Fédération Française de Pêche Sportive au Coup

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
Compte rendu du COMITE DIRECTEUR
Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2007 LUNEL(34)
Membres du CD présents :
Jean François BAUDOUI, Jean François BERTOLOTTI, Fernand DE CASTRO (Pouvoir de Didier
MULLER), Françoise DE CASTRO, Patrick GUILLAUMIN, Christian LOGEAIS, Wilfried OLIVIER,
Philippe VENIANT, Frank VOLLE.
Membres associés : Jean Marie BURY (Responsable Championnats des Jeunes et Manager
ECF), Jacques LACROUTE (Animateur commission Championnats du Monde 2009), Pascal
MARTINEZ (Président Région Languedoc Roussillon)
Membres excusés : Didier MULLER, Olivier PETIT, Michel Raix, Laurent THIELIN .Philippe HUE
Invité au CD: Gilles BIRBES (Secrétaire Région Midi Pyrénées)

Début de la réunion : 8 H 00 le samedi 20 octobre 2007
Un point sur les régions :
Région Centre
Philippe HUE, désire être remplacé par Franck CURASSIER, pour les réunions du CD.
Franck CURASSIER souhaite s’investir plus au niveau de la région, et dans l’organisation des
manches qualificatives, il se propose également pour organiser celles de l’Ile de France.
Le CD accepte les propositions de Franck CURASSIER et de Philippe HUE qui reste président de
région.
Licences en augmentation pour 2007.
Pays de Loire
Suite à des problèmes de santé, Laurence DEHAN avait dû arrêter ses activités au sein du GN,
mais il souhaite reprendre sa région avec l’aide de Nicolas FUMERON.
Picardie
Miguel PETRISOT a démissionné pour des raisons professionnelles, l’ensemble du Comité
Directeur accepte sa démission.
Il n’y a pas de remplaçant pour l’instant, mais Jean Marie BURY va prendre des contacts, et
s’engage à soutenir un nouveau responsable pour la région.
Languedoc Roussillon
Pascal MARTINEZ, élu président de la région Languedoc Roussillon à l’AG extraordinaire du 22
septembre 2007, explique aux membres du Comité Directeur les difficultés rencontrées dans sa
région suite à la démission et aux agissements de Denis CRESPY .
Cette année, Denis CRESPY n’a pas versé au Groupement National, le montant des licences et
des inscriptions pour les Championnats. Le GN a donc pris à sa charge les inscriptions des
Championnats et les licences des membres de LR qui avaient envoyé leurs inscriptions à Denis
CRESPY, afin de ne pas pénaliser les compétiteurs.
A la suite de la démission de Denis CRESPY, et confrontées à l’impossibilité de le joindre, 7
équipes ont déposé une plainte en gendarmerie,
Frank VOLLE, au nom du Groupement National a lui aussi déposé une plainte pour escroquerie et
abus de pouvoir.
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Le Comité Directeur souhaiterait lancer un audit sur la comptabilité de Denis CRESPY, mais se
demande s’il est réalisable sans document comptable.
Bourgogne
Il y aurait 2 clubs licenciés pour 2008.
Les deux manches qualificatives pour les Championnats Bourgogne se dérouleront sur une
semaine pleine, Territoire de Belfort et St Jean de Beaune
Auvergne
Augmentation des licences de 40%
De nouveaux secteurs ont été ouverts en pêche de nuit.
Le Groupement Régional a créé son site Internet pour la région.
Philippe VENIANT a du mal à trouver un plan d’eau pour les manches qualificatives, étant donné
l’augmentation des inscriptions aux championnats.
Midi Pyrénées
L’effectif est stable.
Les dates des manches qualificatives 2008 seront fixées pendant l’AG de la région pour ne pas
interférer avec les enduros des clubs.
Projet en cours avec la Fédération du Tarn, pour l’obtention de la PDN sur tous les baux fédéraux
du département.
Lorraine
Il n’y a pas eu de manche qualificative pour les jeunes cette année.
A la suite des finales, Jean François BERTOLLOTI n’a pas eu le soutien qu’il attendait des
membres de sa région, il est très déçu et amer. Il constate le bilan financier désastreux
(dépassement de plus de 6000 euros).
Il demande qu’une sanction soit prise à l’encontre de Dominique STEIN « capitaine Lorraine » pour
son comportement « indigne » vis à vis des commissaires et organisateurs lors des finales.
Le Comité Directeur estime qu’il n’est pas de son ressort de régler ce type de problème, interne à la
région.
Rhône Alpes
Effectif stable
Annulation des Championnats des jeunes Rhône-Alpes 2007 par manque de participants.
Les manches qualificatives 2008 se dérouleront du 26 avril au 4 mai, les sites sont prévus mais pas
encore officialisés.
Quelques secteurs supplémentaires en PDN sont en cours de demande.
L’AG de la région est fixée au 5 janvier 2008,
Conclusion Régions
Frank Volle propose de créer une page sur le site Internet pour lancer un appel à candidature afin
de trouver des délégués départementaux et des responsables pour les régions non représentées.

