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ÉDITO
2022 : L’année de tous les espoirs
L’année 2020 a été un véritable cataclysme pour toutes les activités dans le monde
en raison du COVID et la pêche sportive n’y a pas échappé. Nous avons été
contraints de différer toutes nos compétitions officielles de pêche sportive en
France, tandis que tous les Championnats du Monde, Championnats d’Europe et
toutes les épreuves internationales étaient aussi reportées en 2021. Dans le même
temps, comme toutes les Fédérations Sportives agréées par le Ministère des
Sports, nous avons enregistré une baisse importante du nombre de nos licenciés
(un peu plus de 10%). Il convient à nouveau de remercier les près de 90% qui nous
sont restés fidèles malgré l’impossibilité de pratiquer en compétition leur activité
sportive favorite.
En 2021, nous avons pu reprendre une bonne partie de nos épreuves sportives sur
tout le territoire national grâce à la mise en place d’un protocole sanitaire
rigoureux. Bon nombre d’épreuves internationales ont également pu se disputer
avec le respect du protocole sanitaire de la Confédération Internationale de la
Pêche Sportive (CIPS). Cela nous a permis de retrouver une partie des licenciés
perdus en 2020.
Pour 2022, le Monde de la science et les Pouvoirs Publics nous annoncent un recul
de la pandémie, voire d’une forte atténuation. Préparons-nous à vivre, peut-être,
une année « normale » d’activité de pêche sportive. Vous trouverez dans votre
newsletter le calendrier 2022 de la FFPS Mouche et celui de la FFPS Eau Douce ;
ceux de la FFPS Carnassier, de la FFPS Mer et de la FFPS Carpe tout aussi copieux,
sont en cours de diffusion. Également à découvrir, l’organisation France en 2022,
de plusieurs grandes épreuves internationales :
- Le Championnat du Monde Féminin de la pêche en Douce
- Le Championnat du Monde Bord de Mer des Jeunes et des Juniors
- Le Championnat du Monde Bord de Mer par paires
Autant de vitrines de la pêche sportive qui montrent notre dynamisme et notre
volonté de relance. 2022 sera donc l’année de tous les espoirs ! Déjà un premier
signe avec la prise des licences 2022 :
- Un démarrage rapide
- Le retour d’anciens licenciés 2019
- Une proportion non négligeable de nouvelles licences
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Bonne année 2022 à tous.
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MER
Bluefin Atlantique Club
Morbihan

Le Bluefin Atlantique Club est un club de pêche du
Morbihan situé sur la presqu’ile de Rhuys, près de
Vannes.
Nous sommes les pionniers de la pêche du thon rouge sur ce
secteur puisque nos premières prises datent de 2013.
Aujourd’hui, la Bretagne fait partie des destinations phares
en France pour pratiquer le Big Game et des clubs ou
associations se créent un peu partout. Forts d’environ 70
membres en 2021, nous nous sommes pourtant rendu
compte de notre déficit de notoriété ne serait-ce que sur la
presqu’île de Rhuys. Étant soumis, comme d’autres, à une
relative variation des arrivées et des départs de nos
adhérents chaque année, nous souhaitons renforcer notre
club et améliorer notre visibilité. Nous avons sollicité l’aide de
la FFPS et de la Commission Mer du Comité de Bretagne pour
être présents sur le salon local « Mille Sabords », premier
salon européen du bateau d’occasion sur le port du Crouesty
(2ème plus grand port de la façade atlantique en France après
La Rochelle).
Durant quatre jours, nous avons rencontré et partagé de bons
moments avec le Guidel Surfcasting Club, l’autre gros club de
pêche de la FFPS sur le Morbihan. Nous sommes réellement
satisfaits de ce salon et espérons, dans le futur, renouveler
notre présence et par là même, celle de la FFPS. En effet,
nous sommes deux clubs de pêche locaux présents sur
ce salon, issus de deux fédérations différentes et, par
conséquent deux approches qui divergent. Il est essentiel à

