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Le MOT du PRESIDENT
Jean Luc QUERNEC

Bonjour à tous,
Permettez-moi tout d’abord de vous présenter, au nom du comité directeur et 
en mon nom propre mes vœux les plus sincères pour l’année nouvelle ! 
Qu’elle vous apporte bonheur, santé et réussite sportive !

J’ai le plaisir de vous présenter la première et nouvelle édition de notre 
bulletin. 

Il permettra à tous de se remémorer les temps forts de notre saison 2022 que 
nous aurons le plaisir de partager ensemble lors de notre assemblée générale 
du 29 Janvier prochain et de vous présentez quelques nouveautés pour 2023.

Bonne lecture et vive la saison qui s’annonce !
Jean LUC QUERNEC 
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FraNcE 9èmE

EUROPE
CORUCHE / PORTUGAL 25 et 26 Juin 2022



NATIONS
OSIJEK / CROATIE 10 et 11 Septembre 2022

FraNcE 5èmE

CAPITAINE
Paul Louis LAFONT Alain DEWIMILLE

CAPITAINE ADJOINT

J'avais annoncé qu'une place au-delà des 5 premiers serait une contre-performance, c'était sans compter qu'il fallait 
pêcher au moulinet sur les secteurs D et E, à la Bolognaise pour être plus précis, bien qu'il n'y ait pas ou très peu de 
courant. Et là, nous avons pu malheureusement constater, et c'est ce que je dis depuis des années, notre niveau au 
moulinet est très loin de celui qui est demandé pour rivaliser à l'international.
Je ne reviendrai pas sur les résultats individuels, mais je tenais quand même à souligner la belle prestation de 
Jérémie pour sa première sélection avec les séniors. Sur les secteurs A, B et C, nos résultats ont été à la hauteur de 
nos attentes, et dès lors qu'il y a une bonne densité de poissons et que la canne domine, peu de nations peuvent 
rivaliser avec notre équipe. Sur les secteurs D et E, ça a été la " cata ", comme à chaque fois que nous devons pêcher 
au moulinet.  C'est sur ces deux secteurs que nous avons laissé échapper le podium, voire peut-être mieux….
Les chiffres parlent d'eux même : A, B et C sur le cumul des deux manches à trois pêcheurs = 24 points et pour les 
secteurs D et E à deux pêcheurs = 30 points. Même si d'autres nations auraient été satisfaites de ce résultat, nous, 
nous le prenons pour une contre-performance. Nous connaissons notre " talon d'Achille ", nous allons donc travailler 
rapidement pour rectifier cela. Nous avons une belle équipe, très soudée et avide de médailles, vous pouvez 
compter sur nous !!! PL. LAFONT





MONDE
GRAVELINES / FRANCE 20 et 21 Août 2022



CAPITAINE

Christophe GARCIA Olivier GIELCZYNSKI

CAPITAINE ADJOINT

Deux magnifiques
Vases de Sèvres offerts 

aux vainqueurs par
le Président de la République

ANJA GROOT (PAYS BAS) 
remporte le titre individuel 

pour la 4ème fois !!



