
au sein du groupe est exemplaire. Le groupe tout entier ressort 
encore grandi de cette nouvelle expérience sur un superbe par-
cours riche d’une grande variété et quantité de poissons où la 

1.Pays-Bas: 29 pts  
2. France: 33 pts  
3. Belgique: 34 pts 

Baptiste Vandenabeele  

3-2 Nicolas; 1-2 Clément; 
1-1 Baptiste; 3-2 Jason;            
3-2 Maxence; 2-1 Ayme-
ric; 3-3 Quentin; 2-2 Lucas 

Un bilan SATISFAISANT sur la 
scène internationale qui                      
positionne la France au              

3ème rang mondial                                
derrière l’Italie et la Hongrie !  

 

la justesse technique et tactique étaient de 
mise. Un grand merci à nos amis hollandais 
pour cette parfaite organisation, à la Fédération 
qui nous permet de participer à de tel événe-
ment ainsi qu’à nos fidèles partenaires. Sans 
oublier, Jérémy, Stéphane et Vincent pour leur 
aide tout au long du week-end. Rendez-vous en 
2023. Eric Blanc. 
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Nous avons vécu des matchs d’anthologie lors des championnats de France avec des souvenirs plein les yeux. 

Les parcours de Saint-Fargeau (mixte séniors)  et  de Rochereau (feeder séniors) resteront notamment dans 

nos mémoires. Dynamisme, compétitivité, dépassement de soi… toutes ces valeurs inhérentes au sport de 

haut niveau étaient présentes, un vrai plus pour nos disciplines. 

ORGANISATIONS NATIONALES & INTERNATIONALES 2023 
APPEL À CANDIDATURES 
 
La FFPSed lance d’ores et déjà un appel à candidatures pour l’organisation des 
épreuves nationales 2023, Championnats nationaux et Grandes épreuves.  

LA FRANCE MANDATÉE  

POUR ORGANISER LE MONDIAL 2023 
 
 

Après Rieux en 2021 et Gravelines en 2022, la France a 
été désignée pour organiser le prochain Championnat du 
Monde de pêche sportive en Eau douce des catégories               
Masters, Vétérans et Pêcheurs en situation de Handicap. La 
ville de Toul (54) a été choisie pour recevoir cet évènement 
sportif mondial qui se déroulera du 22 au 27 mai 2023. 
 
En avant-première mondiale le logo de la manifestation !  
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CHAMPIONNAT DU MONDE SENIORS 2022 

Espagne - 25 septembre au 2 octobre —     MOUCHE 

L’équipe de France 2022 a participé au 41ème Championnat du Monde qui s’est dé-
roulé dans la principauté des Asturies. L’équipe était composée de Thierry Lelièvre 
(Manager), Sébastien Delcor (Capitaine), Pierre Kuntz, Julien Daguillanes, Sébastien 
Vidal, Grégoire Juglaret et d’Emilio Saint Aman. 23 nations étaient représentées.  
 
L’équipe de France a fait preuve d’une performance extraordinaire afin de décrocher 
le titre de vice-championne du monde devant les meilleures équipe du moment à 
savoir l’Espagne et la République Tchèque. Le titre de champion du monde en Indivi-
duel revient à Julien Daguillanes. Quant aux nouveaux champions du monde, les              
Espagnols, ils ont été sans faille tout au long de ce championnat.  
 
En individuel, Sébastien Vidal, Sébastien Delcor, Grégoire Juglaret et Pierre Kuntz   
finiront respectivement 6ème, 7ème, 8ème et 22ème. À noter l’exemplarité d’Emilio 
Saint Aman dont le support stratégique pour les sessions en lac a été décisif. 

 
 
 

En juillet 2022, l’équipe avait effectué une semaine de préparation et de reconnais-
sance des parcours de compétition. Puis nos sportifs sont revenus passer 8 jours sur 
place tout juste avant la compétition afin de reconnaître les 5 secteurs de compétition 
(à savoir le lac Arenero, et les quatre rivières : le Caudal, la Narcea, le Pilona, et le            
Trubia), de confirmer les techniques et la stratégie élaborée en juillet 2022, et de  
pratiquer suffisamment les techniques fines de pêche à la mouche. 
 
En sus de ces deux séjours d’entraînement, toute l’équipe a pratiqué les techniques 
de pêches fines requises en France et monté les modèles de mouches adéquats. Au fil 
des sessions d’entraînement, suivies systématiquement de débriefings très détaillés, 
les choix stratégiques de matériel se sont affinés et particulièrement les soies ainsi 
que les modèles de mouches indispensables à avoir. 
 
Les parcours pour les entraînements officiels, aux linéaires très limités en aval et en 
amont des secteurs de compétition et peu représentatifs des profils des secteurs de 
compétition, ont été fréquentés par les nombreuses équipes présentes. Les quelques 
sessions d’entraînement sur ces parcours officiels ont été complétées par deux             
sessions dans le Leon, sur la rivière Luna, au profil similaire aux rivières asturiennes.  

