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16 Février 2020

31 rue du Maréchal JUIN 
 

REUNION DES CAPITAINES
  
Accueil des capitaines, capitaines adjoints des différentes équipes par le Président de la FFPSed, Jean Luc QUERNEC.
Toutes les équipes sont représentées.   
 
Après avoir félicité l’ensemble des capitaines, adjoints et staffs pour le travail réalisé sur la saison 2
chacun des capitaines ou adjoints. 
 
U15 (Arnaud DUPIN)  
L’équipe n’est pas encore formée, nous allons faire un stage dans le canal d’Orléans les samedi 11 avril et dimanche 12 avril
Pâques avec une sélection de 10 jeunes. 
 
U20 (Jean Marc DOUCET) 
2 pêcheurs que nous connaissons parfaitement : Nicolas RENARD et Lucas THIRION sont déjà 
l’issue du stage de Pâques les 11 et 12 avril 2020 à Douy (28).
 
U25 (Eric BLANC) 
L’équipe est constituée, Aymeric CHAMBON et Nael PLE rejoignent les 3 anciens
Thomas MONSIGNY. 
Dans la continuité du tournoi Hollande / Belgique / 
réunissait 10 pêcheurs U20 ou U25 par nation, il est prévu une 2
 
SENIORS (Paul Louis LAFONT) 
13 pêcheurs 
Pour le Championnat d’Europe : Alexandre CAUDIN, Maxime DUCHESNE, Diégo DA SILVA, Stéphane POTTELET, Julien 
TURPIN avec Arnaud DUPIN en réserviste 
Pour le Championnat du Monde : Alexandre CAUDIN, Maxime DUCHESNE, Diégo DA SILVA, Stéphane LINDER et Stéphane 
POTTELET avec Jimmy MARTIN en réserviste
Jérémie ANDRE, Mickaël MONTENOT, Mathieu PLE, David POUILLARD et Emmanuel VILA
Une rencontre contre les Portugais, 1 mois avant le Championnat d’Europe, est prévue au Portugal.
Le match France, Italie, Belgique qui doit avoir lieu en Italie n’est pas encore officialisé. 
 
FEEDER (Thierry THEAUDIN)  
10 pêcheurs dans le Club France Feeder : Benjamin 
Manu GOUILLEUX, Yoann HOUSSAIS, Mickaël LE POURSOT, Mickaël LETSCHER Gilbert MENEGUZZO et Gilles 
REGOURD.  
La sélection sera effectuée parmi ces 10 pêcheurs 
Rieux (59) les 13 et 14 juin 2020. 
 
FEMININES (Dominique MISSERI) 
Anaïs CHANSIGAUD, Séverine CHAUVOT, Isabelle HAWRYHUK, Stéphanie MANESSE, Lucie PARISE sont rejoin
petite dernière Marie RENARD que nous n’avions pas pu emmener l’an dernier en Afrique du Sud car elle était mineure
Ca va être dur du côté finances, la vie et les locations sont très 
 
HANDICAPES (Michel LANGLOIS) 
Pas de problème particulier. 
L’équipe sera composée de Nicolas HUSTACHE, Gérard LELONG, Jean Noël RIBOTON, Xavier ROMERO, Alain SCHAEFFER.
 
MASTERS (Gilles MASSIAU) 
Rien à signaler 
Pascal JOLY remplacera Jacques POIRIER qui a repris le c
L’équipe sera composé de Roger BORDONNE qui remplace François BERGAULT désormais vétéran,  Jean DESQUE, Gérard 
LEGREE, Michel LESSIRE, Jacky MARDELE
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des capitaines, capitaines adjoints des différentes équipes par le Président de la FFPSed, Jean Luc QUERNEC.

Après avoir félicité l’ensemble des capitaines, adjoints et staffs pour le travail réalisé sur la saison 201

L’équipe n’est pas encore formée, nous allons faire un stage dans le canal d’Orléans les samedi 11 avril et dimanche 12 avril

que nous connaissons parfaitement : Nicolas RENARD et Lucas THIRION sont déjà sélectionnés
l’issue du stage de Pâques les 11 et 12 avril 2020 à Douy (28). 

constituée, Aymeric CHAMBON et Nael PLE rejoignent les 3 anciens : Armand FASQUEL, Victor CHAMBON et 

Dans la continuité du tournoi Hollande / Belgique / Allemagne / France organisé l’an dernier par nos amis belges à GANT, 
10 pêcheurs U20 ou U25 par nation, il est prévu une 2ème édition à Creutzwald (57)  en 2020.