terme d’y être vus et reconnus. Bien sûr, nous accueillons
tous les membres qui désirent nous rejoindre et tous les
pêcheurs, ayant une connaissance locale intéressée par un
club de pêche, peuvent nous recommander, ils seront bien
reçus.
Le Bluefin Atlantique Club souhaite créer et accompagner le
développement d’une antenne sur le grand port de plaisance
de La Trinité-sur-Mer (Morbihan), tout comme une deuxième
antenne sur Fouesnant (Finistère). Notre but est surtout de
partager nos connaissances sur la présence de grands
poissons pélagiques et d’organiser quelques petits concours
internes au club afin de se familiariser avec les compétitions.
À terme, si tout se passe bien, nous devrions pouvoir être en
mesure de proposer une Coupe de France de pêche du thon
rouge bien que tributaires des variations climatiques et des
conditions météorologiques difficilement prévisibles à longue
échéance qui rendent souvent les organisations d’événements situés en haute mer relativement complexes. C’est un
réel handicap, dont nous avons conscience, mais nous ferons
tout pour réaliser l’objectif que nous nous sommes fixés.
Le développement de la pêche du thon en Bretagne est très
fort et nous espérons que la FFPS en prendra la mesure afin
d’être une fédération majeure sur le sujet. Ainsi, sa présence
sur le salon de la pêche en mer de Nantes est vivement
souhaitée avec la participation de tous les clubs de la façade
atlantique.
Eric Millardet
Président du Bluefin Atlantique Club - 06 11 68 65 89
emillardet@wanadoo.fr - www.bluefinatlantiqueclub.com
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Championnats du Monde de Surf-casting Dames et Hommes

La Tremblade

MER

Les Championnats du Monde de Surf-casting Dames et Hommes ont été organisés
en septembre sur les plages charentaises de La Tremblade .
Ces championnats ont été pénalisés par la pandémie dans la mesure
où initialement programmés à Mimizan en 2020 ils ont été décalés à
La Tremblade, mais surtout parce que plusieurs nations n'ont pas pu
ou pas voulu se déplacer. Les conditions de pêche ont changé
pratiquement tous les jours avec des manches difficiles où chaque
beau poisson avait une grosse importance et d'autres où les prises se
succédaient à un rythme d'enfer.
Ainsi lors de la 2ème manche chez les Dames, on notera les
performances de la Croate Marina Mavrinac (40 prises pour 9 kg) et
de l'Espagnole Andréa Pina Cortes (38 prises pour 5,5 kg). Ces scores
impressionnants pour des manches de quatre heures ont largement
permis à ces deux sportives de remporter les deux premières places
du classement final féminin. Même constat chez les Hommes
(toujours lors de cette 2ème manche) avec les Espagnols Juan Oliva
(41 prises pour 7,8 kg) et Juan Canovas (41 prises pour 7,7 kg), qui ont
terminé vice-champion et champion.
Les deux équipes françaises ont manqué de régularité notamment
lors de la dernière manche. Que leur a-t-il manqué ? Certainement de
la réussite pour les dames qui, malgré un début difficile, avaient
réussi à revenir à la 2ème place au bout de 3 manches. Dommage car
elles avaient le niveau, mais un scénario catastrophique les a
reléguées finalement au pied du podium. Quant aux Hommes, ils sont
tombés sur plus forts qu'eux. Les Espagnols, les Italiens et à un degré
moindre les Belges étaient au-dessus du lot.
Si on ne doit retenir qu'une seule chose de ces championnats, mais
aussi de bien d'autres de la saison 2021, c'est que quoi que l’on fasse,
au final ce sont les Espagnols qui gagnent.