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.
Evidemment , il y a eu des frustrations , certains passionnés reprochant à la fédération de n’avoir pas su convaincre les médias
télévisés majeurs en France ( TF1, France 2, …) de relater l’évènement … mais la médiatisation ne se décrète pas et nous 
devons tous assumer notre part de responsabilité collective dans notre déficit de mise en valeur de notre sport – nous avons 
encore des championnats de France de 1ere division nationale sans protocole cérémonial minimum : podium, hymne 
national… 
Aussi, dès l’automne, notre commission communication va travailler à l’élaboration d’un cahier des charges affiné concernant 
l’organisation de nos épreuves majeures en étroite collaboration avec les CR et les CD . Elle proposera au comité exécutif les 
éventuels et nécessaires accompagnements logistiques, matériels et partenariaux indispensables pour mettre en qualité nos 
organisations de l’élite nationale avec objectif de résultat pour 2024
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 dans 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 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, symbolisant à lui seul, l’excellence française ! 
Beaucoup ont pleuré lors de cette cérémonie….
Que dire du podium individuel qui, ce matin, fait la une de médias étrangers ?
Une Anja GROOT au sommet de son art, rayonnante, parée de l’or mondial , du maillot Arc en Ciel et brandissant le vase de 
Sèvres, symbolisant la France ! 
Quelle belle image de notre sport diffusée dans le Monde entier !!!
C’est évidemment avec ce type de symboles forts que demain le monde entrepreneurial voudra associer son image à celle de 
notre fédération et ainsi l’aider à progresser encore et encore …
Au niveau des maillots distinctifs qui font l’objet d’une expérimentation en cette année 2022, certains regrettaient que nos 
championnes du Monde n’en soient pas dotées et cela nécessite quelques explications : 
Notre commission Eau douce a proposé à la FFPS , pour les maillots de champions de France et à la FIPS pour le maillot Arc en
Ciel un protocole qui vise, non pas, à faire de l’éphémère, comme peuvent l’être les médailles, mais bel et bien du pérenne 
avec port des maillots distinctifs tout au long de l’année .
Les équipes nationales féminines, n’ayant pas de compétitions intermédiaires entre deux mondiaux , aucune occasion ne leur 
sont offertes de porter ces maillots …
Cette expérimentation doit être entérinée et validée par les comités directeurs de la FFPS et de la FIPS et notifiée dans les
textes officiels correspondants …Affaire à suivre …
Pour conclure, aujourd’hui, la pression est en train de retomber, pour les athlètes, bien sûr même s’il faudra attendre 
quelques jours encore …pour les organisateurs aussi, bien évidemment , mais un sentiment domine, c’est la fierté ! 
Mille mercis à tous pour vos messages innombrables, mille mercis à toute la grande famille de la pêche réunie avec un seul 
objectif : faire pétiller notre sport-passion !
Un merci particulier du fond du cœur à notre infographiste de talent Bertrand RISSE , Président de l’United Colors Fishing 
Team du CDPS 23 , Michael PIQUARD , Président de la commission Eau Douce du CDPS 86 et toutes les équipes animées par 
Bruno CATEZ sans l’aide desquels rien n’aurait été possible !
Vive la Pêche sportive et Vive le Sport

Un vrai succès populaire et sportif !
Les meilleures choses ayant malheureusement une fin , dimanche soir le rideau s’est 
refermé sur le 28ème Championnat du Monde féminin de pêches sportives en Eau douce 
organisé à Gravelines qui restera , à n’en pas douter, gravé dans la mémoire collective.
Cette organisation revêtait un caractère particulier pour notre fédération puisqu’elle 
intervenait après notre changement de statut, notre ministère de tutelle ayant attribué à 
nos disciplines le caractère de Sport de haut niveau , ce qui, évidemment 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 …



MONDE
RADECE / SLOVENIE 7 et 8 Août 2022

La FraNcE cHamPIONNE 
dU mONdE

Eric BLANC

Après 2 années sans Championnat du monde, c’est avec une grande détermination que le groupe U25
(5 pécheurs et 5 membres du staff) s’est rendu sur le superbe et mythique parcours de Radece en 

Slovénie début août.
En remportant le championnat du monde par équipe et en plaçant 2 pécheurs sur le podium individuel 
avec une médaille d’or et d’argent, toutes nos espérances ont été plus que comblées…
La qualité et dextérité de nos jeunes, une stratégie payante et un groupe qui « vit bien » auront été les 
principaux ingrédients de cette réussite.
Fin octobre et après 2 victoires au trophée des nations, un groupe élargi de 8 pécheurs a participé au 
trophée des nations en Hollande ; un résultat mitigé avec une 2ème place derrière nos hôtes (et d’un 
rien devant nos amis belges !) aura toutefois permis à tous d’engranger encore un peu plus d’expérience.
La saison 2023 s’annonce tout aussi palpitante avec un CDM annoncé à Coruche au Portugal, et où 
rarement les équipes françaises se sont bien comportées, et une 4ème édition du trophée des nations 
sur notre sol...                                                                                                             E.BLANC

Mickaël MONTENOT
Capitaine adjointCapitaine



En individuel Nicolas RENARD Champion du MONDE 
Aymeric CHAMBON Vice Champion

Un bilan exceptionnel !!