La préparation 

La France dans le top 3 ! 
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CHAMPIONNAT DU MONDE SENIORS 2022 

Espagne - 25 septembre au 2 octobre  — suite n°1 

La France dans le top 3 ! 

  MOUCHE 

 
 

Le format proposé pour ce championnat était basé sur le nouveau 
format FIPS : 5 sessions sur 5 jours, soit une session par jour. Les 
sessions Rivière se déroulaient de 10h à 14h, les sessions Lac 
étaient organisées selon 6 manches de 40 minutes. 
 
Les profils et les niveaux très bas des rivières se prêtaient bien à la 
pêche en sèche, en sèche/nymphe, et en nymphe légère au fil. Il 
fallait adapter sa technique et les mouches en fonction de           
l’humeur du poisson. Le tirage au sort des postes fut aussi prépon-
dérant sur les secteurs rivières. En effet, certains étaient très bien 
peuplés de truites alors que d’autres en étaient quasiment vides. 
La connaissance des postes était donc un atout indéniable.  
 
Malgré un profil très agréable, le lac était très petit (moins de 2 
hectares) et pas vraiment adapté pour accueillir un championnat 
international. Néanmoins, les 5 sessions Lac se sont globalement 
bien déroulées. Malgré la forte densité de truites de 28-33 cm et la 
petite superficie du lac, il y avait de bonnes zones et d’autres 
nettement inférieures. Dès l’issue de la première session, la pêche 
est devenue de plus en plus difficile, s’orientant vers des pêches 
plus statiques sur la fin de semaine. Grâce aux observations et à 
l’analyse d’Emilio Saint Aman, présent sur place pour toutes les 
sections, l’équipe a su s’adapter et performer. 
 

 
 

L’Equipe de France termine à la 2ème place du championnat du 
monde à seulement 9 points-places derrière l’équipe espagnole et 
à 50 points-places devant l’équipe tchèque. Dès la première           
session, les Espagnols ont pris la tête du championnat et ne l’ont 
jamais quittée. Quant à la France, elle n’aura jamais lâché la 2ème 
marche du podium tout au long des classements provisoires, sans 
jamais pouvoir combler le faible écart de points-places avec 
l’équipe espagnole. À noter l’excellent championnat des équipes 
belge, finlandaise et américaine. 
 
 

À l’issue de la première session, la France s’impose à la 
2ème place avec 12 points-places. Les rivières Narcea et 
Trubia ne lui ont pas été favorables. L’analyse des perfor-
mances des Belges et des Américains a permis de              
comprendre que la technique de pêche en                   
Sèche-Nymphe serait certainement rentable. La France 
termine deuxième de cette première session. 
 
À l’issue de la session 2, après un efficace débriefing/
briefing la veille, et malgré une très bonne préparation 
technique, un tirage au sort défavorable ne permet pas 
aux Français d’amorcer la remontée sur les Espagnols. 
L’écart continue néanmoins de se creuser avec les autres 
équipes. La France termine 2ème et garde sa 2ème place 
au général mais perd un peu de terrain sur l’équipe espa-
gnole (+ 4 points-places). L’apprentissage quant au           
fonctionnement du lac et à la différence de qualité des 
postes sur les secteurs de rivières se fait de jour en jour. 
 
La France remporte la session 3 et conserve sa 2ème 
place au général, ce qui permet de réduire l’écart avec 
les Espagnols. L’équipe devient de plus en plus confiante 
sur sa capacité à remporter ce championnat. Les deux 
dernières sessions seront décisives. 
 
La France termine à la 2ème place de la session 4, ce qui 
ne lui permet pas de remonter sur les Espagnols. La 2ème 
place est conservée. Il était à craindre que cette journée 
pluvieuse change les conditions de pêche sur l’ensemble 
des rivières. L’écart avec les Espagnols est de 15 points-
places au général. Il faudrait un exploit sur la dernière 
session pour remonter ce retard et leur ravir la médaille 
d’or par équipe. Mais tout le monde y croit ! 
 

Le cadre 

Le déroulement du championnat 
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CHAMPIONNAT DU MONDE SENIORS 2022 

Espagne - 25 septembre au 2 octobre  — suite n°2   MOUCHE 

Lors de la session 5, dernière et décisive session, tout est encore possible 
pour ravir le titre aux Espagnols. Les pluies de la veille ont fait monter le 
niveau des rivières et certaines sont teintées, particulièrement la Pilona 
qui est couleur chocolat. Autant dire que, sur la Pilona, tout se jouera sur 
la chance de trouver au moins un poisson. Pierre Kuntz en pêche un sur 
cette dernière session qui le placera 9ème. Malgré tout les Français finis-
sent à la 2ème place de cette dernière session et les Espagnols seulement 
à la 4ème place ! Mais l’écart de points-place avec eux ne suffit pas pour 
leur ravir la 1ère place au classement général et final. 
 