Championnats des jeunes
Cette année, suite aux démissions de Philippe DELACROIX, Responsable des Championnats des
Jeunes, et de Dominique BIGOT, responsable de la commission sportive, il nous a fallu
entièrement reprendre l’organisation de toutes les manifestations en urgence en début d’année.
Jean Marie BURRY, a pris en charge l’organisation sportive du Championnat des Jeunes et Miguel
PETRISOT la partie administrative.
Le plan d’eau de VIOREAU, n’ayant pas été réservé par l’ancienne équipe, (voir PV du CD de mai
2007), il a été décidé d’organiser le championnat des jeunes, sur le plan d’eau de la GRANDE
CAZINE.
Après analyse, il apparaît que l’obligation d’imposer deux accompagnateurs licenciés pour les
moins de 15 ans, soit un frein aux inscriptions. Nous n’enregistrerons que 36 équipes sur les 45
prévues.…
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L’incapacité de Miguel PETRISOT de mener à bien les taches administratives : demandes de
subventions et demandes de dotations aux fabricants et revendeurs pour les lots, nous ont obligés
à prendre en charge la totalité de cette manifestation.
A noter également que les années précédentes, la vente de plateaux repas préparés par Laurence
Jean DEHAN, permettait une rentrée d’argent supplémentaire, ce qui ne fut pas le cas cette année.
Au final, nous constatons que ces championnats sont déficitaires de 5 000 euros.
La partie sportive quant à elle, l’organisation autour du plan d’eau, l’accueil chaleureux de l’équipe
du CAZINOTH et de son président Aimé DUBOIS, le fléchage, le choix des postes, l’ambiance,
furent de grands moments de plaisir, appréciés par l’ensemble des compétiteurs et du Club local
CAZINOTH, qui souhaiterait refaire ces championnats l’an prochain avec la même équipe du GN.
A noter qu’il serait souhaitable que tous les participants repartent avec un lot ou un souvenir
(médaille, petit trophée…)
Il est procédé à un vote pour l’organisation du championnat 2008 à la Cazine :
Pour : 9
Abstention : 1
Championnat des Jeunes 2008:
les dates des championnats seront les : 3, 4, 5 et 6 juillet 2008.
Le prix de l’inscription est fixé à 130 euros pour les équipes non sponsorisées, et à 200 euros pour
les équipes sponsorisées.
L’inscription comprend le prix de la licence de l’accompagnant (licence loisir).
Un seul accompagnant obligatoire minimum même pour les moins de 15 ans suite à l’expérience
de cette année.
Le tirage au sort, sera fait de manière directe (Tirage intégral, une seule boule), ce qui permet de
gagner 3 postes, et ne pénalise pas les jeunes qui ne connaissent pas le plan d’eau.
Championnats seniors
La préparation de la manche rivière, a été difficile et Jean François BERTOLOTTI n’a pas eu l’aide
qu’il espérait des membres de sa région.
La date, coïncidant avec une brocante sur le site de Liverdun (Feu d’artifice, jet ski,etc…), le décès
du Maire 15 jours avant les finales, l’implantation des postes prévus, le choix du PC, (en plein
centre ville), les vols pendant la compétition, la défection du cuisinier en dernière minute, le
manque de commissaires, ont rendu très difficile la manche rivière…
La manche lac quant à elle, prise entièrement en charge par le NO-KILL CARPE 88 fut un véritable
soulagement pour les organisateurs. Les structures adaptées et l’efficacité de Philippe CORTHIER
et de son équipe, ont permis une superbe manche lac, dans une ambiance détendue et sereine.
La partie pêche proprement dite fut exceptionnelle : 1 018 poissons pour 4 038 kilos et une
moyenne de 3.96 kilos
Malheureusement, l’absence de subventions, et le manque de préparation laisse apparaître un
déficit de plus de 6 000 euros (toutes les factures n’étant pas à ce jour encore arrivées)