MONDE
RADECE / SLOVENIE 7 et 8 Août 2022

FraNcE 13èmE

CAPITAINE
Jean Marc DOUCET Claude BLINEAU

CAPITAINE ADJOINT

Le bief du championnat U20 est bien différent de celui où les U15 et U25 pêchent. Les U25 s’amusent, pas nous. Pas 
de vimbas, très peu de gros poissons, excepté un silure pris par ci, par là, tout au long de la semaine d’entrainement. Il 
reste les ablettes, que nous décidons de privilégier lors de la première manche. J’ai toujours dit que jamais un 
championnat du Monde des jeunes ne s’est gagné à l’ablette, mais nous devons bien nous y résoudre, à contre-cœur.
Nous terminons 6ème de la première manche, avec 28 points (4, 8, 8 et 8), à 7 points des 2ème, mais à 16 points des 
premiers. Rien n’est perdu pour le podium, même si la victoire semble bien compromise.
Nous abordons la 2ème manche, avec la même stratégie, mais après deux heures de pêche, je constate que nous 
sommes partis pour prendre encore, au minimum, une 6è place. Quelques gros poissons sont capturés par ceux qui 
nous précèdent au classement. Nous sommes là pour le podium par équipe, et cela ne va pas être le cas en restant sur 
la pêche des ablettes. Je décide que les quatre pêcheurs se mettent sur le fond, tout en sachant que ça passera ou 
cassera. Cela se passe très mal, pour différentes raisons. Il n’y a pas eu que l’absence de chance, ni le manque 
d’efficacité de certains de nos pêcheurs à l’ablette. Une partie de l’encadrement a une part de responsabilité dans ce 
cuisant échec, moi en tête, car je n’ai pas tout vérifié avant le début de cette seconde manche.           JM.DOUCET



FraNcE 2èmE

MONDE
RADECE / SLOVENIE 7 et 8 Août 2022

CAPITAINE
Arnaud DUPIN Morgan VAILLANT

CAPITAINE ADJOINT

Les entraînements furent difficile pour nous les Français.
A force de multiples essais et surtout de partage de connaissances sur le parcours avec les U25 (même secteur), nous 
sommes parvenus à trouver une stratégie que le dernier jour d'entraînement, sans pour autant partir très confiants pour 
cette 1ère manche de Championnat.
L'objectif était d'éviter d'attirer les ablettes et de prendre une vingtaine de Vimbas en 3h afin que chaque pêcheur se 
classe dans les 3 premiers à chaque manche.
Ceci dit, cette 1ere manche s'est correctement déroulée puisqu'à l'issu de celle ci nos petits Français se situent à la 3ème 
place du classement derrière l'Italie et l'Espagne.
Seconde manche! Après avoir corrigé les erreurs de la veille, nos petits jeunes parviennent à passer devant l'Espagne 
mais l'Italie reste en tête sur cette seconde manche.
Nous finissons donc Vice Champion du Monde derrière l'Italie.
Nous rentrons fiers et heureux avec cette magnifique médaille d'argent autour du cou.