Résultats Dames
1. Espagne, 2. Portugal, 3. Croatie, 4. France
Classement individuel
1. Marina Mavrinac (Croatie)
2. Andréa Pina Cortes (Espagne)
3. Zélia Afonso (Portugal)
7. Manon Mainvis (France)
9. Pauline Bellicourt (France)
13. Audrey Nuttens (France)
puis Claudine Gambier, Claire Sombrun,
Nathalie Timmerman
Capitaines : Benjamin Morga, Patrick
Lacampagne

Résultats Hommes
1. Espagne, 2. Italie, 3. Belgique, 6. France
Classement individuel
1. Juan Canovas (Espagne)
2. Juan Oliva (Espagne)
3. Filippo Malvagna (Italie)
21. J-Baptiste Villard (France)
24. Jonathan Vallières (France)
27. Mario Rubio (France)
puis Thierry Chaigneau, Vincent Subsol et
Fabrice Chertier
Capitaines : David Mesure, Frédéric Joubert

Merci à la mairie de La Tremblade et au LCPA qui ont uni leurs efforts
pour proposer à tous les compétiteurs une organisation remarquable.
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Focus sur la Commission Mer des Hauts-de-France

MER

Si en début d’année dernière, beaucoup espéraient reprendre une vie et des activités de loisirs quasi
normales, il y avait fort à parier néanmoins que le virus ne nous quitterait pas aussi rapidement qu’il était
apparu. 2021 a donc encore été une année particulière pour les pêcheurs sportifs et récréatifs
en mer des Hauts-de-France.
En effet, de nombreux concours fédéraux ont dû être
remis du fait du mauvais temps et de la pandémie et
le championnat régional de pêche de bord de mer, qui
se déroule habituellement en 7 manches n’en a
compté que 4 en 2021. De même, seulement 31
jeunes pêcheurs ont pu se déplacer en CharenteMartime au championnat de France de pêche en bord
de mer en août dernier alors qu’habituellement ils
sont plus de 60 !
De plus, de nombreuses interdictions empêchent nos
passionnés des Hauts-de-France de pratiquer leur
loisir comme ils l’entendent. Ainsi, depuis novembre
2020, un arrêté vise à interdire la pêche de nuit sur
l’emblématique digue Carnot au Portel dans le Pas-deCalais et, plus récemment, un arrêté interdit
l’utilisation de la pompe à vers pour ramasser les
appâts, désormais limités au nombre de 100 par
prélèvement et par marée pour les départements du
Pas-de-Calais et de la Somme.
Si le département du Nord semble aujourd’hui être un
peu plus « épargné », d’autres interdictions visant la
digue du Braek (Dunkerque) mais aussi d’autres
restrictions, pourraient voir le jour et enrayer nos

entraînements sportifs, concours et sorties de pêche
de loisir.
Aussi, plusieurs licenciés et responsables des
Hauts-de-France ont multiplié leurs actions pour
sensibiliser les pouvoirs publics et obtenir, le retrait
ou l’aménagement de ces arrêtés liberticides.

Une demande pour la sécurisation de la digue Carnot,
interdite du fait de sa dangerosité par mauvais temps
et de plusieurs pratiquants inconscients, est en cours
ainsi qu’une demande d’autorisation, pour les
licenciés de la FFPS, pouvant présenter leur licence
aux autorités de contrôle, d’utiliser la pompe à vers,
recommandée par ailleurs par les scientifiques, et
d’un quota plus raisonnable pour la récolte des
appâts.
Espérant que 2022 soit signe du renouveau, de la fin
de la pandémie et d’un retour à notre activité dans
des conditions optimales, la commission mer du
comité régional des Hauts-de-France vous assure de
son soutien et vous souhaite une très bonne année
halieutique, professionnelle et personnelle.

Alain Banégues à l’honneur
C’est à l’occasion d’une cérémonie, qui s’est déroulée
« Aux voiles rouges » à Canet-en-Roussillon, que
Monsieur Stéphane Loda, Maire de la commune du
Canet, a remis la médaille d’Or à Alain Banégues
engagé dans la cause du sport, de l’éducation
populaire et de la jeunesse.
Cette médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est destinée à récompenser les
personnes qui se sont distinguées d’une manière
particulièrement honorable au service : de l’éducation
physique et des sports, des mouvements de la
jeunesse, des activités socio-éducatives et des activités
associatives au service de l’intérêt général.
Alain Banégues est bien connu au sein de la FFPS pour
son engagement, son opiniâtreté et son inlassable
persévérance, en particulier dans la pêche de bord de
mer. Cette reconnaissance suprême symbolise et
concrétise des dizaines d’années au service du sport et,
en particulier, de la pêche sportive.
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Sélectif des Équipes de France Seniors
Championnats du Monde et d’Europe