Championnats seniors : projet 2008
Le Comité Directeur s’engage à revoir le règlement pour l’année prochaine. Denis CRESPY ayant
démissionné, la tache est confiée à Jean Marie BURRY et Fernand DE CASTRO.
Les finales 2008 se dérouleront en Rhône Alpes sur le lac de barrage de COISELET dans l’Ain
(01), et sur le Rhône au niveau de SAINT VALLIER (Drôme 26).
Il est procédé à un vote pour l’organisation des championnats 2008 en Rhône-Alpes :
Pour : 10 (unanimité)
Les dates des finales des championnats senior se dérouleront du : 21 au 30 août 2008
Le prix de l’inscription est fixé à :
- 200 euros pour les équipes non sponsorisées,
- 300 euros, pour les équipes sponsorisées pour la totalité des championnats.
- 250 euro en plus des 200 d’inscription pour les équipes sponsorisées seulement pour les
finales
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A noter que les champions de France 2007 en titre, s’ils ne sont pas sélectionnés en équipe de
France seront d’office sélectionnés pour les finales 2008, ainsi que l’équipe sortante de l’ECF ce
qui fixerai le nombre d’équipes qualifiées à 47.

ECF et Championnats du monde
Jean-Marie BURRY, manager de l’Equipe Carpe France, fait un rapide compte-rendu des activités
2007 :
Depuis le match France-Italie, il y a eu un entraînement de l’ECF qui s’est déroulé à Miremont à
coté de Toulouse du 3 au 5 août
A regretter, la présence de seulement deux équipes. Cet entraînement n’a généré aucun frais de
déplacements, puisque les membres de l’ECF présents ont financés eux même leur déplacement,
la région Midi-Pyrénées prenant en charge l’intégralité de l’intendance.
Coup de chapeau à la région Midi Pyrénées, organisatrice, également d’un enduro amical à
GOLFECH à coté d’AGEN afin de récolter des fonds pour cet entraînement.
Serbie Championnats du Monde .
Le choix avait été fait de partir avec 2 véhicules, le devis étant de 4 479 euros
Le bus aurait coûté 9 387 euros
L’avion plus un véhicule pour le matériel 6 430 euros
Pour des raisons professionnelles et familiales, Eric VOCANSON et Julien BERNARDOR ont prit
l’avion à leurs frais, ce qui fut également le choix de Christian LOGEAIS, prenant lui aussi le
voyage en avion à sa charge. Seul Hubert LACHIZE, à qui le Comité Directeur avait demandé de
faire la couverture médiatique de l’événement, aura son billet remboursé.
Le bilan financier sera fait ultérieurement, tous les relevés de la carte n’étant pas encore arrivés à
la date du CD. Normalement, les dépenses ne devraient pas excéder le devis initial.
A noter qu’au retour, les équipes ont souhaité passer une nuit à l’hôtel, nuit qui n’était pas prévue
au programme, les membres de l’ECF ont eux même financé cette nuit de repos
Bilan de Christian LOGEAIS capitaine de l’ECF :
Christian, déplore l’absence des représentants de la FIPSED en Serbie .
Le capitaine estime que tout le monde a bien pêché et a donné le maximum. Il ne comprend pas
pourquoi une des équipes a pu finir capot.
Il s’interroge sur ce que sont les championnats du monde aujourd’hui ? La pêche se rapproche plus
de la pêche au coup que de la pêche de la carpe.
Il va falloir adapter notre pêche aux petits poissons présents dans tous les plans d’eau proposés
par les organisateurs.
Jean François BAUDOUI présent en tant que représentant du comité d’organisation des
championnats du monde 2009, et chauffeur du camion matériel, déplore le fait que les pêcheurs
n’aient pas prévu de montages très fins, ni d’hameçons pour les petites carpes du plan d’eau.
Le Comité Directeur s’interroge, et est divisé sur le rôle du capitaine :
Certains pensent que le capitaine doit savoir créer et dynamiser une équipe, être proche de celle-ci.