J. CLARISSE (membre du staff) 
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FraNcE 3èmE

MONDE
SZEGED / HONGRIE 11 et 12 Juin 2022



CAPITAINE

Gilles MASSIAU Christophe NOUALHIER

CAPITAINE ADJOINT

Nul n’est prophète en son Pays !
Nous avons eu la chance qu’une compétition avant la fermeture du parcours visant à sélectionner les pêcheurs 
hongrois pour le championnat du monde Masters, Vétérans et Handipêche ait lieu sur ce même parcours. Celle-ci 
nous a permis d’obtenir un maximum d’informations.
De plus 3 de nos pêcheurs sélectionnés avaient évolués sur ce parcours : Gilles, Eric et Jean.  Nous partions donc 
avec une base d’infos très intéressante.
La pêche devrait être constituée de carassins et quelques carpes. En secours il y aurait des ablettes mais ça risque de 
ne servir à rien. Cela sera à confirmer lors des entraînements.
Après notre arrivée et l’installation dans notre hébergement, nous avons effectué une petite reconnaissance du 
parcours.  Avant le dîner nous avons fait un briefing afin de définir le rôle de chacun (pour le staff surveillance de 
quelques nations en vue sur ce parcours : Hongrie, Italie, Angleterre et République Tchèque en priorité sans oublier 
de surveiller un peu l’ensemble du parcours histoire d’identifier des zones meilleures que d’autres s’il y en a) et le 
plan d’entraînement, pour le lendemain, pour les 5 pêcheurs. Il n’y a que 4 jours d’entrainement et cela passe vite. Il 
faut donc rapidement écarter des possibilités afin de se concentrer très vite sur l’essentiel. Le premier jour nous 
avons essayé la pêche de la carpe au large, pêche de l’ablette pour voir le potentiel, différentes distances pour la 
pêche à déboiter des carassins (direct, 6 bouts et au large).
La conclusion de ce premier entraînement, nous a permis d’écarter certaines pêches (ablettes et pêche en direct).
Nous avons donc pu nous concentrer par la suite sur les 2 pêches qui nous semblaient les plus intéressantes dont la 
pêche à déboiter de carassins entre 5 et 6 bouts. Nous savions après 2 jours d’entraînement que cette pêche était la 
bonne tactique pour assurer un bon résultat par équipe. Toutefois une nation, La Bulgarie, semblait être en mesure 
d’attraper des carpes un peu partout sur le parcours. Il faudrait donc voir car cette voie nous semblait plus risquée et 
qui plus est notre équipe était plus confiante sur cette pêche à déboîter. Il faut donc adapter la stratégie en fonction 
des forces de son équipe. Après quelques essais, le rappel à la main était très bon et ne gênait pas plus que cela la 
venue de quelques poissons plus gros au travers des carassins (plaquettes, brèmes et quelques carpes). 
Le jour J, nous sommes donc partis sur notre stratégie établie : pêche au rappel entre 5 et 6 bouts selon les zones 
sans oublier la pêche du large en plan B au cas où. Nous virons à la deuxième place avec 21 pts quasiment doublé par 
l’équipe bulgare qui a tout misé sur la pêche des carpes au large. Cependant rien n’était acquis pour une médaille 
dans nous étions 3 équipes dans un mouchoir de poche : Serbie (24 pts), Italie (27,5 pts). La Hongrie était déjà très 
en retard avec 37,5pts. Cela nous paraissait étrange. Sans parler du fait que l’équipe Serbe, ayant misée sur une 
stratégie identique à celle des bulgares, avait eu un pêcheur qui rentrait avec 15 pts sur 21 possible. Les bulgares 
quant à eux avaient fait carton plein avec seulement 11 pts.  Nous avions avec l’Italie (543) le plus grand nombre de 
prises avec 729 poissons. Vu le résultat, la stratégie pour la 2ième manche restait identique à la première. Nous avons 
eu dans le tirage du second jour une place avec un fond particulièrement compliqué (très peu d’eau à la distance de 
pêche prévue). Il a donc fallu se déplacer dans le box pour trouver un endroit meilleur. Mais cet obstacle a retardé 
l’arrivée des poissons.  Cependant grâce à une dernière heure excellente, la médaille était sauvée. Les Bulgares 
faisaient de nouveau cavalier seul sur cette manche avec 16 pts ! Bravo à eux. Les italiens avec une autre stratégie 
(pêche à 7 bouts avec coupelle d’asticots collés) nous ont rattrapé avec aussi un tirage un peu plus favorable. Il n’est 
jamais facile de prendre une médaille à un championnat du monde. Celle-ci a une saveur particulière car elle le fut 
dans la douleur, la cohésion de ce groupe a permis de sauver l’essentiel car avant la dernière heure le podium n’était 
qu’un rêve qui s’éloignait peu à peu.  Bravo les gars (pêcheurs et staff) car ce n’était pas chose facile surtout sur 
cette pêche où finalement il faudra retenir que nul n’est prophète en son pays. Preuve en est avec l’équipe 
hongroise, composée à 80% de pêcheurs ayant évolué de nombreuses années dans l’équipe sénior qui finit à la 7ième

à presque 30 pts du podium. 
Une belle aventure humaine avec ce groupe Masters qui vit très bien.  

Rendez-vous à Toul en 2023 !
G. MASSIAU et C. NOUALHIER
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FraNcE 4èmE dIdIEr mONTarOUP
3èmE

MONDE
SZEGED / HONGRIE 11 et 12 Juin 2022

Bilan du sélectionneur
CAPITAINE

Jacques POIRIER Eric PERRAULT
CAPITAINE ADJOINT

L’équipe vétérans a participé au championnat du monde 2022 en HONGRIE sur le magnifique parcours 
très poissonneux de MATY-ERI à SZEGED. La 1ère manche se déroule bien l’équipe se classe 3ème avec 
15 points à 4 points des premiers.
La 2ème manche est un peu plus compliquée, l’équipe se classe 4ème avec 20 points et totalise 35 
points à égalité avec les ANGLAIS mais départagée au poids.
Pour la 2ème année consécutive nous terminons 4ème de ce championnat en espérant que le dicton                        
« jamais 2 sans 3 » ne nous portera pas la poisse en 2023.                                                                J.POIRIER