Les 11 et 12 décembre derniers, s’est tenu le sélectif des
Équipes de France Seniors FFPS de Pêche à la Mouche en vue
de la participation aux Championnats du Monde et d’Europe
qui se dérouleront respectivement aux Asturies (Espagne) fin
septembre 2022 et en Norvège début Juillet 2022.
Les principaux objectifs pour ce sélectif étaient de générer la cohésion entre les membres Seniors du Groupe France, d’échanger, de
partager et bien entendu de sélectionner les six titulaires pour
chacune des deux équipes, Monde et Europe.
Au regard des profils des secteurs de compétition prévus pour ces
championnats, le focus s’est fait sur les techniques de pêche fines
voire même très fines, en sèche principalement. Sous le regard
critique et les conseils avisés des managers et capitaines, chacun des
sélectionnables a été évalué sur sa maîtrise de ces techniques.
Pour ce faire, tous se sont retrouvés sur la Rivière Ter (Catalogne,
Espagne) qui offrait tous les atouts pour que ce sélectif soit une
réussite et que chacun puisse aussi prendre du plaisir à la pêche !
Étaient présents pour ce sélectif Jacky Bourdin, Président de la FFPS
Mouche - Olivier Jarreton, Responsable du Pôle France - Patrice
Daguilanes, Responsable D1 Rivière - Thierry Lelievre et Sébastien
Delcor, Manager et Capitaine de l’équipe Monde - Laurent Sentenac
et Stéphane Poirot, ex-Manager et Capitaine de l’équipe Europe, qui
reprennent l’Équipe Jeunes, et 12 sélectionnables : Grégoire
Juglaret, Julien Daguilanes, Jean-Benoît Angely, Pierre Kuntz,
Sébastien Vidal, Emilio Saint Aman, Julien Verove, Lionel Fournier,
Jean-Guillaume Mathieu, Florian Caraveo, Jordan Gregoire, et
Jérôme Poirier.

MOUCHE

Chacune des décisions a été expliquée au
groupe bien entendu mais pas seulement,
puisque chaque membre a été débriefé
individuellement. Les équipes de la FFPS
Mouche sont donc en ordre de marche
pour une longue et besogneuse préparation, nécessaire pour aborder ces
deux championnats dans les meilleures
conditions.

Équipe de France Monde
Manager : Thierry Lelievre,
Capitaine : Sébastien Delcor
Sélectionnés : Grégoire Juglaret,
Sébastien Vidal, Pierre Kuntz, Julien
Daguillanes, Emilio Saint Aman

Équipe de France Europe
Manager par intérim : Olivier
Jarreton
Capitaine : Florian Caraveo
Sélectionnés : Jean-Guillaume Mathieu,
Lionel Fournier, Jordan Gregoire,
Jérôme Poirier, Emilio Saint Aman

Malgré toute l’amitié et le respect qui lie chacun, la sélection de
chaque équipe a été réalisée afin de donner à la FFPS Mouche un
maximum de chances de briller collectivement mais aussi individuellement lors de ces deux championnats. Après briefings et
débriefings, le choix s’est donc porté sur les équipes citées ci-après.
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5G… Rangez vos smartphones,
sortez vos cannes à mouche !