Il doit avoir des informations précises sur la pêche avant l’épreuve, et guider les pêcheurs dans le
choix du matériel à emmener.
D’autres pensent qu’à ce niveau là, les équipes savent pêcher, et que ce n’est pas le rôle du
capitaine de leur dire ce qu’ils doivent faire.
Le Comité Directeur va réfléchir sur les « profils de postes » et définir le rôle et les obligations du
capitaine et du manager, ainsi que sur les obligations des membres de l’Equipe Carpe France
(présence lors des entraînements par exemple).
Un règlement va être rédigé et la totalité des membres de l’ECF devront s’y engager par contrat.
Eric VOCANSON et Julien BERNARDOR équipe sortante de l’ECF, participeront à la prochaine
rencontre France-Italie avant de quitter l’équipe. Ils sont également qualifiés d’office pour les
phases finales des championnats 2008 s’ils souhaitent y participer.
Deux idées sont proposées pour tenter d’améliorer les résultats : des entraînements plus fréquents,
éventuellement avec des pêcheurs au coup, ou une rencontre amicale avec les CROATES (par
exemple) mais cette deuxième proposition, semble difficile à organiser financièrement.
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Programme de l’ECF
Les 14,15 et 16 décembre 2007, rencontre amicale entre le Team Rhône-Alpes, l’Equipe Carpe
France et les 3 équipes du podium des championnats de France 2007 .
Cette rencontre, sera considérée comme un entraînement pour l’ Equipe Carpe France et un test
permettant d’affiner le choix de l’équipe entrante. D’autres entraînements sont prévus les 10, 11, 12
et 13 avril 2008 et les 1, 2, 3 et 4 mai 2008.
Les sites sont à définir et le budget sera de 2 500 euros par entraînement.
Rencontre France Italie 2008 : A prévoir, 8 000 euros de budget
Championnats du monde en Afrique du Sud : budget prévisionnel 30 000 euros, difficilement
envisageable financièrement, de plus, le Comité Directeur s’interroge sur la pertinence de ce
voyage et de ce championnat du monde, ou plusieurs nations risquent d’être absentes
Une rencontre France - Angleterre Italie est possible en Juin sur proposition de l’Angleterre
La décision sera prise en Assemblée Générale, et Frank VOLLE doit informer Jacky DUPUIS de la
FFPSC, que suite au CD, les membres présents, se posent la question de la participation de l’ECF
aux prochains championnats du monde 2008 pour des raisons financières.
Championnats du monde 2009
La Fédération Internationale de Pêche Sportive en eau douce ( FIPSed ) a désigné la France pour
accueillir les Championnats du Monde de pêche de la carpe en 2009 .Les membres du Comité
Directeur ont, à l’unanimité, accepté la proposition de Jacques LACROUTE d’être « l’animateur »
du Comité d’Organisation des Championnats du Monde France 2009.
Jacques LACROUTE remercie les membres du Comité Directeur de leur confiance et précise
« qu’animer » ce Comité d’Organisation ne soustrait pas au Groupement National Carpe sa
responsabilité de l’organisation de cette importante manifestation.
Un vote lors de la prochaine Assemblée Générale du G N Carpe devra valider ce choix.
Question préalable :
Pouvons-nous solliciter l’avis et l’expérience des personnes ayant participé aux
Championnats du Monde de VITRE 2002 ?( Anciens membres de l’Organisation, anciens
membres de l’ECF, anciens Sponsors, …etc … ) ?
Réponse : Oui dans le principe de pouvoir s’appuyer sur l’expérience des ces personnes
mais elles ne pourront pas être intégrées au sein du Comité d’Organisation.
Le Comité d’ Organisation rassemblera toutes les personnes souhaitant participer activement aux
actions devant permettre la pleine réussite des Championnats du Monde France 2009. Elles seront
intégrées aux commissions qui seront en charge de la gestion de ces actions :
-