La France est fière de terminer avec cette très belle seconde place par 
équipe, mais également d’avoir remporté en Individuel ce 41ème             
Championnat du Monde et ceci de la plus belle manière. En effet Julien 
Daguillanes a survolé cette compétition en remportant 4 sessions sur 5, 
et finit 2ème sur une session (seulement à 6 points-places). De plus, il a 
bénéficié de l’excellente performance de ses coéquipiers qui ont aussi su 
contrecarrer les ambitions de ses sérieux concurrents, notamment David 
Arcay qui finit 2ème en individuel et Ruben Santos 3ème. Ces excellentes 
performances permettent à la France de classer 4 de ses 5 compétiteurs 
dans le top 8 du classement individuel, ce qui est remarquable. Les Espa-
gnols n’ont classé que 3 sportifs dans le top 10. La dernière manche de 
Pierre Kuntz sur le Pilona aux eaux « chocolat », sur laquelle il termina à            
la 9ème place, le rétrograda à la 22ème place de ce classement général 
individuel. 

La France confirme sa place dans le top 3  
des grandes nations de la pêche à la Mouche ! 
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Formation d’initiateurs de clubs  

Langoëlan - Morbihan —  
  MOUCHE 

La Commission Mouche du Comité Régional Bretagne a organisé la première formation d’initiateurs de club « made in » FFPS qui 
s’est déroulée sur 3 week-ends répartis de fin septembre à fin octobre. Rappelons que cette formation a pour but de mettre à                
disposition des clubs des initiateurs d’un niveau homogène et de qualité.  
6 participants de 3 clubs bretons ont participé, malheureusement, l’un d’entre eux a dû déclarer forfait en cours de formation pour 
des raisons personnelles. Mais ce n’est que partie remise car une nouvelle session est prévue courant du 1er trimestre 2023. Sur 
ces 6 jours de formation, près de 40 heures ont été consacrées à la maîtrise du lancer et de son enseignement. Il a fallu aux partici-
pants se défaire de leurs mauvaises habitudes et en acquérir de nouvelles, et cela n’est pas simple ! Il y a eu de grands moments de 
solitude. Mais la motivation étant là, en fin de stage, tout le monde s’est approprié totalement la théorie. Quelques derniers calages 
sur la gestuelle se feront avec le temps et sur le terrain. 
Ce sont donc 5 initiateurs FFPS Mouche supplémentaires qui vont œuvrer sur la région Bretagne. Bravo à eux ! 

 

Open National de Montage  

de Mouche - 22 janvier 2023 

 
 
Le Groupement des Pêcheurs Sportifs (GPS) Lyon Centre renoue avec 
une longue tradition, l’organisation de concours de montage en             
organisant l’Open Amical National 2023 de montage de mouches. Il 
aura lieu dimanche 22 Janvier à Caluire-et-Cuire (Rhône). 
 
Cet Open se déroulera sous la forme d’un concours amical ouvert à 
tous, quel que soit l’âge, licenciés ou non, monteurs confirmés ou 
débutants, simples amateurs. Au programme : montage de 4 
mouches imposées et 1 mouche libre. Le jury est composé de person-
nalités reconnues et référentes dans le milieu de la pêche à la 
Mouche, telles que Pascal Cognard, Grégoire Juglaret, Saïd Yahiaoui 
et Pierre Kuntz. 
 
Tous les concurrents, du dernier au premier, seront récompensés 
avec de nombreux lots offerts par nos sponsors. 
 
Renseignements et fiche d’inscription 
https://gpslyoncentre.wixsite.com/gpslyoncentre 
 

 
 

 

Calendrier 2023 
 
Le calendrier 2023 est en cours de mise en 
place. Merci aux clubs, pour ceux qui ne 
l'ont pas encore fait, de transmettre au  
département des sports : 
 (sportffpsmouche@gmail.com) vos propo-
sitions avec une date dès maintenant. Un 
état des propositions en cours est dispo-
nible sur le site fédéral : https://www.ffps-
mouche.fr/calendrier/ 

Effectifs département des sports 
 
Certains membres du département des 
sports arrêteront leurs activités fin 2022. 
Nous avons besoin de renfort afin                  
d'organiser au mieux les championnats. 
Vous êtes motivé et disposé à œuvrer 
dans l'objectif de satisfaire le plus grand 
nombre de nos licenciés, vous serez              
toujours les bienvenus au sein du départe-
ment des sports. N'hésitez pas à nous  
contacter afin d'échanger sur le sujet : 
sportffpsmouche@gmail.com 

https://gpslyoncentre.wixsite.com/gpslyoncentre
mailto:sportffpsmouche@gmail.com
https://www.ffps-mouche.fr/calendrier/
https://www.ffps-mouche.fr/calendrier/
mailto:sportffpsmouche@gmail.com
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Tournoi des 5 nations 2022 
Irlande - Killarney - 18 au 23 septembre —  

  MOUCHE 

Cette année, les lieux de la compétition étaient le lac 
Lean (3 000 hectares), le lac Gougane Barra, (60 hec-
tares) et la rivière Allow au niveau de la ville de                 
Kanturk. 7 équipes étaient présentes : 3 Irlandaises,             
2 Écossaises, 1 Anglaise et 1 Française. Il manquait 
donc la Belgique et la Norvège.  
 