MONDE
SZEGED / HONGRIE 11 et 12 Juin 2022

FraNcE 4èmE



CAPITAINE

Michel LANGLOIS Pascal PELLETIER

CAPITAINE ADJOINT

Après presque 2000 km sur 2 jours, bien arrivés à l'hôtel (vétuste), surprise pas de repas je fais avec les moyens du 
bord. Une bonne nuit, pas de petits déjeuners, des tensions commencent à surgir au sein du groupe qui dureront 
jusqu'au départ et qui auront des effets néfastes sur le résultat. Le premier entraînement pour se mettre dans le 
bain, le deuxième difficile, certains découvrent cette pêche de carpes, il faut agir vite. Améliorations au troisième 
jour. Très peu d'amorce mais beaucoup de maïs sans arrêt à la coupelle. 
Quatrième entraînement, mise au point de la stratégie, désignation du remplaçant !!!!!!
Première manche le vent ayant forci la tenue de canne s'annonce difficile. Francis pêche à 7m gagne son secteur, 
Alain même distance fait 4ème, Xavier et Nicolas présume de leur force suivent leurs voisins à 11m et termine 
respectivement 8ème et 11ème. 2ème manche le vent encore plus fort, Francis fait 5ème, Alain fait 5ème, Nicolas 
fait 2ème, Xavier fait 8ème. Une médaille était à notre portée, 4ème place. Déception, nous devions mieux faire.
Merci aux Sponsors, FFPSed, Pêcheurs, Staff.

Le Capitaine.

FEEDER
CAEN (14)

29-30 Octobre 2022

MIXTE
NOYON (60)  

27-28 Août 2022

CORPOS
MONTREUX-VIEUX (68)

4 Septembre 2022



MONDE MIXTE
RONQUIERES / BELGIQUE 23 et 24 Juillet 2022    

La GARDONNETTE 
CHARTRAINE 
CD28 - 20ème

La GAULE LAONNOISE
CD02 - 9ème

33 cLUBS

MONDE FEEDER
ADRIA / ITALIE 9 et 10 Avril 2022    

La GAULE LAONNOISE
CD02 - 13ème

43 cLUBS
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Le FEEDER chez 
les HOUSSAIS
Une histoire 

de famille
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MONDE
GEISTINGEN / BELGIQUE 8 et 9 Octobre 2022



Thierry THEAUDIN Gilbert MENEGUZZO
Capitaine Capitaine adjoint

Après RIEUX en France l’année passée, le calendrier international a été chamboulé avec les évènements ukrainiens, le 
championnat étant prévu à Kiev cette année, nos amis belges ont pris l’épreuve à leur compte sur la ballastière de 
Kinrooi, en frontière avec la Hollande et à quelques kilomètres de l’Allemagne. La date initiale de juillet a été reportée en
octobre pour préparer au mieux le championnat du monde des nations feeder, 26 nations étaient présentes. La 
ballastière est très étendue et très différente en approche sur le point technique, les espèces de poissons différentes 
aussi selon les places du parcours mais toutes les nations étaient à la même enseigne, une brème perdue, deux gardons 
peuvent générer un nombre de points importants par secteur, la roue a tourné dans le mauvais sens, nous sommes tous 
très déçus de ce résultat qui ne reflète pas la préparation de chacun, une 8ème place sur 26 nations est loin de notre 
motivation. Un déplacement 2 mois avant avait été fait par notre groupe en autonomie pour comprendre au mieux 
l’approche de ce parcours, nous avions déjà vu cette disparité de chaque secteur, la semaine d’entraînement avec des box 
poissonneux ne nous a pas placé sur de bons rails. 

2023 sera motivant pour le futur groupe en place pour redresser ce petit écart de résultat.
Le groupe France souhaite une très Bonne année à tous les feederistes nationaux.    T. THEAUDIN

FraNcE 8èmE
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MONDE
MERIDA / ESPAGNE 24 et 25 Septembre 2022



CAPITAINE
Gérard MEYER Christophe CATHELIN

CAPITAINE ADJOINT

Le premier entraînement du mardi montrait l’extrême richesse piscicole de la rivière ainsi que la régularité des 
scores tout au long du parcours, et 2 pêches pouvaient être envisagées :
- soit une pêche rapide de carassins de 50g à prendre à 4m du bord, tout en respectant le règlement international 
qui oblige à un lancer de la ligne, pick-up du moulinet ouvert,
- soit une pêche entre 20 et 40m qui permettait avec un amorçage exclusif de maïs et de chènevis collés de 
prendre des carpeaux et des poissons chats espagnols.
Au fil des entraînements, le pêche des carassins ne faiblit pas et nos pêcheurs améliorèrent leur technique, la 
pêche du large paraissait, quant à elle, plus hasardeuse dans sa rentabilité.
En définitive, d’un commun accord, il fut décidé d’attaquer par la pêche des carassins tout en amorçant le large à 
la graine collée pour ménager une solution en cas de besoin et ne pas laisser le champ libre aux voisins.
A l’issue de la première manche, nos pêcheurs viraient en 2eme position avec 8 points, derrière les Hongrois
(7 pts) mais devant les Italiens (13 pts) et les Anglais (16 pts).

