F é dé r a t io n Fr anç a is e de P ê c he Sp o r ti ve au C ou p

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR

Du 20 janvier 2013 (ANSE - 69)
Le président ouvre la séance dimanche 20 janvier 2013 à 9H00.
Membres du Comité Directeur présents le dimanche 20 janvier 2013 :
André ANTOULY, Jean-Marie BURY, Francis CAPPELLAZZO, Fernand DE CASTRO, Françoise DE
CASTRO, Aimé DUBOIS, Pierre FALGA, Sébastien FESCHET, Estelle FEY, Marc FUSEAU, Lucien
GOSSELIN, David HUIN, Philippe KOLEVITCH (Procuration de Philippe VENIANT), Philippe LAURENT,
Denis LIPPERT, Augustin NGUYEN, Wilfried OLIVIER, Nicolas PATIN, Christian PELISSOU, Marie
PELISSOU, Jérôme PRADIGNAC.
Membres du Comité Directeur absents excusés :
Gilles BIRBES, Eric FOURNIER, Stéphane GUICANTI, Lionel MAUROUARD, Philippe VENIANT.
Invités présents :
Brigitte CAPPELLAZZO (secrétaire Languedoc Roussillon), Inès NGUYEN (secrétaire Ile de France),
Zlatco DUDAS (secrétaire PACA)
******
Présentation des nouveaux venus au comité Directeur et vote pour l’intégration des présidents de
régions (hors liste) et du Capitaine ECF, au Comité Directeur
- Sebastien FESCHET (Capitaine de l’Equipe Carpe France)- Elu à l’unanimité des 21 voix.
- Augustin NGUYEN (Ile de France)- Elu à l’unanimité des 21 voix.
- David HUIN (Lorraine) - Elu à l’unanimité des 21 voix.
- Francis CAPPELLAZZO (Languedoc Roussillon) - Elu à l’unanimité des 21 voix.
- Eric FOURNIER (Centre) - 18 voix pour, 0 contre, abstentions 3 voix. Elu
- Lionel MAUROUARD (Bretagne) - 0 voix pour, Contre : 6 voix, Abstention : 16 – Non élu au CD.
Lionel MAUROUARD, sera néanmoins toujours convoqué lors des Comités Directeurs mais n’aura
pas le droit de vote.
Equipe Carpe France 2013
Sebastien FESCHET, prend la parole pour remercier, Tony DARNAND, Sylvain KREMER, Guillaume
AUGER, pour leur disponibilité, et leur grand dévouement pendant leur passage en équipe de France.
Il ne souhaite pas non plus, renouveler le poste de CTN, occupé par Jérôme CORBEIL, qui n’est pas
réellement utile.
Il propose ensuite d’intégrer à l’Equipe Carpe France:
- Alexis AUROUET
- Norbert BERNIER
- Patrick POUPAULT
- Ludovic DAVID
Vote : pour à l’unanimité des membres du Comité Directeur.
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L’ECF 2013 sera composée de :
- Sebastien FESCHET (Région Rhône-Alpes)
- Capitaine
- Jean Marie BURY (Région Nord-Pas-de-Calais) - Manager
- Fernand DE CASTRO (Région Rhône-Alpes)
- Délégué FFPSC
Compétiteurs :
- Alexis AUROUET (Région Centre)
- Norbert BERNIER (Région Languedoc- Roussillon)
- Ludovic DAVID (Région Centre)
- Julien DECORSE (Région Auvergne)
- Jérôme FARGERE (Région Bourgogne)
- Mathieu NEYRAT (Région Limousin)
- Nicolas PATIN (Région Bourgogne)
- Hugo PEGOURIER (Région Limousin)
- David PIATKOWSKI (Région Limousin)
- Manuel POCHET (Région Limousin)
- Patrick POUPAULT (Région Centre)
- Mickael REGNY (Région Rhône-Alpes)
- Olivier RIEDINGER (Région Lorraine)
- Grégory VERGNE (Région Auvergne)
Discussions autour du programme de l’ECF et des CDM, Marc Fuseau estime qu’il faudra une
intendance pour les CDM au Portugal, Marie et Christian pourraient s’en occuper. Mais c’est le staff
qui choisira cette option ci besoin.
Jérôme CORBEIL, a encore en sa possession du matériel de l’ECF, « Biwy », « Levels », congélateur,
appâts, caméra «go-pro» etc. Il est impératif de récupérer ce matériel dont l’ECF a besoin.
COMMISSION COMMUNICATION :
Stephane GUICANTI est responsable de cette commission.
Il est prêt à faire beaucoup pour le GN, mais pour qu’il puisse travailler correctement il faut lui faire
des trames de textes qui expliquent les sujets qu’il doit traiter. Ne pas lui envoyer des photos en vrac
et sans commentaires…
Actuellement il travaille sur un projet de « partenariat / sponsoring » avec des marques qui
pourraient aider des équipes de jeunes pour les championnats.
Au prochain CD les grandes lignes devront être abordées afin que cette commission puisse
fonctionner et que les membres sachent ce qu’on attend d’eux.
Championnats seniors :
Afin que le binôme, Champion de France en titre, puisse intégrer le Team de sa région, ce binôme,
devra passer par les phases qualificatives régionales. Cette équipe étant invitée à défendre son titre,
elle ne payera pas son inscription, comme précédemment.
En revanche, si ce binôme, ne souhaite pas faire les manches qualificatives, ils pourront remettre leur
titre en jeu lors des manches finales mais dans ce cas ne seront pas intégrés au « Team régional ».
Le règlement sportif devra être modifié.
Vote pour cette modification : Pour 20 voix – Contre : 1 voix. Cette modification, sera mise en œuvre
dès 2013.
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La limite des inscriptions pour les Championnats de France seniors est fixée cette année au 27 mars
au plus tard.
Présélections ECF dans les régions :
Dès 2013, les régions proposeront 4 compétiteurs et non plus un binôme.
Lors des manches finales, le capitaine choisira parmi ces pêcheurs, ceux qu’il souhaite revoir en
présélection au mois d’octobre. Pour cette tache il sera secondé par le manager et des membres de
l’ECF.
Lors des manches finales il aura le choix entre les 3 premières équipes du classement qui seront
d’accord pour intégrer l’ECF avec tout ce que cela implique, et non plus avec les seules 3 équipes du
podium.
Questions diverses :
Affiliation du club « Roland team » :
Les membres du CD estiment qu’il n’est pas possible d’affilier « un club » qui conteste en Assemblée
Générale, et critique en permanence, les statuts et règlements intérieurs du GN et de la Fédération. Il
s’avère également que seules : les polémiques, les multiples contrevérités et diverses insultes envers
le GN et ses dirigeants, permettent à ce club et leur Forum, d’exister…
Il est donc procédé à un vote qui : à l’unanimité des membres présents du Comité Directeur (21
voix), s’oppose définitivement à l’affiliation de ce club.
Fernand DE CASTRO demande encore une fois à tous les membres du CD de répondre aux mails
L’ordre du jour étant épuisé, le Comité Directeur est clôt le dimanche 20 janvier 2012 à 12H00.

Le prochain CD aura lieu les 6 et 7 avril à CONTIGNY (ALLIER).
Le président

Le trésorier

La secrétaire

Fernand DE CASTRO

Wilfried OLIVIER

Françoise DE CASTRO
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