La sélection de l'équipe française a réuni Claude             
Medina, Pierre Friedrich, Geoffrey Musy et Franck 
Tardy. Pour des questions de budget, l’équipe avait fait 
le choix de ne pas partir très tôt et donc de très peu 
s’entraîner. C'était un risque important, mais assumé. 
 
Arrivés samedi après-midi, nos compétiteurs ont reçu 
un accueil extraordinaire de la part de leurs hôtes Irlan-
dais venus les récupérer à l'aéroport. Aussitôt arrivés, 
aussitôt en action : l’équipe a pu avoir 2 barques pour 
le reste de la journée sur le grand lac, ce qui a permis 
de faire une petite reconnaissance bienvenue. Le                             
dimanche soir : réunion des équipes, tirage au sort 
pour constituer les groupes et les rotations par secteur. 
Lundi et mardi étaient réservés aux entraînements  
officiels, la compétition débutant le mercredi. 
 
Un départ compliqué le matin pour l’équipe puisque 
nos pêcheurs terminent avec 2 places de 7ème, 1 place 
de 5ème et 1 place de 4ème. L’après-midi sera bien            
meilleur avec 3 places de 2ème et une de 7ème. 

Jeudi, seconde journée. Il a plu toute la nuit et il pleut 
toujours. La rivière est beaucoup montée et l'eau est 
chocolat. L’équipe part confiante avec les infos de la 
veille, seulement tout a changé sur le lac, même les Ir-
landais sont perdus. Tout va dépendre du boatman. À 
l’issue de la matinée, le résultat est de 2 places de 
4ème, 1 place de 3ème et 1 place de 6ème. L’après-midi 
se solde par 1 place de 1er, 1 place de 4ème, 1 place de 
6ème et 1 place de 7ème. 
 
L’équipe termine avant-dernière à 7 points-place des 
seconds. Les manches sur le grand lac ont été fatales. 
Les mouches et les techniques étaient les bonnes, il 
manquait la bonne connaissance topographique du              
lac, celle des habitudes des poissons dans leurs déplace-
ments en fonction du temps et du vent, ainsi qu'un peu 
de chance pour tomber sur un boatman maîtrisant bien 
le lac. 
 
L'équipe est un peu déçue du résultat, mais chacun a 
énormément appris sur cette pêche en lac si particulière 
où la maîtrise de la technique ne suffit pas sans avoir 
une parfaite connaissance du terrain. L’équipe s’est très 
bien entendue et a finalement passé une semaine               
extraordinaire dans ce merveilleux pays qu’est l’Irlande. 
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Matthias Barbas 
Motivation et passion, un mélange explosif ! 

À 37 ans, Matthias Barbas a la double casquette de 
Président du Club de Pêche Team Trout 73 et de            
Président de la région AURA pour la FFPS Carnassier. 
 
La Team Trout 73 fêtera ses cinq ans en décembre. Ce 
club plus particulièrement axé sur la pêche de la truite 
Fario fédère une trentaine de membres particulière-
ment actifs et passionnés. « Pour intégrer notre club, il 
faut avoir envie de s’investir aussi bien au niveau des 
compétitions que dans l’organisation de celles-ci. Les 
motivations doivent être sérieuses », explique 
Matthias. « Notre club est en constante évolution. 
Notre objectif est de créer des événements dans un 
cadre de respect des règles et de prendre du plaisir au 
bord de l’eau. 95% de nos adhérents sont axés sur la 
pêche de la truite et nos actions en découlent. »  
Cette saison le club a organisé la Coupe de France de 
truite aux leurres en rivière (28 participants), la           
première édition du Challenge Alpin de la truite Fario 
(30 pêcheurs) ainsi qu’une manche du Championnat de 
France de truite en réservoir (Challenge Bernard         
Seguin) qui a rassemblé 24 compétiteurs. Nous clôtu-
rons la saison 2022 avec les 9 heures de Barouchat le 
11 décembre. 85% de nos adhérents sont investis dans 
l’organisation de ces compétitions. Nous entretenons 
des liens étroits avec les AAPPMA locales et les                  
magasins de pêche pour développer nos activités et 
faire évoluer la pêche sportive dans notre région. » 