Au sein des comités régionaux et des clubs, les activités
traditionnelles ont été très fortement impactées depuis
plusieurs mois par les mesures sanitaires liées au COVID.
Fin 2020, la Commission Mouche du Comité Régional
Bretagne s'est posé la question de savoir comment animer la pêche à la mouche sur le territoire compte-tenu
des contraintes du moment. Plus ou très peu de
compétitions amicales, compétitions officielles, de
sorties en groupes, etc. il fallait trouver quelque chose !
De ces cogitations est sortie une animation originale : le
Challenge 5G Bretagne - 5G synonyme de dernière génération. La mise en place de cette animation avait deux
objectifs principaux : animer la pêche à la mouche sur la
région pour les adhérents FFPS et détecter sur le
territoire les moucheurs ayant une appétence à la
compétition.
En effet, la Commission Mouche Bretagne est récente et
tout est à construire sur ce territoire en terme de
compétition. À commencer par avoir suffisamment de
moucheurs locaux pour organiser des compétitions
officielles de 1er niveau. Un cadre d'animation souple a
donc été retenu pour que tous les moucheurs bretons,
affiliés ou non à la FFPS, puissent participer. L'animation,
axée au départ sur la pêche en rivière, vient d'être
déclinée pour la pêche en réservoir.

MOUCHE

Le concept :
- je suis dispo "demain" et j'ai envie de pêcher et me
challenger
- je cherche un partenaire disponible et nous choisissons l'heure et le lieu de pêche. Nous pêchons sur
3 manches d’une heure, chacun son tour à raison
d’une demi-heure par manche
- les prises sont comptabilisées, à chaque manche, sur
une feuille de marque prévue à cet effet, celui qui remporte le plus de manches gagne la session 5G
- j’adresse la feuille de marque à la FFPS Mouche
Bretagne pour le suivi de l’animation. Un classement
est fait en fin de saison.
Une trentaine de rencontres se sont déroulées entre la
mi-mai et début septembre 2021 avec une quinzaine
de participants. Une sortie réservoir a été organisée le
11/11/2021 pour clore cette première saison.
Bilan: tous les participants, du pêcheur débutant au
pêcheur confirmé, ont validé le concept et sont prêts
à repartir pour 2022. Chacun y a trouvé, en tout ou
partie, ce qu'il était venu chercher : découvrir,
rencontrer, partager, progresser avec, en plus, le petit
zest d'adrénaline de la compétition. Pour le comité
régional, une demi-douzaine de nouveaux compétiteurs potentiels pour 2022.

Toutes les infos sont disponibles sur : https://ffps-mouche-bretagne.jimdofree.com/5g-palm-challenge/
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Formations d’initiateurs 2022

MOUCHE

Après le week-end de validation des instructeurs FFPS qui a eu lieu en octobre dernier, trois formations
d'initiateurs de club devraient se dérouler en 2022, si les conditions sanitaires le permettent : Plaisir
(78), Boismont (54), et Arzano (29).
Pour tout savoir sur la formation : https://www.ffps-mouche.fr/formation
Pour tout renseignement : Gaël Bergot - 06 60 77 78 01 - mouche.ffps@gmail.com

Calendrier du championnat Mouche 2022

Toutes les informations sur :

https://www.ffps-mouche.fr/calendrier/
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 2022
Truites aux leurres en réservoir

CARNASSIER

CHALLENGE Bernard SEGUIN

La période de pêche du carnassier démarrant, chaque année, au milieu du printemps nous proposons à nos compétiteurs
de participer au Championnat de France de truites aux leurres en réservoir, appelé aussi challenge Bernard SEGUIN.
Ce championnat se déroule donc durant les mois de février et mars. Cette compétition est entièrement gérée avec notre
application My FFPS. Le règlement de l’épreuve est consultable sur le site : http://www.ffps-carnassier.fr/

ÉPREUVES ÉVÉNEMENTIELLES ET PROMOTIONNELLES

Le plan de communication, mis en place pour cette
mandature, par la commission communication de
la FFPS Carnassier comprend plusieurs actions très
précises.

privé (pêche de nuit oblige) en équipe de 3
compétiteurs. Deux d’entre eux devront toujours être en action de pêche.