Pour la 2eme manche, il fut décidé de reconduire la même équipe et de repartir sur la même stratégie en espérant 
un faux pas d’un pêcheur Hongrois.
En définitive, la France, avec un total de 20 points, se classe 2ème du Championnat, derrière les Hongrois (15 pts) 
mais devant les Italiens (24 pts) et les Anglais (27 pts).
A titre individuel, nos pêcheurs ont été exemplaires, Daniel LACOMME remportant en première manche le secteur 
A et dominant même dans le secteur, l’Anglais Tom PICKERING.
Avec 4 points, Daniel LACOMME est classé 6ème du général individuel, Thierry THEAUDIN 7ème et Alain NAUD 
9ème. Jean Michel CROZE avec 8 pts est classé 14ème.
Serge LAFFORT désigné remplaçant, s’est mis à disposition pour apporter son aide à l’équipe.
Une belle première expérience pour cette équipe Feeder +55 ans, une excellente ambiance, le total respect des 
consignes de pêche, le coaching dynamique et pertinent de Christophe CATHELIN et l’effort d’adaptation de nos 
pêcheurs à cette technique de vitesse dont nous ne sommes pas coutumiers (il fallait souvent plus de 400 carassins 
en 5h, soit 80 par heures, pour remporter un secteur !). L’aide technique apportée par Elie MONATLIK, Emmanuel 
et Adrien KAWENSKI, ainsi que les conditions d’hébergement dans un gîte de très belle qualité et le dévouement 
de Lydia et de Aurélie pour concocter les repas du soir et les en-cas pour la journée, ont concouru à la réussite de 
l’équipe.
La centralisation des résultats intermédiaires assurée par Patrick AUJON et Gérard MEYER a permis à tout moment 
de connaître le classement de nos pêcheurs et de notre équipe et de définir la stratégie.
Les aides apportées par les différents sponsors de la FFPSed, par la diversité des choix d’amorces et les 
fournisseurs d’esches pour la qualité de leurs produits, ont également contribué à cette réussite, que nos sponsors 
en soient sincèrement remerciés.

FraNcE 2èmE

Il faut également remercier la FFPSed pour sa contribution au déplacement des équipes, contribution 
sans laquelle les choses seraient moins faciles, voire impossibles.     G.MEYER





Hydra
NASRADINE

Florian
POLLET

Victor
GRIMAUD

Benjamin KAUFFER
Madjid AISSAOUI

Gaël
CHAMPIN

Jérémy
BOULANGER

Jean Claude
GRIGNARD

Pierre
BADENS

Suleyman
OKTAY

Florian
POLLET

Philippe
LAILLER





La pêche mixte est désormais 
reconnue comme 

« sport de haut niveau » 
un grand pas en avant pour notre 
Fédération et une grande fierté 

pour tous les pêcheurs .

Informations en vrac 

La FFPSed était présente au SIPAC salon organisé 
par le magazine « info pêche » et remercie Jean 
François DARNET et Nicolas BEROUD pour leur 
invitation. A cette occasion un QUIZ sur la 
réglementation permettait de gagner la licence 
2023, c’est Laurent JEAN, président du CD80, qui fut 
le plus perspicace. A noter que sur 120 réponses, 
seuls 18 participants avaient coché les 10 bonnes 
réponses, ils ont été départagés par tirage au sort.

Trop occupé par son travail et pouvant de moins en 
moins assumer des tâches au sein du Comité 
Directeur, Olivier DEMUS a souhaité démissionner de 
son poste de Vice Président.
Nous lui adressons ici tous nos remerciements pour 
toutes ces années passées en notre compagnie et 
pour le travail effectué. 

Toujours pénalisé par ses ennuis de santé, José a décidé de quitter le Comité Directeur de la FFPSed. Collègue très 
compétent et très apprécié pour sa gentillesse et son humeur constante, José va nous manquer.  
Si parmi ses nombreuses taches il assurait notamment la délégation du Championnat du Monde féminin il était aussi 
et surtout Monsieur EXCEL, et notre développeur attitré  pour les formulaires et les modules de classement que vous 
utilisez régulièrement. 
Il restera aussi l’un des 3 instigateurs du nouveau mode de classement, qui fut un grand bouleversement dans nos 
habitudes ancestrales.   
Nul doute qu’il continuera de fréquenter les berges de la Seine et Marne lors des grandes manifestations et ce sera 
toujours avec un grand plaisir qu’on le retrouvera.
Soigne toi bien José et encore un grand MERCI pour tout ce que tu as fait pour les pêcheurs et pour notre fédération.