D’ores et déjà, la team organise son calendrier sportif 
2023. Une cellule de travail Area Fishing (Technique 
de pêche venue du Japon qui définit les pêches de la 
truite aux leurres en réservoir) a été créée pour               
réfléchir à la mise en place de beaux événements 
dans la région. La team orchestrera la première 
manche du Challenge Bernard Seguin en février, une 
date rivière est également programmée ainsi que la 
2ème édition du Challenge Alpin. « Notre objectif est 
d’élargir nos actions à d’autres disciplines comme le 
Street Fishing et le Float Tube. Nous aimerions orga-
niser des compétitions de Street Fishing à Saint-
Etienne et à Lyon.» En tant que Président de la région 
AURA (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Sa-
voie et Haute-Savoie), Matthias désire développer la 
venue de nouveaux compétiteurs et la création de 
clubs sur ce secteur. « Nous souhaitons amener de 
nouveaux pêcheurs, qui n’ont pas forcènement un 
haut niveau de pêche, à la compétition et faire               
progresser l’image de la fédération par la création 
d’évènements dans notre région. »  

Plans d’eau recommandés par Matthias 
Carnassier : lac Léman, lac du Bourget 
Truite rivière : L’Isére (très peuplée de truite Fario)
Pêche hivernale : Le Barouchat (73), plan d’eau de 
Rumilly – très poissonneux (74) et le Lac du Chenex 
(74) pour la pêche aux leurres. 

Podium du Championnat de France 

Champion de la Coupe de France 

Matthias Barbas 
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Une belle année 2022 et de beaux 
projets 2023 ! 

Quentin Lemmonier (Team Trout 73), champion de 
France Truite en réservoir, avait ouvert le bal au prin-
temps, suivi cet automne par Paul Benne (Aude Fishing 
Club) champion de France de pêche en Float-tube.  
Raphaël Becker (Saint Maur Pêche Compétition) et 
Lillian Gallet (Collectif Carnassiers 28), champions de 
France de Street-fishing sont des habitués des podiums 
mais ont dû batailler ferme pour monter sur la plus 
haute marche cette année. 
Thierry Noel et Tanguy Demule (Saint Maur Pêche 
Compétition), champions de France de pêche en ba-
teau, furent les moins honorés, mais pas pour autant 
les moins méritants. Privés de la dernière date du 

championnat pour annulation et de la remise des 
prix, leur titre est amplement mérité. 
 
Nous ne pouvons pas clôturer cette année 2022 sans 
faire un clin d’œil à nos deux équipes de France.  
 
L’équipe de France de Street-fishing, qui a disputé le 
premier Championnat du Monde en Hollande au 
mois d’octobre, termine 6ème. L’équipe de France de 
pêche en bateau a terminé au pied du podium après 
une prestation de haut niveau en République 
Tchèque. Bravo à tous les membres de ces deux 
équipes. 

La saison 2022 est terminée depuis peu. Démarrée en février, avec le Championnat de 

France truite en réservoir, la saison fut riche en évènements et belles surprises. Une 

nouvelle génération de champions émerge et prend le pouvoir. 

La saison 2023 arrive à grands pas avec le premier calendrier 

En 2023, nous verrons le retour du Championnat 
de France Silure, sous un format inédit, et surtout 
novateur dans son organisation puisque nous 
utiliserons différemment l’appli My FFPS.  
Nous vous proposerons également le retour du 
Championnat de France Truite Rivière. 
Les championnats Bateau et Float-tube se dérou-
leront sous un format plus adapté à l’évolution 
de leurs fréquentations, avec notamment une 
très importante compétition bateau portée par 
un de nos partenaires… chut ! surprise ! Vous en 
saurez plus en début d’année prochaine… 

CARNASSIER 
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La Fédération Internationale des Pêches Sportives a confié l’or-
ganisation du Championnat du Monde de Lancer de poids de 
mer à la Fédération du Paraguay. Asunción, la capitale, a ac-
cueilli cette première compétition de l’histoire sportive du pays. 
 
2 équipes, une masculine et une féminine, ont représenté la 
FFPS dans une confrontation quasi Sud-américaine (Argentine, 
Brésil, Paraguay, Chili et l’Uruguay) - l’Afrique du Sud et seule-
ment l’Italie et la France, ont effectué le déplacement. 
 
Le voyage aller a été relativement long avec 17h de vol avec 
deux escales et pour certains un beau baptême de l’air... Le 
retour a été plus que laborieux avec un vol annulé et deux jours 
de retard à l’arrivée.  
 
Malgré le barrage de la langue, l’accueil de nos hôtes fut des 
plus cordiaux et une très grande amitié s’est installée. La magni-
fique cérémonie d’ouverture nous a fait comprendre que nous 
allions participer à un superbe championnat. 
 