: Alexandre CAUDIN, Maxime DUCHESNE, Diégo DA SILVA, Stéphane POTTELET, Julien 

: Alexandre CAUDIN, Maxime DUCHESNE, Diégo DA SILVA, Stéphane LINDER et Stéphane 
POTTELET avec Jimmy MARTIN en réserviste 
Jérémie ANDRE, Mickaël MONTENOT, Mathieu PLE, David POUILLARD et Emmanuel VILAIN complètent le Club France.
Une rencontre contre les Portugais, 1 mois avant le Championnat d’Europe, est prévue au Portugal. 
Le match France, Italie, Belgique qui doit avoir lieu en Italie n’est pas encore officialisé.  

Benjamin BILLAUT, Christophe CATHELIN, Romain FOIRATIER, 
Manu GOUILLEUX, Yoann HOUSSAIS, Mickaël LE POURSOT, Mickaël LETSCHER Gilbert MENEGUZZO et Gilles 

0 pêcheurs en fonction du concours qui se disputera sur les lieux du Championnat du Monde à 

Anaïs CHANSIGAUD, Séverine CHAUVOT, Isabelle HAWRYHUK, Stéphanie MANESSE, Lucie PARISE sont rejoin
que nous n’avions pas pu emmener l’an dernier en Afrique du Sud car elle était mineure

Ca va être dur du côté finances, la vie et les locations sont très chères aux Pays Bas surtout en plein mois d‘août.

L’équipe sera composée de Nicolas HUSTACHE, Gérard LELONG, Jean Noël RIBOTON, Xavier ROMERO, Alain SCHAEFFER.

Jacques POIRIER qui a repris le capitanat des Vétérans. 
L’équipe sera composé de Roger BORDONNE qui remplace François BERGAULT désormais vétéran,  Jean DESQUE, Gérard 
LEGREE, Michel LESSIRE, Jacky MARDELE 
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France organisé l’an dernier par nos amis belges à GANT, et qui 
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: Alexandre CAUDIN, Maxime DUCHESNE, Diégo DA SILVA, Stéphane POTTELET, Julien 
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IN complètent le Club France. 

BILLAUT, Christophe CATHELIN, Romain FOIRATIER, Frédéric FOURMY, 
Manu GOUILLEUX, Yoann HOUSSAIS, Mickaël LE POURSOT, Mickaël LETSCHER Gilbert MENEGUZZO et Gilles 
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L’équipe sera composée de Nicolas HUSTACHE, Gérard LELONG, Jean Noël RIBOTON, Xavier ROMERO, Alain SCHAEFFER. 

L’équipe sera composé de Roger BORDONNE qui remplace François BERGAULT désormais vétéran,  Jean DESQUE, Gérard 
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VETERANS (Guillaume ROCHE) 
Un staff remanié suite à des résultats décevants et à une ambiance qui ne semblait pas très sereine qui a choisi 
François BERGAULT (nouveau venu chez les vétérans), Daniel CARPENTIER, Jean Pierre LE NEZET, Daniel MONMEJA et le 
Champion de France Didier MONTAROUP pour l’équipe 2020.  
 
Jean Lux QUERNEC rappelle que la Fédération n’intervient pas dans le choix des équipes mais demande parfois des précisions au 
capitaine quant à la non sélection d’un pêcheur, par contre elle vérifie les palmarès transmis. 
Un mauvais acheminement, une rédaction incomplète ou encore un pêcheur qui ne remplit pas les conditions pour une sélection 
peuvent amener une invalidation. 
 
Les résultats sont bons, pour ne pas dire excellents mais l’international représente à lui seul plus de 50% de nos dépenses et il va 
falloir penser à faire des économies. 
Attention notamment aux esches dont une grande partie est souvent gâchée pendant les entrainements. 
 
AUT (autorisation à des fins thérapeutiques) 
Les contrôles vont être de plus en plus stricts. Il faut une autorisation pour la prise de médicaments et il faut en faire la deamande au 
moins 2 mois avant le départ.   
 