José ROJAS

Dans les commissions dont il faisait partie :
Commission championnat individuels : Remplaçant Patrice Fasquel
Commission grandes épreuves : Remplaçant Frédéric Linard
Commission féminine : Remplaçant Pascal Rocher
Commission informatique : Remplaçant Alain Dewimille
Responsable du championnat et de la coupe de France carpe au coup : Philippe Auriault



ZONE (N2)             REGION (R1)                     DEPARTEMENTS (CD)    

Nos adresses utiles

(*) : adresse réservée aux CR et aux CD

Un nouveau Championnat du MONDE en 2024 !!

U25 Feeder
C’est le moment de prouver 

votre talent et de peaufiner un 
palmarès 2023 qui séduira le 

prochain sélectionneur !!!



Grille 30 en 3 fois 10 Grille 33 en 3 fois 11 Grille 36 en 3 fois 12

Grille 42 en 3 fois 14Grille 39 en 3 fois 13 Grille 45 en 3 fois 15

Grille 27 en 3 fois 9Grille 24 en 3 fois 8

Grille 15 en 3 fois 5 Grille 18 en 3 fois 6

Grille 21 en 3 fois 7

Nouvelles Grilles

Les CATEGORIES



Vous trouverez ici comment faire une grille en 2 manches pour une épreuve en 
ligne classée avec la méthode "voisinage"  mais ce principe peut aussi s'appliquer si 
vous avez 2 secteurs égaux il suffit alors de mettre les pêcheurs du secteur 1 dans 
le 2 et vice versa et d'appliquer la même méthode.

Par contre pour des secteurs inégaux ou des secteurs avec coupure (pont par 
exemple) ou plus de 2 secteurs c'est un peu plus compliqué car il faut tenir compte 
de toutes les ailes et de toutes les coupures et (ou) aussi des nombres variables de 
pêcheurs dans chaque secteur et aucune méthode ne peut vraiment 
être appliquée, ce sera forcément du coup par coup mais l'idée et le principe 
doivent rester les mêmes.

Grille avec classement voisinage

Je cherche les 2 numéros moitié de ma grille, ici le 19 et le 18 pour
une grille de 38.
Je mets le plus gros à côté du 1 et le plus petit à côté du plus gros 
numéro de ma grille.
J’incrémente de 3 à partir du 1 et je décrémente de 3 à partir du
plus gros numéro de ma grille jusqu’à temps que les 2 côtés se 
rejoignent en prenant soin de m’arrêter avant de mettre un numéro 
en double.

Manipulation 1

Manipulation 2
Je trie ma grille sur la manche 2
Je vérifie que j’ai bien l’ensemble de mes numéros et je surligne les
numéros de 1 à 5 d’une couleur et les numéros de 34 à 38 d’une 
autre couleur.

21 1
22 4
23 7
24 10
25 13
26 16
27 2
28 5
29 8
30 11
31 14
32 17
33 3
34 6
35 9
36 12
37 15
38 18

Je trie maintenant ma grille sur la manche 1
Je recherche les numéros jaunes (ou verts) qui ne sont pas 
Séparés d’au minimum 3 places l’un de l’autre.

Manipulation 3

Manipulation 4

Je renouvelle les étapes 3 et 4 autant de fois que nécessaire

Je remplace l’un des 2 numéros concernés par un des 
autres numéros qui se trouve dans le voisinage et qui 
ne remet pas en cause la règle des +3 avec les voisins.
Ici j’inverse 27 et 38 et 4 et 10.