Malheureusement les conditions météorologiques étaient com-
pliquées : vent tournant toute la journée, certains jours de la 
pluie en continu et des orages permanents, voir même une pe-
tite tornade qui a causé un moment de panique sur le terrain. 
Heureusement les équipes se soudent et se renforcent. Le sou-
tien des anciens réconforte nos jeunes dames. Une complicité 
s’installe et permet que ce séjour soit un souvenir formidable. 

Un grand BRAVO à notre équipe féminine, Amélia De-
meester, Kassy Beltran et Manon Mainvis, qui remporte 
la médaille de bronze. Amélia Demeester décroche 2 
médailles d’argent au plomb de 100 g et 125g, preuve 
que nous possédons les éléments pour mieux figurer dans 
l’élite mondiale. Les seniors, Stéphane Moulin, Sébastien 
Fabregue, Alain Campion et Armand Lascombe, se clas-
sent 8ème par équipes. 
 
Merci à Michel Cazin qui a managé, dans un déplacement 
pas simple, la délégation française de la FFPS. 
 
Certes nous avons beaucoup à faire pour être au sommet 
des podiums, mais nous sommes sur le bon chemin avec 
nos équipes. Gageons que le programme qui sera mis en 
place pour les deux années à venir par la DTN FFPS porte-
ra ses fruits et que de meilleurs résultats vont étinceler le 
lancer français. 
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Commission Sportive Régionale FFPS/Mer Occitanie 
 

Une saison sportive 2022 haute en couleurs ! 

MER 

La Commission Sportive Régionale a développé, avec les clubs, 
des activités nationales. 
 

- Activité Big Game. Après plusieurs reports, le club de Pêche  
Sportive Frontignanaise a organisé les Championnats de France 
Big Game les 3 et 4 Septembre. L’équipage du bateau Maelys a 
été sacré champion de France. Le capitaine du bateau a reçu le 
vase de Sèvre remis par le sous-préfet de l’Hérault. 
 

- Activité Bateau. Après avoir remporté le titre de champion de 
France U21 (Pornichet, 9 au 11 Septembre), le jeune Louis         
Chapelle du club Argelès Loisir Pêche Passion accède à la 3ème 
place du Mondial U21 lors des Championnats du Monde Bateau 
(Albufera, Portugal, 24/09 au 01/10/2022).  
 

- Activité Bord/lancer. Le Gruissan Surf-Casting Club (GSCC) a 
organisé deux manifestations nationales. 
 

- Lors de la présélection des équipes de France de bord de mer 
(13 au 17 Juin), Jonathan Valliéres (GSCC) a remporté 
l’épreuve avec brio. 
 

- Le Championnat de France Bord/lancer (11 au 15 Septembre) 
s’est déroulé à Gruissan. Bader Karrache (GSCC) remporte le 
titre de champion de France, catégorie Senior, la 2ème place 
du trophée des régions revient à la commission sportive                  
régionale FFPS/Mer Occitanie. La 3ème place, catégorie duos, a 
été décrochée par Jonathan Valliéres et Marceau Pena. 

Jonathan Valliéres (GSCC) remporte également le titre 
de champion régional, activités bord de mer. Maçarra 
Riu (GSCC) reçoit le titre de championne régionale. Le 
club GSCC gagne le Trophée Régional des clubs.          
Rodolphe Montagne (APCR) remporte le Trophée          
Régional du plus gros poisson. 
 

Félicitations à tous nos champions ! 

Louis Chapelle 

 

La FFPS, représentée par le Bluefin Atlantique Club et tous ces bénévoles menés par        
Éric Millardet ont activement participé à cet événement, et étaient en bonne place dans 
ce très réputé salon breton. Saluons de suite l’implication du comité régional FFPS de           
Philipe Zeques qui a permis, en bonne partie, à la réalisation de ce maintenant tradition-
nel rendez-vous automnal.  
 
Rappelons ici que le Bluefin Atlantique Club est encore un jeune club qui néanmoins ne 
manque pas ambition, en témoigne leurs actions menées durant toute l’année. En effet, 
l’apparition du thon rouge sur les côtes atlantiques a suscité quelques vocations chez 
les adeptes de la pêche sportive. Une bonne centaine de sportifs est maintenant réunie 
au sein de l’association. Le vice-président, Jacques Chopin, porte haut les valeurs de 
plaisir et de pêche raisonnée chères à la FFPS. Acteur majeur en Bretagne, le Bluefin a 
participé à la réalisation du marquage de 276 thons dans le cadre de l’accord Monaco/
FFPS. Pour la petite histoire un thon marqué en Bretagne a été repris en méditerranée, 
des données bien évidemment très utiles pour le suivi de ce poisson si sensible. Enfin 
pour conclure un dernier mot sur la thonade annuelle qui permet de sceller encore un 
peu plus la convivialité et la bonne humeur du Bluefin. 

Mille sabords 2022 - 29 octobre au 1er novembre 2022  
38ème édition du salon Mille Sabords du Crouesty, Golfe du Morbihan. 