Directeur Technique 
Comme nous l’avions prévu depuis notre élection, nous avons nommé un directeur technique, Alain DEWIMILLE, il assumera 
l’interface entre les équipes et la fédération. 
Il nous faut continuer à échanger des informations et son arrivée ne peut qu’être bénéfique en ce sens. 
 
Vêtements 
Présentation du 2 en 1 un nouveau pantalon noir qui sera porté lors des défilés ou des cérémonies avec le polo blanc.  
Nous en commanderons 1 par adulte, les jeunes continueront d’utiliser le short. Pensez à m’envoyer vos commandes. 
 
Intervention de Jean Marc DOUCET 
Il faut remplir les palmarès correctement avec les concours de l’année écoulée et non ceux des années -2 et -3 et si possible dans les 
bonnes colonnes. 
Il faut aussi mettre les résultats du concours et non du secteur, je me retrouve avec des concours à 9 participants, ce qui n’a aucun 
sens. 
Faut-il encore faire passer les palmarès passent par les Comités Départementaux ?  
Le Présidents ne font souvent aucune vérification soit par abus de confiance, soit parce qu’ils n’ont pas la possibilité de valider des 
concours qui se sont déroulés en dehors de leur département. 
 
Intervention d’Alain DEWIMILLE 
Retour sur les palmarès ; ce qui est important, c’est l’ordre dans les dates, car on veut voir que la personne a pêché. On ne peut pas 
envoyer une candidature si l’on a fait moins de 20 concours dans l’année. 
Il faut aussi prévoir un formulaire capable d’accueillir les « américaines » qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont aussi une 
preuve de pratique. 
 
Les coachs et les accompagnateurs des équipes seniors doivent faire partie du Club France, ce n’est pas parce qu’on n’est pas 
sélectionné qu’on ne doit pas donner un coup de main. Nous allons être attentifs aux efforts de chacun. 
 
Si une équipe a un problème, il faut qu’elle m’envoie un mail ou au moins qu’elle me mettre en copie, j’ai désormais une adresse 
spécialement dédiée à mon nouveau poste : adewimille@ffpsed.fr.   
 
Amorces, je veux un bilan de ce qui a été utilisé et des commandes qui ont été passées aux sponsors. 
 
Nous sommes de plus en plus attaqués par nos détracteurs qui veulent même (comme à Paris) carrément nous interdire la pêche, il ne 
faut pas leurs donner des munitions pour arriver à leurs fins. Evitez les photos sur les réseaux sociaux de poisson qui saigne, de 
bourriches ou de pesées pendant les entrainements ou vos coups de pêche. 
 
Les glacières dans les chambres c’est fini ! 
Tout sera mis en commun dans la même pièce et partagé entre les équipiers, c’est indispensable pour la cohésion de l’équipe. 
 
Il nous a été demandé de faire un reportage télé pendant le Championnat du Monde sur un pêcheur, après consultation du capitaine, 
nous sommes tombés d’accord, c’est non ! 
Un reportage sur l’équipe comme l’a très bien fait Nicolas BEROUD  l’an dernier pour « infos pêche » OK mais sur un pêcheur en 
particulier c’est hors de question. 
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Les stages, matchs de sélection ou concours de cohésion de l’équipe doivent être effectués sur des parcours semblables à celui du 
championnat, avec les techniques attendues (grande canne, anglaise ou bolognaise). 
 
Nous allons chaque année pour mieux nous connaître, organiser un concours entre toutes les équipes de France avec une dotation par 
catégorie (mises + participation de la fédération). Les handicapés seront mis aux ailes, ce concours se fera à partir de 2021 la veille de 
la Coupe de France Mixte. 
Pour cette année, ce sera à la Martinière la veille de la Coupe de France duo, certes les délais sont un peu courts mais je compte sur la 
présence de tous ceux qui pourront se libérer.    
 
Intervention Jean Luc QUERNEC 
Pour les pêcheurs qui ne seraient pas qualifiés pour cette finale en duo, il sera possible de vous inscrire (15€) à la condition que les 
deux pêcheurs soient des membres des équipes de France. 
 
Merci à tous pour votre participation à cette réunion et on vous souhaite une bonne saison 2020, ramenez nous des titres et des  
médailles. 