Commission « SITE » : responsable : Jean-François BAUDOUI
Membre : Christian LOGEAIS Mission : sélection du Site des compétitions en fonction des obligations du règlement
FIPSed et des infrastructures nécessaires.

-

Commission « COMPETITION » : responsable : Jean-Marie BURY
Membres : Jean-François BAUDOUI – Christian LOGEAIS – Philippe VENIANT
Mission : mise en application et contrôle absolu du règlement FIPSed lors des
compétions.

-

Commission « ADMINISTRATIVE » : responsable : Jacques LACROUTE
Membres : le Président et les membres du bureau de la Région du site sélectionné
Mission : toutes les démarches administratives nécessaires à l’organisation de la
manifestation.

-

Commission « TRESORERIE » : responsable : Wilfried OLIVIER
Mission: gestion et contrôle des budgets, recettes et dépenses de la manifestation.

-

Commission « INTENDANCE et SECURITE » : responsable : Gilles BIRBES
Membres : P. GUILLAUMIN- Jean-François BERTOLOTTI- Pascal MARTINEZ
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Mission : mise en place et gestion de toute la logistique matérielle, alimentaire et de
sécurité nécessaire à la manifestation.
Commission « COMMUNICATION » : responsable : Fernand DE CASTRO
Membre : Françoise DE CASTRO
Mission : mise en place et gestion de tous les outils de communication avant, pendant et
après la manifestation.
Montluçon 2008
Le Forum se déroulera les 1 et 2 mars 2008 .
Contrairement aux précédents forum, le salon fermera à 19 heures le Samedi au lieu de 20h00.
Il y aura un chapiteau de 4 000 m² augmentant la surface d’exposition qui passe ainsi à 10 000 m².
Les tarifs des modules ont été réajustés en rapport au coût de la location du chapiteau et du centre
Athanor. 150 sociétés de toute l’Europe ont reçu un dossier qui a été traduit en anglais,. Les
dossiers qui ont été envoyés début août représentent un total d’environ 500 photocopies.
La société « Pacific pêche » prend la billetterie à sa charge et nous offre 2 bateaux pour la tombola.
82 exposants représentant différentes marques seront présentent. Il y a plus de demandes que
d’espace disponible.
Le Comité Directeur demande que les espaces soient limités, de façon à permettre à plus
d’exposants de participer au Forum. Il vaut mieux privilégier la diversité et la concurrence, plutôt
que des stands trop grands qui bloquent l’accès à ceux qui souhaiteraient avoir une place au
Forum.
Le Comité Directeur souhaite également souscrire une assurance type « événementielle », Willfried
OLIVIER se renseigne sur le coût.
Il serait souhaitable d’avoir, une centaine de bénévoles pendant les deux jours du salon. L’Esprit
Carpe Montluçonnais compte une cinquantaine de bénévoles sur place. Il faudrait trouver d’autres
personnes du Groupement National, si possible à proximité de Montluçon (afin de limiter les frais
de déplacements), qui accepteraient de nous donner un coup de main pendant le Forum .
Il n’y aura pas de repas en vente, seulement des sandwichs, et 3 buvettes seront installées.
L’entrée au Salon sera gratuite pour les licenciés en 2007.
Comme pour les précédentes éditions, des entrées gratuites seront envoyées aux présidents de
régions et aux fédérations de pêche.
Actuellement et depuis un an, deux membres du Comité Directeur, Frank VOLLE et Wilfried
OLIVIER et deux personnes sur place, Bruno SUDRE et Patrice PIERRE de l’Esprit Carpe
Montluçonnais , s’occupent de l’organisation du Forum de Montluçon, ce qui est un très gros travail.
A l’avenir, il faut prévoir plus de monde pour une organisation de cette envergure.
Le Forum de Montluçon est organisé par le Groupement National Carpe qui en supporte seul la
responsabilité juridique et financière.
A ce titre, aucune décision individuelle ne peut être prise par l’un des membre du comité
d’organisation sans l’aval du Comité Directeur.
Le Comité Directeur soupçonne des manquements à la loi sur la libre concurrence des biens et
marchés, et demande à Frank VOLLE, président, de faire appliquer cette loi.
Le Comité Directeur, demande également que soit respecté les Intérêts politiques, l’éthique et les
partenaires du Groupement National, et que soient revues certaines attributions d’emplacements.
L’Equipe Carpe France, les Champions de France seniors en titre, et les Champions de France des
jeunes (Espoirs, juniors, Minimes/cadets) seront présents et invités au forum.
Tous les membres du CD devraient être présents.
Fernand De Castro sera responsable du stand GN.
Pascal Martinez responsable de la tombola.
Philippe Veniant responsable de la boutique, Il va choisir une gamme de produits.
Le Forum, sera animé par un animateur professionnel.
Une billetterie électronique va être mise en place rapidement sur le site Internet, sans surcoût de
réservation, ce qui permettra d’éviter les files d’attente.
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Les tarifs sont les mêmes qu’en 2006 : 15 euros le week-end et 10 euros la journée.
Les droits du « Forum international de Montluçon » appartiennent au GN et à lui seul, à ce titre, il a
un droit de regard sur tout support publicitaire ou article de presse utilisant ce nom.
Le site Internet :
Le site Internet du GN est un outil incontournable pour communiquer, mais il faut être plus réactif.
Le Forum de discussion, n’est pas un site officiel, mais un espace de dialogue.
Les informations officielles doivent être en ligne très rapidement sur le site.
Assurance
Actuellement nous ne sommes toujours pas en possession du contrat d’assurance, Frank VOLLE
se charge d’en demander une copie à Jacky DUPUIS - FFPSC
En parallèle, Jean François BAUDOUI, se charge de trouver une assurance plus adaptée aux
besoins du GN et qui couvrirait l’ensemble des activités (ECF, salons, enduros, etc.…)

Fin du Comité Directeur
Dimanche 21 octobre 11 H 45.

Le Président
Frank VOLLE
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