Nous allons mettre en avant notre savoir-faire en
termes d’organisation et de communication avec la
création d’épreuves évènementielles associant
l’effort physique au sport pêche. Le pilote en la
matière étant La Salmo Trek (nous en reparlerons
sous peu), nous ajoutons au calendrier cette année
Le Night & Day. Il y aura aussi une épreuve
Float-tube très originale proposée le 02 octobre en
partenariat avec Caperlan / Décathlon.
Chut ! surprise …

Cette
année,
nous
avons
souhaité
« déménager » cette compétition dans le
centre de la France, près de Limoges (87), à
Boisseuil sur le domaine de Faugeras, (le site
précédent n’étant plus adapté et trop restrictif). Ce ne sont pas moins de six étangs
répartis dans tout le domaine qui vont être les
02 et 03 avril 2022, le terrain de jeux de 30
équipes de 3 compétiteurs. Vous pourrez
suivre en live l’évolution des classements sur
l’appli My FFPS mais aussi voir les directs sur
nos pages Facebook, Instagram et YouTube.

Le Night & Day devient une épreuve nationale
après avoir été testée par la région Ile-de-France en
2021. Cette épreuve, sur la base d’un street-fishing,
se déroule durant 24h non-stop dans un domaine

La campagne de promotion sera lancée
sous peu avec l’ouverture des inscriptions
vers le 15 février.
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L’ ÉQUIPE COM. DE LA FFPS CARNASSIERS

ou la phase cachée de la lune…

CARNASSIER

Community Manager, webmaster, informaticiens, photographes et autres vidéo-man, notre équipe de
communication (tous bénévoles) est tous les jours sur la brèche pour faire vivre au mieux et mettre en avant la FFPS
Carnassier. Femmes et hommes de l’ombre, plus préoccupés à mettre les autres en avant qu’à briller eux-même,
méritaient que nos compétiteurs sachent qui est aux manettes. Discrets, disponibles, gentils, aimables et souvent
très patients (je sais de quoi je parle…) voilà notre équipe de communication. Ils font le maximum avec le minimum
et rien que ça démontre leur talent. Merci à eux qui vous informent et vous font briller.

Ludovic Chotard
Laure Hanse-Pautrot
La petite dernière à rejoindre l’équipe est
souvent présente sur les épreuves pour les
interviews, les photos et les vidéos. Il lui arrive
même d’arbitrer puisqu’elle est arbitre officielle.
Nombreux sont ceux qui l’ont déjà croisée sur le
terrain par tous les temps. Elle pilote notre Instagram et Facebook.

Monsieur Application, monsieur
My FFPS, souvent perçu comme
le sauveur des organisateurs.
C’est aussi « l’homme de toutes
les situations » qui a une idée
toutes les minutes, c’est parfois
« chiant » (lol) mais au combien
précieux. Il a, avec Alexandre
Portheault, établi le cahier des
charges de l’Appli MyFFPS mais
aussi très largement contribué à
son développement. Là aussi les
idées fusent ! Sa richesse d’idées
n’a d’égale que sa disponibilité.
Très présent sur le terrain
(arbitre à ses heures) c’est notre
Zorro, il peut être partout.

Stéphane Durand Robin
L’homme à la prise rapide. Il
dégaine sa caméra ou son Iphone
plus vite que son ombre. De Culture
Fish à Pêcheur.com, il atterrit à la
FFPS pour venir nous enrichir de
son expérience de vidéo-man et de
communiquant. Capable de retoucher le portrait de son président, il
fait des miracles avec Photoshop.
Vous ne tarderez pas à le croiser sur
nos évènements.

Alexandre Portheault
Monsieur touche à tout ! Vice-Président de la
Commission Carnassier il en est aussi le
Webmaster. Il a mis en place notre charte
graphique. Illustrator, Photoshop et Première
Pro sont ses jouets favoris. Avec Stéphane, ils
créent nos visuels. Avec Ludo, ils sont les papas
de My FFPS. Besoin d’un classement « chiadé »,
Allo Alex ! Cerise sur le gâteau, élu de la nation,
il connaît tous les rouages des administrations
et c’est bien pratique.
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Championnat du Monde Féminin de
Pêche Sportive en Eau douce
Gravelines – Août 2022

EAU DOUCE

Nulle part ailleurs en France, la pêche sportive n’est plus vivante que dans
cette magnifique région des Hauts-de-France, terre de passionnés et de
compétiteurs aguerris. C’est donc avec un immense bonheur que notre
commission Eau douce vous annonce que la magnifique cité de Gravelines
accueillera du 15 au 21 août prochain, le 28ème Championnat du Monde Féminin
de Pêche Sportive en Eau Douce.