 

13 

 

Championnat de France Adultes de Surf-Casting 
Gruissan - 11 au 16 septembre 2022 

MER 

Lors du 65ème Championnat de France adultes de             
surf-casting, l'Occitanie et le Gruissan Surf-Casting Club 
ont accueilli 300 compétiteurs. Ce championnat restera 
certainement dans les annales suite à une succession 
d'évènements défavorables qui ont perturbé les organisa-
teurs et les concurrents. La première cause a été la pluie, 
le vent et une mer agitée lors de la manche initiale, tout 
cela bien loin des conditions estivales et méditerra-
néennes qu'avaient connues ceux qui s'étaient entraînés 
les jours précédents. C'est ainsi devenu une affaire de 
« costauds » afin de gérer au mieux la pêche avec 2 cannes 
dans des conditions difficiles. Les résultats ont été bien en 
deçà des espérances, mais avec beaucoup de loups (bars !) 
attirés par le brassage, dont la plus belle prise, un                
spécimen de 70 cm, remontée par André Becquet qui 
remporte la manche. 
 
Le lendemain, fait rarissime voire inédit, suite à différents 
évènements la deuxième manche n’a pu avoir lieu. Mais 
tout est enfin rentré dans l'ordre, et la troisième manche 
s’est déroulée dans de bonnes conditions, la Méditerranée 
ayant retrouvée son aspect habituel. Malheureusement, 
les poissons avaient l'air d'avoir déserté les plages, et les 
résultats ont été cette fois encore en-dessous des prévi-
sions avec certes beaucoup de petits poissons, mais très 
peu de belles prises. Saluons toutefois la prise d'un bar de 
58 cm par Anne Dubois et la victoire dans cette ultime 
manche de Jean-Pierre Balmette avec plus de 5 kg de             
poissons. 
 
Comme cela a été souligné lors des discours de clôture, 
nous sommes revenus quelques années en arrière lorsque 
ce championnat se déroulait en 2 manches, mais la valeur 
du titre reste la même. Bravo à Jean-Charles Isola pour sa 
première marche sur le podium et qui réalise le doublé 
après sa victoire en 2013. Il devance le régional de l'étape 
Bader Karrache et Denis Verger. 
 
À l'issue de la cérémonie de clôture toute l'équipe du club 
organisateur a bien mérité les applaudissements et les 
remerciements des compétiteurs tant ils ont dû affronter 
de difficultés indépendantes de leur volonté durant ces 
quelques jours de championnat. Mais la météo et l'état             
de la mer font partie des règles du jeu qu'il faut savoir              
accepter. 

 Podium  
 

Classement Général  
1. Jean-Charles Isola (A Ragnola - Corse), 2. Bader Karrache (Gruissan Surf-
Casting Club - Occitanie), 3. Denis Verger (Team Surf-Casting Atlantique - 
Pays de la Loire), 4. Mathieu Courtin (Amicale Pêcheurs Niçois - PACA),             
5. Jean-Pierre Balmette (APLM Montalivet - Aquitaine) 
 

Classement Sénior 
1. Bader Karrache (Gruissan Surf-Casting Club - Occitanie),2. Denis Verger 
(Team Surf-Casting Atlantique - Pays de la Loire), 3. Mathieu Courtin (Amicale 
Pêcheurs Niçois - PACA) 
 

Classement Vétéran 
1. Jean-Charles Isola (A Ragnola - Corse), 2. Gilles Moutard (Turbot Montois - 
Pays de la Loire), 3. Jean-Claude Duprat (APLM Montalivet - Aquitaine) 
 

Classement Dame 
1. Carole Éverard (Team Fishing Outrlois - Hauts-de-France), 2. Anne Dubois 
(Fishing Club Merlimont - Hauts-de-France), 3. Nathalie Timmerman (Calais 
Team Surf-Casting - Hauts-de-France) 
 

Classement Espoir 
1. Tom Leprêtre (Pêcheurs Côte d'Opale - Hauts-de-France), 2. Nathan           
Aubert (LCPA - Poitou-Charentes), 3. Alexandre Kelle (Marsouins de Calais - 
Hauts-de-France) 
 

Classement Duos 
1. Jonathan Gambier/Alexis Dumont (Calais Team Surf-Casting - Hauts-de-
France), 2. Mickaël Éverard/Mathéo Éverard (Team Fishing Outrlois - Hauts-
de-France), 3. Marceau Pena/Jonathan Vallières (Gruissan Surf-Casting Club - 
Occitanie) 
 

Classement Club 
1. Calais Team Surf-Casting (Hauts-de-France), 2. Marsouins de Calais             
(Hauts-de-France), 3. Gruissan Surf-Casting Club (Occitanie) 
 