La communication autour de ce projet semblant avoir été inégalement partagée au sein de nos comités régionaux, il 
semble utile de préciser l’origine et le point de situation à date de ce projet, évitant ainsi toutes erreurs d’interprétation 
ou autre fake news…
Il y a un an maintenant lors de réunions préparatoires à notre assemblée générale 2022, la FFPSed est interpellée dans le 
cadre de « remontées terrain » sur :
- l’absence d’épreuves spécifiques Method feeder sur le calendrier fédéral, laissant par la même, nombre de ses licenciés « 
orphelins »de leur « nouvelle » pratique préférée, et sur leur désir de voir notre fédération promouvoir cette discipline à 
l’instar d’autres fédérations étrangères et de la FIPS, 
- l’existence de clubs structurés non affiliés à la FFPS sur le territoire national, clubs qui participent à des compétitions 
spécifiques à la technique, y compris à l’étranger , 
- l’organisation de nombreux concours à succès « METHOD » pilotés par des clubs ou AAPPMA…
- des demandes de plus en plus grandes de passionnés formulant les mêmes requêtes via les réseaux sociaux
Prenant acte de ces demandes, Le Président a demandé aux CR et au comité directeur un état des lieux de l’existant .
Les retours, inégaux selon les régions, font état d’organisations plurielles :
Une majorité de compétitions organisées en carpodorome mais aussi des concours en lacs avec des populations 
halieutiques diverses ( carpes, grosses brèmes, tanches) et quelques épreuves en rivière type « Barbel Party » ou « festival 
Method Brèmes » 
Par ailleurs, certains CD ont, pour la première fois en 2022, organisé de telles compétitions « spécifiques » avec des succès
non négligeables.
En outre, des parcours se sont proposés spontanément en cette « phase Projet » pour recevoir une épreuve nationale , ce 
qui semble démontrer une vraie attente.
Une décision :
Comme évoqué lors des travaux de la dernière AG, si les retours étaient positifs, la FFPSed s’engageait à organiser, à titre 
de test national, une épreuve majeure de type Coupe de France dès 2023 !
C’est ainsi que depuis plusieurs semaines , ayant trouvé un partenaire attentif avec la fédération départementale des 
AAPPMA de Gironde, nous travaillons ce projet . 
Après une première rencontre initiée en novembre dernier, une prochaine réunion se tiendra en Janvier avec l’ensemble 
des acteurs concernés afin de finaliser l’organisation et les contours des différents partenariats.
Le règlement proposé pour cette épreuve sera évidemment en phase avec les normes en vigueur pour la discipline –
Règlement FIPS - avec notamment interdiction des esches animales à l’exception des vers de terre .
Le format de cette compétition sera discuté lors de la prochaine réunion . Il pourrait se décliner sous la forme d’une 
épreuve en deux manches sur deux jours, en américaine, ouverte aux licenciés et non licenciés – l’idée étant aussi de 
capter l’attention de passionnés non encore affiliés à notre fédération 
Pour ces derniers, la possibilité de prise de licences évènementielles est envisagée pour cette épreuve. L’utilisation 
exceptionnelle de cet outil, en vogue dans d’autres commissions de notre FFPS, sera proposée aux votes des CD.
En attendant l’issue de nos discussions, nous avons d’ores et déjà ,réservé un créneau pour accueillir cette nouvelle 
compétition sur notre calendrier fédéral provisoire .
L’issue donnée à ce projet sera portée à la connaissance de tous lors de notre prochaine AG.

Une nouvelle épreuve à l’essai

« Le METHOD FEEDER »



Une multitude de fédérations sportives agrémentent leurs assemblées générales par un cérémonial visant à récompenser leurs 
champions de l’année et ça nous parait, nous, simples spectateurs, comme une évidence …
Alors bienvenue dès cette année à la cérémonie des FISHING AWARDS, dans notre petit monde de passionnés !
FISHING AWARDS est une cérémonie décernant un ensemble de trophées récompensant les sportifs qui se sont 
particulièrement distingués au cours de la saison 2022. Elle se déroulera à l’issue de notre AG de Bourges le dimanche 29 
janvier 2023.

6 catégories sont soumises aux votes pour cette année.

Qui vote ?
L’idée étant de fédérer autour de notre sport , tout le monde peut voter, pêcheurs, passionnés, public de toute nature qui suit 
notre fédération au travers de son site internet et de sa page Facebook et bien entendu , comme aux Victoires de la musique, 
on peut voter plusieurs fois !!!!
Les votes sont ouverts à partir d' aujourd’hui jusqu’au jeudi 26 janvier minuit .
En complément de ce vote du public, deux FISHING AWARDS D’HONNEUR seront remis et attribués par le Comité exécutif de 
notre FFPSed .

Comme toujours dans ce genre d’exercice, nombre d’oubliés notoires mais parmi les 67 personnalités qui se sont sportivement 
distinguées…il ne fallait en retenir que quelque unes …

Puisse ce petit moment de légèreté nous rassembler !
Vive la Pêche sportive et vive le Sport !

Les nominés 2022



26 et 27 Mai 2023 dans la Moselle

Venez nombreux supporter nos
3 équipes