Cité fortifiée, Gravelines regorge de nombreuses richesses naturelles, culturelles et historiques. Son patrimoine et sa
proximité avec l’Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas participent au tourisme local. La ville est classée parmi les
105 « plus beaux détours de France ». Ville sportive, dotée d’infrastructures de très haut niveau, Gravelines ravira toutes les
équipes et mettra en valeur notre sport et ses délégations qui seront accueillies au sein de ses beaux complexes
sportifs.
Sur le plan sportif, le championnat du monde se déroulera
sur la rivière l’AA :
- Largeur environ 20 mètres
- Profondeur 4 à 5 mètres
- Courant nul à fort en fonction des marées et de la
pluviométrie
- Gardons, brèmes, ablettes, carpes.
Programme

Lundi 15 août : 10 h - 14 h : 1er entraînement
Mardi 16 août : 10 h - 14 h : 2ème entraînement
Mercredi 17 août : 10 h - 14 h : 3ème entrainement
Jeudi 18 août
10 h - 14 h : 4ème entraînement
15 h : visite par les élus et partenaires du village exposants
16 h : cérémonie d’ouverture – Podium – Animation musicale
Vendredi 19 août : 10 h - 14 h : entraînement obligatoire
Samedi 20 août
8 h : entrée dans les box
10 h - 14 h : 1ère manche
Dimanche 21 août
8 h : entrée dans les box
10 h - 14 h : 2ème manche
18 h : annonce des résultats – Podium

10

Calendrier Sportif 2022
National et international
CALENDRIER

2022

EPREUVES

DATE
14 et 15 mai

Pôle Elite

EAU DOUCE
au 15/01/2022
CD
57 Creutzwald

LIEU

MIXTE
2ème Division A
2ème Division B
2ème Division C
1ère Division

01 - 02 - 03 juillet
01 - 02 - 03 juillet
01 - 02 - 03 juillet
30 sept
01 et 02 octobre

82 Montech
57 Creutzwald
70 Ferrières les Scey
89 Saint Fargeau

MOULINET
2ème Division A
2ème Division B
2ème Division C
1ère Division

10 - 11 - 12 juin 17 Maran
10 - 11 - 12 juin 27 Bouafle
10 - 11 - 12 juin
29 - 30 - 31 juillet

JEUNES
Championnat de France Juniors - U 25 08 - 09 - 10 juillet 90 Brebotte
Coupe de France Cadets - U 20
09 - 10 juillet
90 Brebotte
Coupe de France Minimes - U 15
09 - 10 juillet
90 Brebotte

FÉMININ
Championnat de France

27 - 28 - 29 mai

58 Prémery

MASTERS -VÉTÉRANS
2ème Division A

15 - 16 - 17 juillet 32

2ème Division B
2ème Division C

15 - 16 - 17 juillet 08
15 - 16 - 17 juillet 45

1ère Division

12 - 13 - 14 août

32

24 - 25 sept
24 - 25 sept
24 - 25 sept

08
08
08

Coupe de France 55/65 - V1
Coupe de France 66/75 - V2
Coupe de France 76 et plus - V3

Lac de Bousquetara (Condom) et Castagnère
(Auch)
Les Ayvelles
Dampierre en Burly et Ouzouer sur Loire
Lac de Bousquetara (Condom) et Castagnère
(Auch)
Les Ayvelles
Les Ayvelles
Les Ayvelles

GRANDES ÉPREUVES "MIXTE"
Qualificatifs à valider à l'AG
Club finale

21 et 22 mai
27 - 28 août

Coupe de France en individuel (ex GN)

17 - 18 sept

28 Douy

Il n'y aura pas de finale coupe de France DUO en 2022, les épreuves 2022
seront qualificatives pour 2023
CORPORATIF
2ème Division
1ère Division

25 - 26 juin
23 - 24 juillet

57 Wittring
89 Saint Fargeau

Coupe de France Corpo ind.