Classement Comité 
1. Hauts-de-France, 2.Occitanie, 3. Pays de la Loire 
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Pour la première fois, la FFPS Mer a inscrit une équipe de 
France au Championnat du Monde de Surf-casting des Masters 
(plus de 55 ans) qui s'est déroulé en Italie. Ce championnat 
s'est résumé à un duel entre Italiens et Espagnols (qui présen-
taient 2 équipes) avec la France en embuscade, les autres                
nations étant nettement distancées. Après un excellent début 
(2ème place lors de la manche d'entraînement à Francavilla et 
victoire dans la première à Fossacesia), les Français ont 
souffert lors de la 2ème manche disputée sur la plage de               
Marina di Vasto qu'ils n'avaient pas eu le temps de tester à 
l'entraînement. Avec une 7ème place, ils ont grillé un joker                  
et laissé leurs principaux adversaires prendre une avance              
irrémédiable. 
 
Pour la 3ème manche sur la plage de Casalbordino, le moral 
était toutefois au beau fixe car lors de l'entraînement nos  
Masters y avaient bien pêché. Durant les 3 heures de jour, les 
poissons ont été très rares mais dans la dernière heure, la nuit 
a rapproché les marbrés du bord et il fallait être bien organisé 
pour les sortir par doublés ou même triplés. À ce petit jeu, les 
Français s'en sont bien tirés en terminant 3ème derrière les 
Italiens et les Espagnols. 
 
Si toutes les manches ont été organisées en fin de soirée, il 
n'en a pas été de même pour l'ultime manche programmée de 
10h à 14h à Fossacesia, là où l'équipe de France avait gagné la 
1ère mais avec une nuance importante. En effet, la plage est 
plutôt sableuse d'un côté (celui de la 1ère manche) et bien 
rocheuse de l'autre (celui de la manche finale). C'est sûr que 
dans une pêche de roche nous étions moins à l'aise et moins 
équipés que les Italiens et les Espagnols, mais au final nous ne 
finissons pas vraiment trop loin d'eux. Lors de cette dernière 
manche, beaucoup de petits poissons ont été capturés avec de 
nombreuses espèces différentes : bogues, sars, sparaillons, 
gobies, blennies, marbrés, daurades, grisets, rascasses, vieilles, 
liches, rougets, girelles, mulets, orphies, oblades, pageots, 
pagres, serrans, etc...  

Avec une 5ème place, notre équipe n'a pas pu remonter au 
classement et nous sommes donc restés au pied du podium. 
L'équipe italienne A termine championne devant l'Espagne B 
et l'Italie B. En individuel la médaille d'or est revenue à un   
Espagnol devant 2 Italiens. Le meilleur Français Alain Girard                 
a fini 8ème (en ayant de plus largement gagné la manche  
d'entraînement). Nous ne sommes pas revenus bredouilles en 
montant sur la 3ème marche du podium dans le classement 
par nations. 

Alain Girard Carmélo Panepinto 
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Autre satisfaction, les 2 plus gros poissons de la compétition ont 
été pris par Carmélo Panepinto (daurade 35 cm) et Alain Girard 
(bar 32 cm). Les Français ont été, en général, plus performants sur 
la taille que sur la quantité. Dans ce championnat, à notre grande 
surprise, il y a eu beaucoup de poissons même si nous avons été 
un peu déçus par leur taille. Lorsque tombe la nuit, les doublés ou 
triplés de marbrés peuvent se succéder comme jamais nous ne le 
connaissons sur nos plages françaises. 
 
Ce fut une belle et intense semaine. En ce qui concerne l'organisa-
tion, un grand bravo aux Italiens car vraiment tout a été                         
impeccable : l'accueil, l'hôtel, la restauration (même s'il fallait 
aimer la pasta!), les plages et tout ce qu'ils ont fait pour nous faci-
liter le séjour. 
 
L'ambiance générale de ce championnat des Masters a été bien 
différente de ce que nous rencontrons dans les autres CDM, mais 
il est vrai que pour beaucoup de concurrents c'était une première. 
Et puis il y a un peu plus de sagesse chez les anciens ! L'équipe de 
France a été très soudée, motivée et disciplinée, il n'a manqué 
qu'une médaille, que nos Masters méritaient bien, pour que la 
fête soit totale. Ce qui est sûr c'est que nous garderons tous un 
excellent souvenir de cette belle aventure. 

 Classement individuel  
1 Julio Ossorio   Espagne B 
2 Agostino Antonelli  Italie A 
3 Reali Silvano   Italie A 
... 

8 Alain Girard  France 

Classement par équipe  
1 Italie A 
2  Espagne B 
3  Italie B 

4  France 
5  Espagne A 
6  Portugal 
7  Angleterre 
8  Croatie 
9  Allemagne 

Classement individuel  suite 

17 Carmelo Panepinto France 
20 Laurent Rebeyrolle France 
21 Alain Maka  France 
23 Fabrice Chertier France 
 