03 septembre

68 Montreux-Vieux

Championnat de France des Clubs

04 septembre

68 Montreux-Vieux

HANDICAPÉS
2ème division

1ère Division
Coupe de France Handicapés

29 - 30 avril
01 mai
30 sept,
01 et 02 octobre
29 - 30 octobre

02 Saint-Quentin

36 Saint-Georges sur Arnon
51 Épernay
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Calendrier Sportif 2022
National et international

EAU DOUCE

CALENDRIER NATIONAL
FEEDER
2ème Division A
2ème Division B
2ème Division C
1ère Division

17 - 18 - 19 juin
17 - 18 - 19 juin
17 - 18 - 19 juin
9 - 10 - 11 septembre

32
27
70
85

Cazaubon
Vernon
Gray
Rochereau

2ème Division Masters - Vétérans A
2ème Division Masters - Vétérans B
2ème Division Masters - Vétérans C
1ère Division Masters - Vétérans

03 - 04 - 05 juin
03 - 04 - 05 juin
03 - 04 - 05 juin
02 - 03 - 04 septembre

23
8
3
3

Anzeme
Sedan
Pirot
Pirot

15 - 16 octobre
06 - 07 août
23 - 24 juillet
29 - 30 octobre

56

Rieux

62

Saint-Omer

14 - 15 mai
27-28-29 mai
14 - 15 mai
09 - 10 - 11 septembre

76
38
88

Saint Hellier
Voreppe
Socourt

27 - 28 août

16

Fregeneuil

Coupe de France Feeder Masters - Vétérans
Coupe de France individuelle Feeder
Coupe de France Feeder Jeunes - Femmes
Championnat de France des Clubs

CARPE AU COUP COUPE
2ème Division A
2ème Division B
2ème Division C
1ère Division
Finale Coupe de France

Qualifications Coupe de France ( 45 jours
avant la Finale )

CALENDRIER INTERNATIONAL
ÉPREUVES
Feeder Clubs
Pêche au coup Clubs
Pêche au coup Masters - Vétérans
Pêche au coup Handicapés
Feeder Nations
Pêche au coup Europe
Pêche au coup Jeunes - U 15 - U 20 - U 25
Pêche au coup Femmes
Truites aux appâts naturels Clubs
Pêche au coup Nations
Master Feeder

DATE
09 - 10 avril
23 - 24 juillet
11 - 12 juin

LIEU
Canal Bianco - Adria
Ronquières
Szeged

11 - 12 juin
8 et 9 octobre
25 - 26 juin
06 - 07 août
20 - 21 août
28 - 29 mai
10 - 11 septembre
09 - 10 juillet

Szeged
Kiev
Coruche
Radece
Gravelines
Pont de Cheruy
Osijek
Merida

Calendrier - Autres grandes Epreuves
GARBOLINO
Trophée GARBOLINO - Alsace
GARBOLINO Cup
GARBOLINO Breizh Cup
Zombie GARBOLINO Cup

GARBOLINO Day

12 et 13 mars

67

23 et 24 juillet
17 et 18 septembre
24 et 25 septembre

37
35
2

Chemillé sur Indrois
Martigné Ferchaud
Domaine de Chassemy

28-29-30 octobre

44

Saint Philibert de grand lieu

2 et 3 avril
9 et 10 avril
7 et 8 mai

22
28
88

Jugon les Lacs
Douy
Socourt

08 - 09 octobre
22 - 23 octobre

28
56 / 35

Chateaudun
Redon / Rieux

SENSAS
Breizh Festival
Festival SENSAS
Challenge SENSAS - CRAZY BAIT
Challenge SENSAS - Mixte
SENSAS Feeder tech
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